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POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

IR : 03

Au sein de l’hôtel fiesta Beach, notre préoccupation a toujours été de servir et de prendre soin de nos clients, de
veiller au bien être du personnel, de soutenir des activités humanitaires et sociales, de protéger l’environnement et de
prévenir la pollution, pour le développement touristique et pour nous même.
Pour cette raison nous avons implanté un système de management environnemental évolutif selon la version 2015 de
la norme ISO 14001 et des labels écologiques : Pavillon Bleu, Travelife, Clef verte…
Ainsi nous nous engageons à :


Mettre à disposition les ressources humaines nécessaires à leurs accomplissements.



Intégrer la protection et la préservation de l’environnement dans la gestion quotidienne de nos activités en
visant une amélioration continue.



Se conformer à la législation environnementale et aux autres exigences applicables à nos activités.



Minimiser les impacts environnementaux de nos activités.



Améliorer continuellement le système de management environnemental afin d’améliorer la performance
environnementale.

Afin de réussir cette mission, nous orientons nos activités vers la concrétisation des objectifs suivants:
I.

L’utilisation rationnelle des ressources naturelles (énergie, gaz et eau).

II.

La diminution de la quantité des déchets générés à la source et l’amélioration de la gestion de leur tri.

III.

La prévention de la pollution et la maîtrise de l’impact de nos activités sur la qualité du sol, l’air et de l’eau.

IV.

La réduction des risques menaçant l’environnement, les clients et le personnel par une maîtrise des
procédures de gestion des situations d’urgence.
L’incitation des clients, des fournisseurs ou autres parties prenantes à s’impliquer dans la protection de

V.

l’environnement.
La formation et la sensibilisation des membres du personnel de l’hôtel sur les axes stratégiques de

VI.

la

politique environnementale.
VII.

L’amélioration de la communication aussi bien en interne qu’en externe.

VIII.

Le maintien des labels écologiques octroyés.

Tous les responsables à tous les niveaux sont invités de veiller à :


La mise en œuvre du système de management environnemental,



L’implication de tout le personnel dans l’amélioration du système de management environnemental, afin
d’assurer sa pérennité et son efficacité.



Les objectifs émanant de cette politique doivent être examinés et revus afin de rassurer leur pertinence avec
le système de management environnemental mis en place au sein de notre hôtel.

Cette politique est en parfaite symbiose avec la politique d’hygiène et de sécurité des aliments.

Le directeur général
HELALI Mehdi

