Fiche n°2

AUTO-ÉVALUATION : JE FAIS LE POINT SUR MA
SITUATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

(1/3)

Avant d'engager ou de poursuivre des ac ons en faveur des économies d'énergie et du développement durable, ce
ques onnaire vous est proposé aﬁn de déﬁnir votre "proﬁl d'éco-acteur". Construit pour établir un diagnos c
simple de vos pra ques, l'objec f est de valoriser d’ores et déjà les bons comportements à pérenniser et
d'iden ﬁer les pistes d'améliora ons les plus adaptées à votre situa on.

Thème

Ques on
1. Connaissez-vous les consomma ons et les dépenses totales d’énergie de
votre établissement ?
2. Connaissez-vous les consomma ons et dépenses de votre établissement
par type d’énergie (gaz, ﬁoul, électricité, bois…) ?
3. Pouvez-vous es mer la consomma on d’énergie de vos clients par nuitée ?

Energie

4. Les appareils électriques des nés à la clientèle sont-ils éteints en
l’absence de clients ?
5. Les derniers travaux d’améliora on énergé que de votre établissement ont
été réalisés il y a moins de 5 ans (menuiseries, isola on,…) ?
6. Avez-vous réﬂéchi à l’aménagement des lieux de manière à éloigner les
sources froides (réfrigérateurs…) des sources chaudes (fours…) ?
7. Avez-vous programmé le remplacement des éclairages non économes et/ou
installer des détecteurs de présence ?
8. Triez-vous vos déchets ?
9. Avez-vous informé les clients sur le tri sélec f (pe t dépliant sur les
consignes de tri, local déchets signalé…) ?
10. Avez-vous donné la possibilité aux clients de réaliser ce tri (mise à
disposi on de containers, seaux, informa ons …)?

Déchets

11. Veillez-vous à collecter les déchets spéciaux (piles, ampoules, cartouches…) et en informant vos clients de ce.e collecte?
12. Avez-vous mis en place des mesures de préven on visant à réduire les
quan tés de déchets produites (réduc on des emballages, commande de gros
volumes…) ?
13. Avez-vous engagé des mesures de valorisa on des déchets produits ? (par
exemple : compostage des déchets verts, de restaura on...) ?
14. Si vous en produisez, conﬁez-vous les huiles de friture à un prestataire qui
les recyclera ou les éliminera proprement ?
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15. Connaissez-vous précisément la consomma on d’eau de votre
établissement ?
16. Votre robine.erie est-elle équipée de disposi fs hydroéconomes
(mousseur, réducteur de débit…) ?

Eau

17. Votre arrosage a-t-il lieu le soir ou tôt le ma n lorsque l’évapora on est
minimale ?
18. Récupérez-vous l'eau de pluie aﬁn de la réu liser ?
19. Proposez-vous à vos clients de garder, s’ils le souhaitent, leurs servie.es
de toile.e et leurs draps durant plusieurs nuitées ?
20. Vériﬁez-vous régulièrement votre compteur d’eau?
21. Privilégiez-vous les produits issus des circuits courts (maraîchers,
producteurs locaux) ?
22. U lisez-vous des produits bénéﬁciant d’un label environnemental
(Ecolabel européen, NF environnement…) ?

Achats

23. Achetez-vous des produits en gros condi onnement ?
24. Achetez-vous des produits auprès de fournisseurs ayant une démarche
environnementale reconnue ?
25. Lors du remplacement de matériel (en par culier matériel électroménager, audiovisuel...), veillez-vous à acheter l’équipement le plus économe possible au regard de son é que.e "énergie" ?
26. U lisez-vous des désodorisants dits naturels (huiles essen elles,
lavande…) ?
27. Le système de ven la on est-il vériﬁé et ne.oyé régulièrement ?

Qualité de
l’air

28. Evitez-vous d’u liser des produits ménagers chimiques ?
29. Proposez-vous uniquement des chambres « non-fumeurs » aux clients ?
30. Les revêtements intérieurs et peintures u lisés sont-ils faiblement
éme.eurs de polluants dans l'air (E que.e A+, label NF Environnement ou
Ecolabel européen, )?

M’informer et me tester
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Oui/Non
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31. Avez-vous planté des essences locales dans les massifs et espaces verts de
votre propriété ?
32. Evitez-vous d’u liser des produits phytosanitaires pour le désherbage des
espaces verts ?

Biodiversité

33. Avez-vous sensibilisé vos salariés et clients à la préserva on de la
biodiversité locale ?
34. Avez-vous mis en place des pra ques (hôtel à insectes, planta ons
perme.ant des ﬂoraisons régulières, désherbage manuel…) perme.ant de
favoriser la biodiversité ?
35. Privilégiez-vous les modes de transport doux pour vos déplacements
professionnels ?

Transports

36. Proposez-vous à vos clients des solu ons alterna ves pour limiter
l’u lisa on de la voiture (vélo, transports en commun…) lors de leur séjour ?
37. Proposez-vous sur votre site internet des moyens alterna fs (train,
autopartage, covoiturage…) pour se rendre dans votre établissement ?

Vos résultats : Comptez le nombre de réponses
POSITIVES obtenues !
De 0 et 9 : L’éco-guide et ces ﬁches sont justement faits pour vous aider à démarrer et à vous familiariser avec la
démarche en appliquant les éco-gestes les plus simples.

De 20 et 30 : Excellent, passez à l’étape supérieure et inves ssez dans les ac ons de niveau 2. Avec ces nouvelles
ini a ves, vous devriez a.eindre un très bon niveau de ges on environnementale.

Au-delà de 30 : Félicita ons, il faut maintenir cet excellent niveau de ges on et con nuer dans un objec f
d’améliora on con nue. L’obten on d’un label ou d’une reconnaissance environnementale serait une excellente
manière de communiquer sur vos bonnes pra ques environnementales pour valoriser votre engagement.

M’informer et me tester

Concep on: ST - CD80/ juillet 2015

De 10 à 19 : Vous avez lancé votre démarche sur de nombreux sujets : c’est très encourageant, vous pouvez vous
améliorer dans les domaines où votre score est le plus faible.

