
Cette politique environnementale a pour 
but de réduire l’empreinte écologique 
de l’établissement. En effet, soucieux de 
l’environnement et du contexte actuel 
du réchauffement climatique, l’Hôtel 
Station Cosmos s’engage à s’améliorer 
continuellement pour préserver les 
ressources naturelles et l’énergie.

Cette démarche a débuté dès la 
construction de l’hôtel : il a été conçu 
avec une optimisation maximale des 
consommations afin d’être en adéquation 
avec les objectifs de réduction fixés 
par le Parc du Futuroscope 
(Politique environnementale et 
énergétique du Futuroscope).

La logique éco-responsable de l’hôtel 
s’appuie sur les points suivants :
• Développement des énergies 
renouvelables ;
• Réduction et valorisation des déchets ;
• Construction et entretien écologiques ;
• Sensibilisation des clients et des 
collaborateurs ;
• Préservation de l’économie locale et 
biologique.

Pour chacun des points, l’établissement 
a fixé des objectifs afin d’améliorer sa 
performance environnementale :
• Utiliser 0% d’énergie fossile pour la  
régulation thermique de l’hébergement ;
• Être un hébergement à énergie 
positive : produire plus d’énergie 
électrique que consommer ;
• Limiter au maximum le gaspillage 
alimentaire ;

• Favoriser l’achat de produits non- 
suremballés et de produits économes 
en énergie ;
• Être un bâtiment certifié HQE® 
(Haute Qualité Environnementale) ;
• Augmenter la part des produits 
d’hygiène et d’entretien écolabellisés 
(de la partie hôtel et de la partie cuisine) ;
• Augmenter la sensibilisation des 
visiteurs et des collaborateurs sur les 
économies d’énergie et sur la réduction 
des déchets ;
• Augmenter la part des produits locaux 
et biologiques dans la confection du 
petit déjeuner et des repas.

Sans oublier toutes les actions réalisées  
lors de la conception de l’hébergement : 
utilisation d’ampoules basse consom-
mation, mise en place d’un tri sélectif à 
chaque étage de l’hôtel, formation de la 
clientèle aux enjeux environnementaux 
et au label européen Ecolabel, mise en 
place de régulateurs de débits dans les 
chambres.

L’établissement encourage également 
les visiteurs à se déplacer à l’aide de 
modes de transport doux en mettant à 
leur disposition des bornes de 
recharges électriques et une navette 
électrique pour se rendre à la gare TGV. 
Enfin, l’hôtel reste à l’écoute des avis 
et des propositions des visiteurs ainsi 
que des collaborateurs sur les enga-
gements environnementaux. Un ques-
tionnaire de satisfaction est mis à leur 
disposition à la fin de leur séjour.
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