Sleep Well Youth Hostel
Espace du Marais
Rue du damier, 23 - 1000 Bruxelles
Auberge de jeunesse

QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS ECODYNAMIQUES REALISEES
Eco-gestion = économie
Installation de deux chaudières à condensation équipées d’un système de régulation par sondes
Installation d’un système de cogénération et d’une ventilation double-flux
Installation d’éclairages totalement LED dans les couloirs, chambres et sanitaires
Réduction de la consommation d’eau grâce au placement de douchettes, mousseurs
économiques et de chasses d’eau double poussoirs. Lave-vaisselle et lave-linge très économes
en eau.
Installation d’une fontaine reliée à l’eau de ville
Relevé mensuel des compteurs et analyse des consommations
Etude et compensation des émissions de CO2 produites dans le cadre d’un projet avec CO2Logic

Eco-gestion = bonnes habitudes
Sensibilisation des clients, fournisseurs et employés à la démarche environnementale:
participation à la SERD, Park(ing) Day, Green Corner, etc.
Tri sélectif et contrôle de vérification réguliers pour les déchets suivants : résiduel, papier-carton,
PMC, verre, piles, ampoules, huile usagée, organiques, etc.
Compostage des déchets organiques issus de la cuisine
Utilisation de papier recyclé ou labellisé FSC pour toutes les (flyers, brochures, cartes « checkin », etc.)
La plupart des produits d’entretien sont plus respectueux de l’environnement

Eco-gestion = créativité
Encouragement des clients à l’utilisation de moyens de transport alternatifs aux véhicules
motorisés: affichage concernant la location de vélos, tours guidés pédestres, promotion de
transports publics et mise en place d’un parking à vélos.
Présence d’un coordiateur technique du bâtiment et d’un éco-conseiller pour la gestion des
aspects environnementaux
Sensibilisation à l’environnement via une signalétique dynamique présente dans toute l’auberge
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