ENGAGEMENT POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L'ENTREPRISE
Il a été convenu par l'Administration et les Directions de Porto Bay Hotels & Resorts que les unités
hôtelières/différents départements accorderont leur attention aux questions environnementales en se
donnant pour objectif de diminuer l'impact de notre activité sur l'environnement.
Engagement de la part de nos interlocuteurs
Nous considérons que des politiques de responsabilité sociale et un engagement solide envers le
développement durable sont des éléments extrêmement cruciaux dans la construction d'un futur meilleur tant
pour notre entreprise que pour nos interlocuteurs - nos collaborateurs et leurs familles, les clients, les
fournisseurs, les actionnaires, les entités publiques, les syndicats, les médias et la société en général.
Nous pensons que ce projet exige l'effort de tous et qu'il est de notre devoir d'impliquer le plus possible toutes
les parties en encourageant le partage des informations et en garantissant l'engagement dans les actions qui
nous sont profitables à tous.
Personnel
Nous nous devons, légalement et moralement, de garantir que tous les membres de nos équipes disposent de
la formation et de l'entraînement adéquats afin d'assurer leur propre sécurité ainsi que celle de nos clients en
analysant les risques potentiels et en évitant les accidents.
Tous les membres de nos équipes ont l'obligation de lire ce document qui leur sera transmis par l'entreprise
dans le "Règlement intérieur", ainsi que dans ses mises à jour, et de manifester leur accord.
Nous ne pratiquerons aucune forme d'exploitation humaine.
Interaction avec la Communauté
Nous pensons qu'il est impératif d'être plus attentifs à la relation et aux effets qui s'établissent entre le
développement de nos activités et la communauté locale dans laquelle nous nous insérons. Nous travaillerons
en vue d'éliminer tout impact négatif éventuellement détecté et nous nous concentrerons sur les bénéfices
que nos unités hôtelières peuvent apporter à la communauté.







Nous ferons tout notre possible pour être des membres actifs des associations hôtelières locales et
nous participerons à des projets de promotion de la durabilité;
Nous sommes intimement convaincus que le partage des connaissances est essentiel et souhaitons à
cet effet encourager les échanges avec les écoles, les universités et autres entités formatrices;
Nous accorderons notre préférence à l'achat de produits locaux;
En vue de contribuer au développement de l'économie régionale, nous embaucherons de préférence
des professionnels de la communauté locale;
Nous apporterons notre soutien aux différentes formes d'expression artistique et culturelle,
particulièrement celles issues du cadre régional;
Nous prendrons activement part à des projets de solidarité sociale.

L'environnement
L'Administration et les Directions sont d'avis qu'il est essentiel que tous les collaborateurs du groupe Porto Bay
jouent un rôle prédominant dans la préservation des ressources naturelles. Cette approche présentera des
avantages pour ces derniers, aussi bien à court qu'à long terme.
Nous protégerons l'environnement, afin de réduire l'impact du développement de nos activités sur les
ressources naturelles, notamment grâce à l'utilisation consciente de celles-ci et à la mise en place de mesures
durables de protection.
Efficacité énergétique
Nous nous engageons à dresser des plans annuels d'augmentation de l'efficacité énergétique et à continuer à
chercher les solutions les meilleures et les plus modernes pour atteindre cet objectif.
Réduction de la consommation en eau
Nous essaierons chaque année d'améliorer les conditions techniques et les procédures afin de réduire la
consommation en eau de nos hôtels.
Systèmes de gestion des déchets
Notre politique aura toujours pour objectif de réduire, recycler et réutiliser de plus en plus les déchets produits
par notre activité. Nous encourageons le compost des matières organiques.
Produits chimiques et nocifs
Nous utiliserons de préférence des produits qui sont certifiés biodégradables. Dans le cas de produits nonbiodégradables, nous nous engageons à suivre les recommandations concernant leur élimination.
Achats
Nous ferons de préférence appel à des fournisseurs locaux de produits certifiés et issus de la production
régionale. Nous inciterons nos fournisseurs à réduire l'impact de leurs emballages sur l'environnement en leur
recommandant l'utilisation de produits réutilisables ou recyclables et en sanctionnant l'usage du polystyrène.
Notre code du fournisseur sera un document public.

