
 

Politique environnementale 
CHALET MONTAGNE TRADITION 

CATERED CHALET AUX GETS 
Un milieu naturel exceptionnel à préserver 
Est-ce possible de concevoir un séjour en montagne sans se préoccuper des questions environnementales ? Selon nous, non. Cette 
idée fait partie de nous depuis la création de l’entreprise, et je dirai même depuis notre enfance à la montagne. L’activité 
touristique doit être en cohérence avec la préservation de nos paysages et notre biodiversité car cet environnement est notre 
source principale de revenue mais surtout notre cadre personnel de vie. 

Le tourisme durable aux Gets 
La station des Gets a toujours été pionnière avec la certification ISO14001 obtenu en mars 2008.  
Pour suivre cette démarche, nous avons décidé de lancer ce projet pour impliquer : 

- Nos équipes jeunes et sensibles à ce sujet 
- Nos clients qui sont en demande de ces actions 
- Nos fournisseurs et d’autres acteurs locaux en servant de locomotive à ce genre d’initiative 

Notre entreprise 
Depuis le début de notre activité, améliorer notre système de production et la qualité de la prestation est au cœur du projet 
d’entreprise. Ceci dans le but d’améliorer la satisfaction de nos clients mais aussi de nos équipes en mettant en place des 
procédures adaptées et simple d’utilisation pour qu’elles soient applicables et respectées. 
L’amélioration continue est au cœur de notre projet d’entreprise dans les domaines de la productivité, du confort de travail, des 
ressources humaines et du développement durable. 

Nos activités induisent toutefois des impacts négatifs sur l’environnement. Nous avons décidé de lancer un plan d’analyse 
environnementale et de nous donner des objectifs au travers des cette certification. Dans le cadre de notre démarche, nous faisons 
désormais vivre chaque jour un système de management environnemental afin de nous permettre d’améliorer en permanence 
nos performances environnementales et de respecter la législation en faveur de l’environnement. 

En conséquence, nous nous engageons notamment à :  
- Maitriser nos consommations d’énergie, d’eau et de matière première par des actions concrètes visant à améliorer la 

performance énergétique des hébergements et l’utilisation des ressources 
- Limiter les rejets, notamment en termes de déchets 
- Améliorer la qualité des chalets et réduire leur empreinte globale en liaison avec leurs propriétaires 
- Réduire le gaspillage alimentaire dans les chalets 
- Favoriser les produits locaux, de qualité et de saison dans la confection de nos repas 
- Suivre la réglementation environnementale au plus près et mettre en œuvre rapidement des procédures de correction 

des non-conformités 
- Sensibiliser nos fournisseurs à la prise en compte de l’environnement 
- Mettre en place des actions de sensibilisation et de formation environnementale auprès de nos équipes 
- Communiquer sur nos actions environnementales auprès de nos clients 

Nous nous engageons enfin à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne communication de cette politique 
environnementale auprès de nos équipes et de nos clients.  Nous nous engageons à communiquer régulièrement les objectifs et 
les plans d’action en matière de politique environnementale. Chacun d’entre nous pourra ainsi, dans le cadre de ses activités 
quotidiennes et du suivi de ses projets, mettre en œuvre et appliquer les principes et actions définis dans notre politique 
environnementale. 

Fait le lundi 7 juin 2021,    Raphaël CABUIS, directeur de la SARL Chalet Montagne Tradition 

  


