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Les 1 000 gestes de l’Hôtel Bristol Genève
pour protéger l’environnement
Depuis son rachat par la famille du Boisrouvray en 1972, la propriétaire Albina du Boisrouvray 
a toujours eu à cœur de préserver les ressources en énergie nécessaires à l’activité du Bristol 
et de limiter au maximum les rejets dans l’environnement. La préservation de la planète 
constitue l’une des valeurs principales de la famille et un axe majeur de son action.

Énergie
Concernant l’énergie, l’ensemble des ampoules électriques 

de la façade et de l’hôtel ont été intégralement remplacées 

par des LEDS, beaucoup moins énergivores.

La ventilation, le chauffage et la climatisation sont automatique-

ment arrêtés lors de l’ouverture des fenêtres. 

De plus, les chambres sont équipées de double vitrage et le bar, 

le restaurant et le lobby de triple vitrage pour améliorer l’isola-

tion thermique du bâtiment.

Eau
Pour réduire l’utilisation de l’eau, les clients sont invités 
à ne pas utiliser le linge inutilement ce qui réduit la fréquence 
du nettoyage. De son côté, la blanchisserie partenaire 
s’est engagée à réaliser des économies dans son utilisation 
de l’eau et de l’énergie.

Les douches et baignoires des salles de bains ont été équipées 

de régulateurs de débit.

Le personnel dispose pour sa part de fontaines à eau reliées 

au réseau d’eau naturelle de la ville qui garantit une meilleure 
hygiène, une eau fraîche toute l’année mais surtout 148 fois 

moins de rejets de gaz à effet de serre que les bonbonnes 
à eau.
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Transports

Cuisine

Dans le domaine du transport, tous les clients se voient offrir 
un accès gratuit au réseau des Transports Publics Genevois

 afin de limiter le recours à des véhicules polluants.

Côté cuisine, les huiles de cuisson et les graisses alimentaires 

sont collectées pour recyclage ainsi que les déchets végétaux 

crus ou cuits.

Achats verts
À propos des achats verts, le Bristol a fait poser de la moquette 
bio répondant aux normes de fabrication « Green label » 
entièrement recyclable après utilisation.

Les distributeurs en verre des produits d’accueil Molton Brown, 

non testés sur des animaux, font partie du Pacte vert autour 
d’une ambition pour de l’Union Européenne : devenir climati-

quement neutre à l’horizon 2050.

Toutes les chambres ainsi que le restaurant et la cuisine 

sont nettoyés avec des produits Ecolabel Européen, Nordic 
Ecolabel et ISO 14 001.

Déchets
Concernant la réduction des rejets, les emballages en papier 
et carton, les journaux et les magazines ainsi que 

les cartouches d’encre sont systématiquement recyclés, 
de même que le verre et les équipements électriques 

et électroniques.

L’archivage électronique des documents est privilégié. 

Les piles usagées sont récupérées pour recyclage et les objets 

en plastique à usage unique ont été supprimés.

L’Hôtel Bristol Genève s’engage également auprès de l’Association 
FXB International, une Organisation non-gouvernementale (ONG) 
qui lutte depuis 1989 contre l’extrême pauvreté.

Au total, plus de 18 millions d’adultes et d’enfants ont bénéficié 
de ses programmes de développement, suivant les objectifs 
de développement durable de l’Agenda 2030.

Ainsi, l’Hôtel Bristol Genève met tous les moyens dont il dispose 

au service du bien-être des Hommes et de la préservation 
de la planète.  www.fxb.org


