
E N V I R O N N E M E N T 

 Le Terrass’’ Hôtel favorise le tri, le re-
cyclage et la valorisation des déchets au sein 
de l’hôtel en mettant en place des actions de 
formation pour les employés qui font le tri au 
quotidien. L’hôtellerie est un secteur où chaque 
salarié doit être sensibilisé à trier ses propres 
déchets et à ceux générés par les clients. A dis-
position des employés du service technique, 
différentes corbeilles de tri sélectif : ampoules 
et piles ; A disposition de l’équipe Etages, Room 
service et Minibar: différentes poubelles pour le 
tri pour le papier/carton/emballage, produits 
d’accueil (savons, shampoing, après-sham-
poing, gel douche) capsules de cafés, canettes, 
bouteilles en plastiques, gobelets, bouteilles 
en verre ; A disposition du service Restaura-
tion et Bar : des poubelles de tri pour le verre, 
les canettes mais également une politique 

G E S T I O N  E T
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D E S  D É C H E T S

de verre consignés à rendre aux fournisseurs ; 
A disposition du service Cuisine : des poubelles 
de tri pour les déchets organiques, les embal-
lages en plastique et les emballages en carton. 
Une politique de rationalisation des impressions 
est aussi mise en place, avec un système de réduc-
tion du volume de copie, d’une collecte et recyclage 
de papiers, ainsi qu’une collecte des cartouches et 
toners, récupérés et recyclés par un fournisseur. 

Le Terrass’’ Hôtel a établi de nombreux par-
tenariats écoresponsables pour le recyclage :

-L’association Clean the World récolte les savons et 
les produits d’accueils pour leur donner une deu-
xième vie notamment en recyclant le plastique et 
en produisant des savons recyclés et des kits d’hy-
giène redistribués dans les pays en voie de dévelop-
pement (actuellement les opérations sur concen-
trées sur plusieurs pays du continent africain).
-La société Cèdre récupère le papier, les bou-
teilles en plastiques, les gobelets, les piles 
et les ampoules afin de les recycler et de les 
transformer. Cèdre favorise exclusivement 
l’emploi durable de personnes handicapées. 
-La Maison du zéro déchet récupère une part 
importante des petits pots de confitures en

Le Terrass’’ Hôtel est un établissement 4 étoiles construit en 1911 par 
Edmond Hurand. Il est actuellement géré par la 5ème génération de la même famille d’hôteliers.

Le Terrass’’ Hôtel est avant tout une équipe de 65 collaborateurs qui s’en-
gage à prendre en compte les impacts sociaux, économiques et environne-
mentaux. Ce document représente une charte des actions RSE de l’entreprise.

Le Terrass’’ Hôtel est soucieux de mener une politique environnemen-
tale globale volontariste, en mettant en place différents axes d’interven-
tion visant à réduire et maîtriser les impacts de son activité sur l’environnement.



 Pendant les grands tra-
vaux de rénovation en 2015, le 
Terrass’’ Hôtel s’est engagé à diminuer son 
empreinte énergétique en mettant en place dif-
férents dispositifs : hôtel équipé en led à 100%, 
mousseurs installés sur tous les robinets de 
l’hôtel (dans les chambres, 
les parties communes et la 
cuisine) pour diminuer la consommation d’eau, 
des capteurs de présence sont installés dans la 
plupart des espaces utilisés par le personnel, 
les chambres sont équipées d’un système de 
déclenchement de l’électricité uniquement 
avec la présence de la carte de la chambre, les 
climatisations se réajustent par défaut à 23 
degrés une fois que la carte clé est enlevée afin de 
garder une température ambiante 
agréable à tout moment et ne pas sur-
chauffer ou bien refroidir la chambre.

verre utilisés par les clients au service petit 
déjeuner afin de les distribuer aux personnes 
participant à ses ateliers écoresponsables. 

-Don du linge professionnel à l’entreprise 
« Du beau linge » qui le recycle, avec l’aide 
de centres d’insertion par le travail. Dans un 
esprit solidaire et social, tout le linge non 
utilisable est donné à des associations carita-
tives : UNICEF, Restos du Cœurs, foyers sociaux. 

Nous avons également mis en place une politique 
de diminution des déchets car nous savons que 
le meilleur  déchet est celui qui n’a jamais était 
produit. 

Nous avons installé en 2017 un com-
post dans la cour intérieure de l’hôtel pour 
valoriser les déchets organiques de la cuisine. 

Plus de détails sur la façon dont on trie sur : 
https://www.terrass-hotel.com/l-hotel

 Le Terrass’’ Hôtel encourage les 
déplacements en transport collectif, notam-
ment en prenant en charge une partie du pass 
navigo de ses collaborateurs pour leurs dé-
placements entre leur lieu de vie et de travail. 

En partenariat avec le syndicat hôte-
lier, le Terrass’’ hôtel accompagne égale-
ment les salariés qui le souhaitent à trouver 
un logement proche de leur lieu de travail.
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Pour encourager nos collaborateurs à réduire leur 
consommation de bouteilles en plastique et à se 
tourner vers une démarche plus verte, nous  offrons 
une gourde à chaque nouveau salarié. Nous avons 
également installé des fontaines à eau au sein 
du Terrass’’Hôtel : sans gobelets pour les espaces 
accessibles aux collaborateurs (ils utilisent leur 
gourde) et avec gobelets, que nous recyclons, 
dans les cabines de sport dédiées à nos clients. 

Nous incitons l’ensemble de nos collaborateurs 
à éteindre les ordinateurs tous les soirs et ne 
laisser aucun appareil en veille. Une ronde de 
nuit faite par les réceptionnistes de nuits est
également prévue à deux reprises pour s’assurer
 

que tous les espaces non utilisés sont bien éteints 
et ne consomment pas d’énergie inutilement.

