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E N S E M B L E , N O U S FA I S O N S U N E D I F F É R E N C E
SOLUTIONS DURABLES

Notre perspective
Un siècle avant que le mot « écologisme » ne devienne à la mode, Hôtels
Fairmont a été fondée sur des principes d’engagement durable envers la terre
et les communautés où ses propriétés sont établies. En 1990, nos hôtels
canadiens ont été les premiers à lancer le Partenariat environnemental
présentant le plan de Fairmont pour réduire l’impact de ses activités sur
l’environnement. Aujourd’hui, les comités verts, composés de nos employés
de plus de 40 propriétés à travers le monde, continuent à chercher et
à promouvoir des solutions durables.

Notre planète
GESTION DES DÉCHETS
fait }

Chaque client produit en moyenne plus de 2 livres (1 kg) de déchets par
jour (surtout des emballages de boissons et articles de papier), correspondant
à plus de 65 % des déchets produits par l’hôtel.
Le papier, les emballages et les déchets font partie de notre réalité et de celle
de toutes les entreprises. Depuis 1991, Fairmont a réduit considérablement
cet aspect de ses activités. La gestion des déchets présente souvent des défis,
comme par exemple, lorsqu’il n’existe pas d’installations de recyclage, mais
nous nous sommes engagés à diminuer notre consommation de papier,
à surveiller notre performance et à trouver de nouvelles solutions. En 2004,
la majorité de nos hôtels a recyclé en moyenne 1144 tonnes métriques
(1261 tonnes impériales) de papier, de carton, d’aluminium et de verre.
Récemment, le plus grand acheteur hôtelier de vin au Canada, The Fairmont
Royal York à Toronto, est devenu l’un des premiers membres affiliés de
l’initiative de recyclage de bouchons de vin « Bag-A-Cork », recueillant les
bouchons en liège ou synthétiques, en plus de mettre des bacs à la disposition
des Torontois.
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Le Partenariat environnemental... est un exemple concret de la façon
dont les entreprises peuvent faire participer leurs employés à un
projet dont ils peuvent être fiers. C’est bon pour les affaires, c’est
bon pour le moral et c’est bon pour la planète.
D R . D AV I D T. S U Z U K I
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CONSERVATION DES RESSOURCES
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Les hôtels, en général, se servent de 218 gallons (825 litres) d’eau par jour
par chambre occupée. L’installation de robinetterie eco-énergétique a permis
à Hôtels Fairmont de réduire en moyenne sa consommation d’eau de 31 %.
Pour conserver l’énergie et réduire les émissions de gaz à effet de serre,
tous les établissements de la chaîne Fairmont ont mis en vigueur un plan
pour remplacer tout l’éclairage incandescent par de l’éclairage fluorescent
compact. Des pommes de douche et des aérateurs de robinet ont été installés
dans la plupart des hôtels et nous continuons de remplacer les toilettes qui
utilisent plus de 2 gallons (9 litres) d’eau par chasse d’eau. Grâce à notre
programme d’échange facultatif de serviettes et de draps mis sur pied dans
nos centres de villégiature, nos clients font également leur part.
L’hôtel Fairmont San Jose, en Californie, a installé une centrale de cogénération
qui recycle la chaleur provenant du système d’énergie pour produire 60 % des
besoins d’électricité et 100 % des besoins en eau chaude de l’hôtel.

PROTECTION DES HABITATS ET DES ESPÈCES

Le programme environnemental Fairmont permet de préserver les endroits
uniques où nous travaillons et où nous vivons, grâce aux deux initiatives
suivantes :
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Depuis 1998, les parcours de golf gérés par le groupe Fairmont sont soumis
à l’initiative Verdir nos verts. Ce programme vise à réduire l’utilisation de
pesticides, conserver l’eau et les habitats naturels, et encourager la présence
d’espèces sauvages comme les wapitis. Pour appuyer ces efforts, certains
terrains de golf comme celui du Fairmont Banff Springs sont inscrits au
programme coopératif de sanctuaires Audubon, une stratégie internationale
de gestion de l’environnement.

