
NOTRE POTAGER

Notre potager, situé au 7e étage de l'hôtel, fonctionne en
aéroponie et hydroponie sur une surface de 280m²
correspondant à 900m² de surface au sol.
Nous produisons plus de 1,6t de fruits et légumes par an que
nous retrouvons dans les assiettes de notre restaurant Le 16.9e
ou les marchés environnants. Notre système fonctionne en
totale autonomie grâce à notre éolienne sur le toit.

NOTRE GESTION DES DÉCHETS

Nous sommes point
de collecte des

capsules Nespresso

Les savons usagés
sont reconditionnés

et envoyés dans les pays
en développement

Nos papiers sont
collectés et recyclés

par l’entreprise
Cèdre

Nos déchets alimentaires
sont transformés en

énergie biomasse
par Moulinot

NOS CHOIX ENVIRONNEMENTAUX

Notre climatisation 
à recyclage d’air

intérieur économise
de l’énergie

Nos clés de chambre
sont fabriquées en bois

afin réduire la
production de plastique

Nos fontaines à eau
filtrée permettent

de limiter
les bouteilles plastiques

Le changement des
serviettes en

chambre n’est pas
systématique 

NOS CERTIFICATIONS

Elle est liée à la gestion de l’énergie, de
l’eau, des déchets, mais également à
l’utilisation de process innovants et la

formation des équipes allant dans ce sens.

« Toutes les actions menées au sein du
Mercure Boulogne ont permis la plantation

de 2631 arbres en 2017 via le programme
Planet 21 de Accor»

BREEAM IN-Use Planet 21 PLATINIUM

NOS ENGAGEMENTS RSENOS ENGAGEMENTS RSE



NOS ACTIONS SOCIALES

Nous possédons des
chambres PMR avec
de belles vues sur la

place du
Point du Jour

Nous accompagnons
chaque jour nos salariés

handicapés dans leur
épanouissement

professionnel

Nous accueillons
gracieusement

chaque année des
équipes de Solidays

Solidarité Sida 

Nous organisons chaque
année une Disco Soupe

afin de reverser les
bénéfices à des

associations caritatives

NOS CHOIX ENVIRONNEMENTAUX

Nous avons accueillis,
pendant un mois, l'équipe

de tournage du film La
Belle Ville, qui réalise un
film sur les innovations

environnementales

Nous participons à la
création et

l'organisation de Team
Building RSE pour les

entreprises

Nous contrôlons nos
consommations

instantanées grâce au
logiciel Accor RECAP

(eau, électricité,
températures...)

Notre balance
connectée permet de

prendre conscience de
notre production de

déchets

NOS ENGAGEMENTS RSENOS ENGAGEMENTS RSE

MAITRE RESTAURATEUR, UN GAGE DE QUALITÉ

Depuis février 2022, le Chef Johan Thierry a obtenu le titre de
Maitre Restaurateur grâce à son travail, avec son équipe, sur des
produits uniquement locaux et de saison. Tels que le pain,
fabriqué par une boulangerie à quelques mètres de notre
établissement. Le restaurant possède également un grand
potager urbain sur son toit où nous produisons un grand
nombre de fruits et légumes à retrouver directement dans votre
assiette.

Téléchargez ce document en numérique
et découvrez plus de détails via ce QR Code