C’est dans ce sens qu’en juin 2019 nous avons de-
mandé une évaluation pour obtenir une étiquette 
environnementale, démarche reconnue par le 
Ministère de la Transition écologique et solidaire, 
qui consiste à communiquer aux consommateurs 
des informations quantifiées sur les principaux 
impacts environnementaux d’un produit ou d’un 
service, calculés sur l’ensemble de son cycle de vie. 

Toutes les factures de consommation énergétiques 
sont minutieusement étudiées, ainsi que les embal-
lages de provisions de différents produits aroma-
tiques et fleurs comestibles (signature de sa cuisine). 

S E N S I B I L I S A T I O N
A U P R È S  D E S

C L I E N T S

 Le Terrass’’ Hôtel a mis en place des 
affichages dans les chambres et les ascenseurs 
de l’hôtel afin d’inciter les clients à comprendre 
et adhérer à sa démarche de consommation res-
ponsable. Un affichage dans les ascenseurs mis à 
jour mensuellement indique les quantités de re-
cyclages réalisées au cours du mois précédent.

Ces rencontres sont une occasion unique pour la 
direction de l’hôtel d’échanger avec les clients, 

de se remettre constamment en question et 
d’améliorer ainsi sa politique RSE en place. 

Un affichage plus ludique dans la chambre intitulé
 « WE ARE GREEN » liste les actions faites par 
l’équipe de l’hôtel pour contribuer à une bonne ges-
tion des déchets et une diminution de la consomma-
tion énergétique. Dans la partie «ARE YOU GREEN» 
sont listées toutes les actions que le client peut 
mettre en pratique afin d’adhérer à cette démarche. 

Au restaurant, le Chef Eric Lurthy et son équipe 
proposent exclusivement une cuisine avec des pro-
duits de saison. Le Chef installe actuellement un 
petit jardin potager pour cultiver herbes aroma-
tiques et fleurs comestibles (signature de sa cuisine). 
Enfin, des masterclass et ateliers autour du 0 dé-
chet sont organisés afin de sensibiliser les clients 
souhaitant participer au développement durable. 



L ’ E N G A G E M E N T  A S S O C I A T I F  D U  T E R R A S S ’ ’  H Ô T E L

 Depuis 2011, nous agissons main dans 
la main avec l’association La Voix de l’Enfant, 
pour les enfants en détresse dans le monde. 
A ce jour, ce soutien, associant nos clients qui 
le souhaitent, a permis de reverser des dons 
considérables pour améliorer l’éducation,
la protection et l’accès aux soins de ces enfants. 

La Voix De l’Enfant, ce sont aussi des ateliers que 
nous animons au sein de notre établissement 
(ateliers pâtisserie, découverte des métiers de 
l’hôtellerie) et du temps que nos collaborateurs 
accordent aux enfants (participation à des 
tournois sportifs, animation des ateliers).

L A  D I M E N S I O N  S O C I A L E 

 Le Terrass’’ Hôtel veille au respect de l’in-
dividu et de son entourage. L’entreprise s’assure 
du bon respect du code du travail et est attentive à 
ce que ses partenaires, fournisseurs et sous-trai-
tants soient en conformité avec les standards 
sociaux nationaux et internationaux (droits de 
l’Homme, droit du travail, droit des enfants…). 
Le Terrass’’ Hôtel s’engage à créer une ambiance 
propice à la cohésion de l’équipe et à favoriser le 
bien-être de ses salariés au sein de l’entreprise.

-Organiser des team-buildings afin de 
favoriser la cohésion des équipes. Chaque an-
née, les différents services participent à un team 
building fait sur mesure et en accord avec les 
salariés. Deux évènements annuels sont 
également organisés au niveau du siège 
avec les autres hôtels du groupe : un évè-
nement sportif et une activité suivie 
d’un dîner pour les fêtes de fin d’année ;

-Respecter les règles du code du travail en termes 
d’hygiène, santé, sécurité et conditions de travail ; 

-Lutter contre toutes les formes de discrimi-
nation à l’embauche, à la rémunération et à 
l’évolution professionnelle de ses salariés ;

-Promouvoir le bien-être au travail en incitant 
les Chefs de service d’instaurer durablement une 
bonne ambiance de travail pour tous les membres 
de leurs équipes respectives sans exception ;

-Choisir ses fournisseurs : en fonction de leurs 
politiques RSE pour tous les prestataires de per-
sonnel intérim, en fonction de leurs émissions 
de CO2 et l’emballage de leurs produits pour 
les fournisseurs de produits alimentaires (le 
fournisseur de fromage qui livre en triporteur 
électrique est privilégié aux gros fournisseurs 
de fromage qui livrent en camion à diesel).

-Proposer à ses collaborateurs des formations 
régulières afin d’améliorer leurs compétences et 
d’en acquérir de nouvelles, notamment dans les 
domaines suivants : standards de service, for-
mation sécurité incendie et premiers secours, 
améliorer ou acquérir des compétences pour 
les différents métiers en hôtellerie, exercices 
d’évacuation, formations de posture et bonne 
utilisation des produits pour l’équipe des étages, 
théâtre, langues. Le service RH du groupe ac-
compagne et encourage les salariés à se servir de 
leur Compte personnel de formation afin d’en-
treprendre des formations complémentaires et 
de continuer à progresser et à s’épanouir profes-
sionnellement au sein et en dehors du groupe ;

Tout au long de l’année, le Terrass’’ Hôtel
s’engage à :


