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Dar Infiane  - Tata – Maison d’hôtes 2
ème

 Catégorie 
Politique environnementale 
Patrick Simon ainsi que l’équipe de Dar Infiane à TATA décident que les activités liées à la gestion de la maison d’hôtes 

se font sous un angle respectant l’environnement. Ainsi, dans le cadre des efforts nécessaires pour minimiser l’impact 

des activités de la maison d’hôtes, et annexes, nous mettons en place une politique de management environnemental, 

responsable et réfléchie, conduisant à une utilisation durable des ressources et un traitement optimal des déchets. 

La maison d’hôtes s’est ainsi engagée dans une démarche de labellisation, auprès de la Fondation Mohammed VI pour 

l’Environnement, dans le cadre du programme Clef Verte, qui récompense les lieux d’hébergement qui respectent 

l’environnement ; ce qu’elle a obtenu pour 2009. 

Dans cette logique, la maison d’hôtes s’engage à: 

Assurer que les propriétaires, les employés et les clients soient informés des effets potentiels de leurs activités sur 

l’environnement ainsi que des bénéfices liés à des meilleures performances environnementales. 

Proposer un management spécifique de l’environnement afin de sensibiliser les employés et les clients aux rôles qu’ils 

peuvent jouer en préservant l’environnement et communiquer sur les bénéfices d’une approche environnementale. 

Communiquer et promouvoir cette politique environnementale auprès des clients et des employés. Promouvoir les 

principes du développement durable. 

Les actions déjà menées sont : 

La vérification des débits d’eau des robinets et des douches pour les contrôler et optimiser les consommations 

L’isolation des chambres afin d’améliorer leur performance thermique. La gestion des déchets avec un système de tri 

et de récupération mis en œuvre en partenariat avec la population locale. Le traitement des eaux usées avec une fosse 

septique équipée d’une tranchée drainante Le remplacement de plus de 50% des lampes incandescentes par des lampes 

à basse consommation. La promotion des activités vertes : découverte de la palmeraie à pied, promenade, promotion 

des produits du terroir. Le choix de fournisseurs locaux pour tout l’approvisionnement et l’équipement Cette politique 

sera revue chaque année afin de pouvoir s’appliquer en permanence aux activités de la maison d’hôtes et du 

campement. 
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