POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
DE L’HOTEL METROPOLE MONTE-CARLO
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LE MOT DU DIRECTEUR…
Depuis 2007, l’Hôtel Métropole Monte-Carlo s’inscrit dans une logique de développement durable et a mis en
place une politique environnementale intitulée :

« GREEN ATTITUDE »
A cette fin, elle entend améliorer continuellement les performances énergétiques de l’établissement et diminuer
ainsi l’impact de son activité sur la planète.
Par la présente politique environnementale, l’Hôtel Métropole Monte-Carlo s’engage à :
 Se conformer aux législations environnementales applicables à ses activités,
 Réduire les impacts environnementaux causés par son fonctionnement,
 Promouvoir la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, tant dans la gestion
de ses activités que dans ses partenariats,
 Sensibiliser son personnel à la « Green Attitude »,
 Multiplier ses actions humanitaires,
 Améliorer continuellement son système de management.
Pour respecter ses engagements, l’Hôtel Métropole Monte-Carlo s’oriente vers :
 Une surveillance accrue de sa consommation en eau et en énergie,
 Une diminution de sa production de déchets par l’organisation d’un tri sélectif et par la réduction de
sa consommation de papier,
 Une gestion adéquate des relations commerciales avec ses fournisseurs et sous-traitants,
 Une formation de son personnel à la Green Attitude,
 Une implication dans le domaine sociétal en œuvrant pour des associations,
 Une actualisation régulière de sa politique « Green Attitude ».
L'Hôtel Métropole a également fait le choix d’impliquer ses clients dans cette démarche :
 En leur proposant l’« ACT GREEN », programme incitant les clients à réduire leur impact sur
l’environnement au cours de leur séjour,
 En leur recommandant le « GREEN CHIC TRAVELLER», charte informative sur les actions écologiques possibles
lors de leur voyage.
La « Green Attitude » s'est fortement développée et fait partie intégrante de l’Hôtel Métropole et de sa culture
d'entreprise. Forte d’un "comité Green" dynamique et motivé, de beaux projets d’actions pour l’avenir sont à
prévoir…

Serge ETHUIN
Directeur Général
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LES TEMPS FORTS DE LA GREEN ATTITUDE…
2007

Année de lancement de la politique environnementale de l'Hôtel Métropole Monte-Carlo
intitulée "Green Attitude"

2010

Signataire de la Charte d'Eco-responsabilité de la Jeune Chambre Economique de Monaco

2011

Obtention du label "Clé verte"
Obtention de la "Green Signature" par la Direction du Tourisme et des Congrès de Monaco

2012

1er hôtel de la Principauté signataire de la charte d'"Eco Watt Paca"

2013

Participation à la 7ème édition du "Earth Hour"
Participation à "Monacology"
Participation à la Semaine du Développement Durable
Parrainage d'une ruche

2014

Participation à la 8ème édition du "Earth Hour"
Participation à "Monacology"
Participation à la Semaine du Développement Durable

2015

Participation à la 9ème édition du "Earth Hour"
Participation à la Semaine Européenne du Développement Durable
Obtention du label Ecoleaders – niveau Bronze - de Tripadvisor
Vainqueur du concours « Les Trophées Nous CHRD – Catégorie Développement Durable »

2016

Participation à la 10ème édition du "Earth Hour"
Participation à la Semaine Européenne du Développement Durable
Signature « Monaco contre la Déforestation » - Fondation Prince Albert II
Signature « Mr Goodfish »
Nominé dans la catégorie « Europe Leading Green Hotel » des World Travel Awards

2017

Participation à la 11ème édition du "Earth Hour"
Participation à la Semaine Européenne du Développement Durable
Nominé dans la catégorie « Europe Leading Green Hotel » des World Travel Awards
Opération de reboisement « Mon Arbre à Moi »

2018

Participation à la 12ème édition du "Earth Hour"
Participation à la Semaine Européenne du Développement Durable
Signature du Pacte sur la Transition Energétique
1er Hôtel de la Principauté à avoir retiré l’usage des pailles en plastique

TO BE CONTINUED…
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A WORD FROM THE GENERAL MANAGER…
Since 2007, the Hotel Metropole Monte-Carlo has been committed to a sustainable development logic
implementing an environmental policy named:

« GREEN ATTITUDE »
To this end, it intends to continuously improve the energy performance of the hotel and to reduce the impact
of its activity on the planet.
With the following environmental policy, the Hotel Metropole Monte-Carlo commits to:
 comply to environmental laws applicable to its activities,
 reduce the environmental impacts caused by its functioning,
 promote the preservation of biodiversity and the protection of natural spaces, both in the management
of its activities and in its partnerships,
 sensitize its team members to the "Green Attitude”,
 multiply its humanitarian actions,
 continuously improve its management system.

To meet its commitments, the Hotel Metropole Monte-Carlo is moving toward:
 increased monitoring of its water and energy consumption,
 a decrease of its waste production by the organisation of a selective sorting and by reducing paper
consumption,
 adapted management of trade relations with its suppliers and subcontractors,
 training its staff to adhere to the Green Attitude,
 involvement by supporting local associations,
 a regular update of its "Green Attitude" policy.

The Hotel Metropole Monte-Carlo has also decided to involve its clients in this approach:
 by offering them « ACT GREEN », a program to encourage guests to reduce their impact on the
environment during their stay,
 by recommending the « GREEN CHIC TRAVELLER» informative Charter on the ecological actions on option
during their trip.
The « Green Attitude » has largely developed and is now firmly part of the Hotel Metropole Monte-Carlo and its
corporate culture. Supported by a dynamic and motivated "Green Committee", important developments and
actions are to be expected…

Serge ETHUIN
General Manager
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THE KEY MOMENTS OF THE GREEN ATTITUDE…
2007

Launch of the environmental policy of the Hotel Metropole Monte-Carlo entitled "Green
Attitude"

2010

Signature of the Charter of Eco-responsibility of the Monaco’s Junior Chamber of Commerce

2011

Awarded "Green Key"
Awarded "Green Signature" by the Direction du Tourisme et des Congrès de Monaco

2012

1st hotel signatory of the "Eco Watt Paca" charter

2013

7th Edition "Earth Hour"
"Monacology"
Sustainable Development Week
Sponsoring a beehive

2014

8th Edition "Earth Hour"
"Monacology"
Sustainable Development Week

2015

9th Edition "Earth Hour"
European Sustainable Development Week
Awarded Ecoleaders – Tripadvisor (bronze level)
Winners of the competition « The Nous CHRD Trophy – Category Sustainable Developement »

2016

10th Edition "Earth Hour"
European Sustainable Development Week
Signatory “Monaco contre la Déforestation” - Fondation Prince Albert II
Signatory “Mr Goodfish”
Nominee “Europe Leading Green Hotel” - World Travel Awards

2017

11th Edition "Earth Hour"
European Sustainable Development Week
Nominee “Europe Leading Green Hotel” - World Travel Awards
Reforestation operation “Mon Arbre à Moi” (“My very own tree”): awarded “Best Green
Initiative of the year“ by the Monaco Tourist Office.

2018

12th Edition of "Earth Hour"
European Sustainable Development Week
Signatory of the Agreement on Energy Transition
1st Hotel of the Principality to ban the plastic straws

TO BE CONTINUED…
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L’HOTEL METROPOLE MONTE-CARLO,
UNE DESTINATION LUXE ET DURABLE.

THE HOTEL METROPOLE MONTE-CARLO,
A SUSTAINABLE LUXURY DESTINATION.
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