
 

 

 

 
Notre charte environnementale 

 
Au sein du complexe le Magnetic – Aiden by Best Western @Clermont-Ferrand, nous 

prenons des engagements.  
Nous n’avons qu’une planète et il faut en prendre soin. Notre Terre est fragile et précieuse. 

La crise sanitaire, la surconsommation, l’accroissement des besoins énergétiques, 
l’appauvrissement de la biodiversité, la pollution… Tous ces conséquences sont le fruit d’une 
croissance démographique et d’un accroissement d’activités humaines qui sont venues perturber 
l’équilibre fragile de nos écosystèmes à la fois complexes et équilibrés.  

Aujourd’hui, l’épuisement des ressources naturelles, l’accroissement permanent de la 
demande énergétique et la colonisation des espaces et des territoires impliquent des 
bouleversements dont les conséquences les plus visibles sont entre autres l’augmentation de l’effet 
de serre et le changement climatique. 

C’est pourquoi au complexe hôtel Le Magnetic, hôtel Aiden by Best Western Clermont-
Ferrand nous choisissons de nous développer et nous créer autour d’un triptyque : l’écologie, le 
savoir-faire local et la bienveillance.  Nous mettons tout en œuvre afin de réduire notre impact sur la 
planète mais également de favoriser une ambiance de travail agréable pour nos collaborateurs.  

                              

Ainsi :  
 
Sensibilisation des équipes 
-Notre responsable environnement a suivi une formation spécifique sur les enjeux du tourisme 
durable, de la préservation environnementale, de la RSE ; 
-Nos équipes sont formées aux écogestes à respecter dans leurs tâches quotidiennes ; 
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Sensibilisation à nos clients 
-Nous mettons à disposition de nos clients des livrets d’information, des brochures, des 
affichages concernant les espèces animales et végétales situées aux alentours dans notre e-
conciergerie 
-Notre situation stratégique nous permet de proposer de nombreuses alternatives pour limiter 
les déplacements en voiture : station de C-vélo à proximité, transports en communs, possibilité 
de covoiturage. 
-De nombreux affichages sont mis à l’information dans les chambres de nos clients pour les 
sensibiliser à la surconsommation d’eau et de produits en chambre.   
- Nous cuisinons des repas sans viande, des produits de saison et locaux et nous nous adaptons 
à certains régimes particuliers ; 
- Les cartes de nos restaurants/snack proposent des produits biologiques et/ou issus du 
commerce équitable 

 
Economie Eau 
- Nous avons installé des économiseurs d’eau/réducteurs de pression sur les robinets et les 
douches afin de ne pas épuiser la ressource ; 
- Nous relevons chaque mois nos compteurs d’eau et d’électricité pour mieux gérer nos 
consommations ; 

 
Economie Energie 
- L’ensemble de nos éclairages est en LED ce qui permet des économies d’énergie et un confort 
similaire pour nos clients 
- Nous avons installé des détecteurs de présence/minuterie dans les espaces 
communs/couloirs pour limiter le gaspillage d’énergie 

 
Déchets 
- Nous trions tous types de déchets et mettons en place des zones de tris dans les espaces 
communs pour les clients et l personnel 
- Nous mettons également bientôt en place un tri des biodéchets pour notre composteur 
- Nous avons mis en place des affichages pour accompagner nos clients dans le geste tri en 
accord avec les règlementations locales ; 
- Nous ne proposons aucune vaisselle jetable  

 
 
 



 

 

Afin de concrétiser notre engagement et de nous inscrire dans une démarche d’amélioration 
continue, nous sommes en démarche de labellisation pour obtenir le label Clef Verte. 

 
 

Le label Clef Verte distingue les hébergements touristiques et les restaurants engagés dans 
une démarche environnementale volontaire, performante et dynamique. Le label est attribué 
annuellement par un jury indépendant constitué d’experts et de professionnels du tourisme 

et de l’environnement. 
 

 
 
Mise en avant du savoir-faire local  
-Nous animons notre Pop-Up Store dans le but de promouvoir le savoir-faire Auvergnat. De 
nombreuses animations sont réalisé pour promouvoir l’artisanat et la création. Nous informons 
également les clients via des conférences sur la biodiversité, l’écologie, les droits des femmes et 
toute cause qui nous tient à cœur et rentre dans nos valeurs. 
- D’ores et déjà nous avons sélectionné de nombreux fournisseurs locaux pour notre restaurant 
et bar. Nous nous engageons à favoriser les circuits courts et promouvoir nos producteurs 
locaux avec lesquels nous travaillons. 
- Vous trouverez dans notre boutique des produits issus de notre région et provenant 
directement des producteurs ou créateurs 
 

 
Bien-être en Entreprise 
- Nous organisons régulièrement des animations avec l’ensemble du personnel pour cultiver 
notre esprit d’équipe  
- Nous mettons en avant notre personnel auprès de nos clients et nous les incluant dans le 
fonctionnement de l’entreprise  
- Nos collaborateurs profitent de nombreux avantages liés au groupe Best Western et Sogepar 
- Nos collaborateurs déjeunent des mets savoureux et bons pour la santé cuisinée par notre 
chef. 
- Les produits utilisés pour l’entretien des chambres sont tous écolabellisés, ce qui offrent une 
meilleure qualité de l’air et moins de risques pour la santé  
- Notre établissement est totalement non-fumeur 
- Nous favorisons/mettons en avant les initiatives réalisées par nos collaborateurs au sein de 
notre entreprise  
 

Chaque année nous nous engageons sur de nouveaux critères pour parfaire 
notre démarche, n’hésitez pas à nous faire remonter vos idées ! 
 

Merci de nous soutenir dans notre démarche lors de votre séjour ! 
 

 
 
 

 

 

 

 


