Déclaration environnementale

À Naxhelet, nous sommes pleinement conscients des ressources limitées de notre planète et de
l’impact de notre secteur sur l’environnement. C’est pourquoi nous avons choisi d’instaurer une
politique environnementale qui permet de réduire notre empreinte écologique tout en gardant un
service de qualité.
Tout au long de sa conception, puis de sa construction et maintenant de son entretien, nous avons
prêté une attention particulière aux aspects sociaux et environnementaux. Ceci a permis de donner
un caractère responsable et durable à l’ensemble du projet. Un an après son ouverture le 19 avril
2014, le Naxhelet Golf Club se voit aujourd’hui récompensé du label Clé Verte pour ses efforts.
Notre but ultime est de pouvoir devenir le premier golf bio en Belgique.
La Clé Verte est un écolabel international décerné aux établissements touristiques pour leurs
démarches environnementales.

Nos investissements généraux pour réduire notre impact écologique

-

-

Une station d’épuration
toitures végétales
des panneaux photovoltaïques sur le toit du driving range
du solaire thermique sur la toiture plate de l’hôtel
une irrigation naturelle des greens du terrain des départs par récupération des eaux de
drainage et de toitures.
Pas d’arrosage des fairways
Une station météorologique a été installée afin de tenir compte des prévisions et de ne pas
gaspiller de l’eau inutilement.
Nous utilisons des produits de nettoyage sans javel et labellisés Eco
Dans les bureaux, les associés du Naxhelet Golf Club sont sensibilisés à cette consommation
durable. Ils impriment uniquement ce qui est nécessaire et les imprimantes utilisent des
cartouches d’encre recyclables.
Des poubelles de tri sélectif sont présentes dans les espaces dédiés au personnel. Tous les
déchets sont triés : cartons, déchets organiques et verres.
Les graisses végétales sont recyclées de manière naturelle à l’aide d’enzymes.
Des robinets électroniques, douches et chasses d’eau à faible débit ont été installés
Collaboration avec des fournisseurs respectueux de l’environnement
Les éclairages sont gérés par domotique et des led à faible consommation énergétiques ont
été installés dans toutes les pièces.

Au niveau de l’hôtel

-

-

-

Chacune de nos 35 chambres et suites sont équipées de châssis à double vitrage et de
lecteurs de cartes qui éteignent automatiquement les lampes lorsque le client quitte la
chambre. De même, lorsque le client ouvre une fenêtre, l’air conditionné s’arrête
automatiquement.
Les articles de mobilier sont fabriqués en Belgique et le bois est issu de « forêts vertes »
Les téléviseurs sont des écrans plats à haut rendement énergétiques
Dans les salles de bain, des douches économiques contrôlent le débit de l’eau. Une minuterie
automatique rappelle au client de ne pas surconsommer l’eau.
Afin d’éviter les emballage individuels, le gel douche et le shampoing sont présentés dans
des contenants en plastique labellisés Ecocert. Ces produits, à base de produits bio, sont
présentés dans des contenants rechargeables au Wellness et dans les vestiaires du golf.
Des détecteurs de mouvements dans les couloirs sont installés pour ne pas laisser l’électricité
en continu.
Isolation du sol, isolation thermique et acoustique présentes dans tout l’établissement.

Au Wellness, nous choisissons des produits bios, naturels et recyclables

-

Sélection d’ingrédients biologiques ou naturels, sans parabène ni phénoxyéthanol, sans
silicone ni huile minérale, sans colorant artificiel
Les ingrédients sont testés sous contrôle dermatologique
L’eau de la piscine est traitée avec du sel et un minimum de chlore.

Au restaurant

-

Le café Max Havelaar bio est issu du commerce équitable.
La majorité de nos légumes sont bio.
Le potager 100% bio, prévu pour 2016, produira une partie des légumes du restaurant, fruits
et fleurs.
Nous utilisons uniquement des serviettes et sets en tissus pour limiter les déchets de papier.
La carte est restreinte pour éviter le gaspillage et un menu est proposé chaque jour en
fonction du marché et de la saison.
Nous travaillons avec des producteurs locaux pour limiter l’impact écologique et favoriser
l’économie de la région.

Dans nos salles de conférence

-

Les blocs notes et les crayons sont en papier et bois recyclés.
La lumière et le matériel audio-visuel sont allumés juste avant l’arrivée des clients.

Sur le terrain de golf

-

Les blocs notes et les crayons sont en papier et bois recyclés.
Les 30 hectares de rough sont composés de fleurs et d’herbes sauvages où s’épanouissent la
faune et la flore locale.

