Récompenses
11/06/2012

Le Novotel Auckland Airport récompensé pour son engagement
environnemental
Dès sa conception, le Novotel Auckland a su mettre le développement durable au cœur de son activité.
Ouvert en mai 2011, il a reçu en mars 2012 la certification EarthCheck, en reconnaissance de ses performances environnementales et
sociales.
ll a également été choisi pour être l’hôtel pilote qui accueillerait le lancement néo-zélandais de PLANET 21 le 12 avril !
Aujourd’hui, c’est le Prix de la meilleure initiative environnementale du secteur qui vient saluer les accomplissements de l’hôtel sur les
7 piliers de PLANET 21.

Les réalisations du Novotel Auckland Airport

Peintures à faible teneur en Composés Organiques Volatiles (COV), nuisibles à la santé.
Ameublements et finitions sans formaldéhydes ni PVC.
Objectif à fin 2012 : 50% de produits d’entretien écolabellisés.

Utilisation des eaux de pluie récupérées sur le site de l’aéroport d’Auckland.
100% des salles de bains équipées de régulateurs de débit d’eau.
Objectif déchets à fin 2012 : 75% de recyclage.
Mise en place d’un compost de déchets organiques.
Tri sélectif dans les chambres.
Recyclage des huiles de cuisson, papier, plastique, verre, piles et batteries.
Utilisation de plantes et arbres d’essences locales, dans l’hôtel et à ses abords.
Participation au programme de reforestation du Groupe : Plant for the Planet.
L’hôtel dispose également de la plus grande façade végétale intérieure de tout le pays !
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Système de GTB (Gestion Technique du Bâtiment) pour piloter les températures des pièces et optimiser la consommation énergétique.
Système de gestion de l’éclairages pour l’adapter selon les pièces, horaires et taux d’occupation.

Isolation thermique et acoustique 3 fois supérieures au standard néo-zélandais !

Utilisation de bois certifiés FSC et issus de forêt néo-zélandaises pour la construction.
Recours au « toi toi », une herbe haute originaire de Nouvelle-Zélande, pour le tissus des rideaux et têtes de lits.
Approvisionnement local au restaurant (herbes aromatiques, bœuf, porc, poisson….).

Formation des collaborateurs aux enjeux du développement durable et à l’application dans leur métier.
Missions et objectifs de développement durable intégrés dans les fiches de postes.
Partenariat avec le Ministère du développement social : une trentaine de jeunes en insertion ont réalisé des stages professionnalisant au
sein de l’hôtel depuis son ouverture.

100% des fournisseurs du Novotel Auckland Airport ont signé Charte Achats 21.
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