2}

C’est à l’hôtel Fairmont Le Manoir Richelieu que nous avons entendu l’appel
de la nature pour la première fois et en guise de réponse, nous avons lancé
le programme Soit-mon-béluga. Les employés des Hôtels Fairmont de cinq
pays ont déployé leurs efforts localement pour amasser des fonds pour protéger
les espèces menacées dont le merle bleu des Bermudes et les tortues de mer
du Mexique.
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Le programme environnemental le plus complet de l’industrie
hôtelière nord-américaine.
N AT I O N A L G E O G R A P H I C T R AV E L E R

Notre mission étant d’éduquer et de motiver les gens à adopter
un style de vie respectant l’environnement avec l’aide d’Hollywood,
la chaîne Hôtels Fairmont est notre partenaire idéal dans l’industrie
du voyage.
D E BB I E L E V I N , E N V I R O N M E N TA L M E D I A A S S O C I AT IO N
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L I E N S AV E C L E S C OL L E C T I V I T É S
Pour mettre en pratique notre philosophie « pensez mondial, agissez
local », le Partenariat environnemental Fairmont a lancé Éco-Innovations,
un programme vert interne qui a pour but d’encourager le partenariat avec
les collectivités tout en sensibilisant les gens à des réalités environnementales
d’une façon plus concrète.
L’équipe de l’hôtel The Fairmont Orchid situé dans la Grande Île, à Hawaï,
a lancé l’initiative « Room to Reef », misant sur des solutions durables
en commençant par l’utilisation de produits de nettoyage non-toxiques
et biodégradables, en passant par l’aménagement paysager biologique,
la préservation de la santé marine et des activités éducatives pour les
clients. En tant que partie intégrante d’un partenariat avec une université
locale, les employés de l’hôtel effectuent la surveillance du récif de corail
situé à proximité.

Pour faire votre part
Nous savons que vous en avez déjà entendu parler, mais cela mérite d’être
répété : inspirez-vous des sociétés qui se consacrent à la protection de
l’environnement. Commencez par de petits gestes, mais faites preuve
d’assiduité. Réduisez, réutilisez et recyclez. Prenez l’air. Marchez, courez,
faites du vélo, utilisez le transport en commun ou faites du covoiturage.
Prenez le temps de faire des choix éclairés, tout spécialement concernant les
dépenses importantes, la consommation d’énergie ou les voyages à l’étranger.
Nous vous remercions de choisir de séjourner aux Hôtels Fairmont et
d’appuyer nos efforts en ce qui concerne le respect de l’environnement.
Ensemble, nous pouvons faire une différence.

RÉUNIONS VERTES

Si vous planifiez un évènement, nous vous encourageons à demander plus
de renseignements à propos d’Éco-Rencontre, le programme de congrès
écologiques Fairmont qui comprend un service de restauration sans
gaspillage, des activités mémorables, des pauses thématiques ainsi que
des menus gourmets spéciaux.
SOYEZ INGÉNIEUX

Pour plus de renseignements sur notre utilisation de l’énergie verte, les
activités écotouristiques, les jardins de fines herbes organiques, le guide
de partenariat environnemental Fairmont et plus encore, veuillez visiter
notre site fairmont.com/environment (anglais seulement).

Contact }

Affaires environnementales
Hôtels Fairmont
100, rue Wellington Ouest, Bureau 1600
Toronto, Ontario, Canada M5K 1B7
environment@fairmont.com

Impression }
Ce dépliant du Partenariat environnemental Fairmont a pu être imprimé au moyen
de la méthode d’impression sans eau sur du papier Rolland Enviro100 MC blanchi
sans chlore fait à 100 % de fibres recyclées de postconsommation accrédité par
Eco-Logo MC et fait au biogaz.
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Le programme de recyclage d’entreprise le plus ambitieux
de l’industrie... Fairmont redistribue également les surplus
de ses cuisines aux sans-abri... et s’efforce de réduire
l’utilisation de pesticides sur tous ses terrains de golf.
C O N D É N A S T T R AV E L E R
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