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CHARTE

ENVIRONNEMENTALE
NOTRE VISION
À travers sa promesse de marque “Deep into Mauritius”, Veranda Resorts vous invite à découvrir l’identité singulière de l’île Maurice à
travers des expériences authentiques.
L’engagement environnemental et social est profondément ancré dans notre promesse ; en intégrant la notion de durabilité dans nos
opérations quotidiennes, nous réduisons notre empreinte écologique et contribuons à une île et à un monde plus durables.

NOS ACTIONS
SENSIBILISATION
ENVIRONNEMENTALE

ÉNERGIE

EAU

GASPILLAGE

Améliorer la compréhension de notre
personnel, de nos invités et de nos autres
parties prenantes, et les responsabiliser
sur les questions de durabilité.

S’engager à utiliser efficacement
l’énergie et à réduire notre empreinte
carbone.

Gérer nos ressources en eau de
manière responsable.

Traiter et réduire nos déchets mis
en décharge.

Les informations relatives à nos
pratiques durables sont partagées
avec nos parties prenantes sur
notre site internet et sur les fiches
techniques des hôtels.

Des systèmes d’éclairage à basse
consommation d’énergie ont été
installés dans nos hôtels.

Des dispositifs de réduction des
débits sont installés sur les becs de
robinets afin d’économiser l’eau

Les chambres d’hôtel sont équipées
d’un système permettant de couper
l’électricité lorsque les clients
quittent leur chambre.

Les baignoires consomment
beaucoup d’eau, de ce fait, aucune
baignoire n’est présente dans les
salles de bains de notre hôtel.

Une usine d’embouteillage d’eau
est implantée dans nos hôtels pour
éviter l’utilisation de bouteilles d’eau
en plastique.

Des chauffes-eaux solaires sont en
place pour fournir de l’eau chaude
dans les douches.

Les clients sont encouragés à
conserver leurs draps et serviettes
pour toute la durée du séjour.

Notre personnel est régulièrement
formé aux questions
environnementales.
Des modes de transport respectueux
de l’environnement sont proposés à
nos clients.
Le concept de durabilité est présenté
à nos clients par le biais de diverses
activités.

Toutes les eaux usées sont traitées
sur place et sont utilisées pour
arroser les plantes des jardins de
l’hôtel.
La collecte des eaux de pluie est
également effectuée dans nos hôtels.

Des bulletins de salaire électroniques
sont remis à notre personnel afin de
réduire la consommation de papier.
Les surplus de nourriture des
buffets sont redistribués aux
familles nécessiteuses grâce à
une collaboration avec une ONG,
FoodWise Mauritius.
Tous les déchets recyclables (papier,
récipients en plastique PET, métaux)
sont envoyés à des entreprises de
recyclage par l’intermédiaire de
notre société de gestion des déchets.
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BIODIVERSITÉ

ACHATS
RESPONSABLES

INTÉGRATION
SOCIALE

INITIATIVES
POST-COVID
DURABLES

Préserver nos écosystèmes et leur
biodiversité

Collaborer avec nos fournisseurs
pour mettre en place des pratiques
d’approvisionnement durables en
matière d’environnement et de société.

Aider les personnes vulnérables de
nos communautés avec le soutien
des ONG.

Fournir un environnement
sécuritaire pour notre personnel et
nos clients.

Les plantes endémiques font partie
de nos espaces verts.

Les fournisseurs sont sélectionnés
en fonction de leur engagement
environnemental et social

Collaborer avec la communauté
locale afin de mener des activités
environnementales, telles que des
campagnes de nettoyage des plages.

Se tourner vers des dispositions
d’autosuffisance grâce à un
partenariat avec des entreprises
similaires.

Aider les familles en situation de
précarité dans leur intégration
sociale par l’intermédiaire des ONG.

Accroître la sélection de biens et de
fournisseurs locaux.

Des engrais naturels sont utilisés
pour les plantes de nos jardins et les
espèces sont choisies en fonction
de leur entretien avec peu ou pas
d’utilisation de produits chimiques.
Les souvenirs vendus à la boutique
de notre hôtel ne sont pas issus de
plantes et d’espèces menacées ou
protégées.
Des activités récréatives
responsables sont encouragées
pour soutenir la conservation de la
biodiversité.

Les produits éco-labellisés et
écologiques sont privilégiés pendant
notre processus d’achat.
Une communication régulière avec
les fournisseurs est engagée pour
trouver des solutions alternatives
aux emballages plastiques à usage
unique.
Des fruits, légumes et autres
produits disponibles localement sont
proposés à nos hôtes.

Faire des dons de nourriture aux
familles nécessiteuses par le biais de
FoodWise Mauritius.
Fournir une assistance financière aux
ONG pour aider la société

Fournir des matériaux de protection
sans danger pour l’environnement à
nos employés et à nos clients.
Mettre en œuvre des mesures
d’élimination sûres pour les
équipements et produits sanitaires
usagés.
S’orienter vers des perspectives
d’économie circulaire au sein de nos
opérations.
Se reconnecter à la nature en
participant à des activités en pleine
nature.
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30m3

Jusqu’à 30m de déchets
collectés par hôtel
3

80%

Jusqu’à 80 % de
systèmes d’éclairage à
économie d’énergie

100%
100% de traitement des
eaux usées

4,000kg
4 tonnes de documents
recyclés en 2020

CONTACTEZ
Alexandre Piat

Sustainable Development Executive

E: Alexandre.Piat@heritageresorts.mu

200

Environ 200 employés
ont participé au
programme Bis Lamer
depuis 2019.

2875

2875 repas servis à des
personnes défavorisées
grâce à l’initiative
Foodwise
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84%

84% de fournisseurs
locaux

Pooja Etwah

Sustainable Development Coordinator –
Veranda Resorts

E: Pooja.Etwah@vlh.mu

#verandaresorts
www.veranda-resorts.com

