LE BON GESTE RÉDUCTION DES DÉCHETS

ARTUS HÔTEL
La CCI Paris Ile-de-France, en partenariat avec le Conseil Régional Ile-de-France et l’Ademe, accompagne
les entreprises franciliennes pour réduire et valoriser leurs déchets.

ACTIVITÉ
Hôtel 4 étoiles avec un service de petit-déjeuner et
un bar – salon de thé. Le room service est sous-traité.
CATÉGORIE
Hébergement
NOMBRE DE SALARIÉS
12 (emplois temps plein)
CHIFFRE D’AFFAIRES
1,8 millions d’euros (en 2013)

CHIFFRES

156

tonnes

par an
de déchets d’activités
économiques (DAE)

LIEU
Paris (75006)
CONTACT
Tél. 01 43 29 07 20
www.artushotel.com

Enjeux
L’Artus Hôtel fait partie du groupe Hôtels Maurice Hurand qui s’est engagé dans une
démarche de développement durable. Dans ce contexte, l’Artus Hôtel souhaite mettre
en œuvre la réduction de ses déchets et en optimiser le tri.

Actions
Tri et valorisation des déchets

Faute de bac destiné au tri, tous les déchets - hormis le verre - de l’Artus Hôtel étaient
jetés avec les ordures ménagères.
Pour mettre en place ce tri, l’hôtel a commandé auprès de la mairie un conteneur
dédié aux emballages carton et plastique, papiers, etc. En parallèle, les salariés ont
été sensibilisés aux bonnes pratiques de tri.

Réduction des déchets
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- Décembre 2014

Plusieurs postes de réduction des déchets ont été identifiés par l’Artus Hôtel.
•C
 ertains produits du petit-déjeuner - madeleines, pâte à tartiner au chocolat, biscottes,
sucre en poudre - vont être proposés en vrac et non en emballages individuels. En
outre, les jus de fruits pour le petit-déjeuner vont être achetés en contenants de
deux litres au lieu d’un litre.
• Les housses plastiques destinées aux uniformes des salariés seront remplacées par
des housses en tissu donc lavables et réutilisables.
• Sur le plateau de bienvenue des chambres, la cuillère en bois jetable a été remplacée
par une cuillère pérenne, et les cabochons protégeant les verres de la poussière ont
été supprimés. Les verres sont retournés sur un linge.
• Une fontaine à eau (plate et gazeuse) et des bouteilles lavables de 50 cl sont mises
à disposition du personnel en remplacement des bouteilles plastique individuelles.
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Actions (suite)
Réduction des déchets

Plusieurs postes de réduction des déchets ont été identifiés par l’Artus Hôtel :
•C
 ertains produits du petit-déjeuner — madeleines, pâte à tartiner au chocolat, biscottes,
sucre en poudre — vont être proposés en vrac et non en emballages individuels.
En outre, les jus de fruits pour le petit-déjeuner vont être achetés en contenants de
deux litres au lieu d’un litre.
• Les housses plastiques destinées aux uniformes des salariés seront remplacées par
des housses en tissu donc lavables et réutilisables.
• Sur le plateau de bienvenue des chambres, la cuillère en bois jetable a été remplacée
par une cuillère pérenne, et les cabochons protégeant les verres de la poussière ont
été supprimés. Les verres sont retournés sur un linge.
• Une fontaine à eau (plate et gazeuse) et des bouteilles lavables de 50 cl sont mises
à disposition du personnel en remplacement des bouteilles plastique individuelles.

RÉSULTATS

LIMITES ET PISTES
D’AMÉLIORATION

•M
 ise en place
d’un bac de tri
• Sensibilisation
des salariés

Recyclage en fin de vie
possible

Sensibilisation des clients
à la démarche de l’hôtel.

Produits proposés
en vrac

Moins d’emballages jetés et
moins de gaspillage

Etendre la gamme de
produits vrac

Achat en
contenant de
2 litres

Moins d’emballages jetés

-

HOUSSES PLASTIQUES POUR
LES UNIFORMES DES SALARIÉS

Utilisation de
housses en tissu.
Une seule rotation
de lavage par
semaine.

Plus de plastique jeté

-

CUILLÈRES JETABLES ET
CABOCHONS SUR LES VERRES

•C
 uillère pérenne
• Verres retournés
sur le plateau

Moins de déchets générés

-

•F
 ontaine à eau
• Bouteilles
lavables

Moins de déchets générés

-

DÉCHETS
EMBALLAGES CARTON ET
PLASTIQUE, PAPIER, ETC.

PRODUITS DU PETIT-DÉJEUNER
EN EMBALLAGES INDIVIDUELS

JUS DE FRUIT

BOUTEILLES PLASTIQUE
DESTINÉES AUX EMPLOYÉS

ACTIONS

Retrouvez l’intégralité du programme et les actions menées sur :
entreprises.cci-paris-idf.fr/web/environnement/dechets

Les partenaires du dispositif :

