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Entreprise responsable, Le Château d’Apigné, a toujours été soucieuse de créer, d’exercer, de développer 
son activité dans un esprit de partage, de défense de valeurs, d’équilibre. Le Château d’Apigné se doit 
d’exercer son métier d’accueil dans le respect  de ses hôtes, dans le respect  des femmes et des hommes qui 
y travaillent,  dans le respect  de l’environnement. Ces valeurs environnementales, sociales et sociétales sont 
au cœur de ses préoccupations. 
 
Comme tout acteur du tourisme, nous sommes naturellement fortement consommateur de ressources telle 
que l’eau, l’électricité et émetteur de déchets. Notre objectif est de limiter notre impact sur l’environnement 
et ce devoir ne peut s’accomplir que par l’implication, le soutien de tous. C’est pour cela que nous sollicitons 
votre appui pour aller toujours plus loin dans cette démarche. 
 
Cet engagement ne doit pas être seulement un moyen de communication. Nous devons affirmer notre 
sincérité, nos convictions au travers des actions que nous menons. Aussi,  au-delà des mots voici  nos actions: 
 
Actions environnementales  
 
Nous sélectionnons des fournisseurs inscrits dans une démarche de tourisme équitable et nous sensibilisons 
nos voyageurs à la protection de l’environnement écologique et social. 
Le nettoyage du linge de chambre et salle de bain se fait à la demande, à défaut, il est changé tous les 2 jours. 
 Nos produits d'entretien sont non toxiques et nous favorisons l'utilisation de ceux qui sont éco labellisés. 
 Nous avons mis en place une ligne de produits d'accueil bio Ecocert. 
 
Nos équipes de Restauration fabriquent plus de 80% des produits que nous vous servons et défendent  la 
mise en avant des produits de notre régions et saisonniers. Nous sommes partenaires de Mr Goodfish pour 
la préservation des ressources halieutiques. Nous venons d’obtenir pour cette action le titre d’État de Maître 
Restaurateur pour notre activité de restauration gastronomique et traiteur. Dans la mesure du possible nous 
utilisons des produits issus de l’agriculture biologique où raisonnée (petit déjeuner entièrement bio). 
 
Toutes nos équipes veillent à réduire les emballages jetables (produits d’accueil…) et privilégie les emballages 
consignés ou réutilisables. Le tri sélectif est organisé, un compost pour les produits organiques a été mis en 
place près des cuisines. 
 



 
Afin de mieux maîtriser notre consommation d'énergie, nous assurons un suivi mensuel de nos 
consommations en eau, gaz et électricité et assurons une maintenance préventive en veillant au bon 
fonctionnement des appareils fonctionnant au gaz, à l’électricité où consommateur d’eau. 
Nous garantissons 50% de nos consommations en énergie renouvelable.  
 
 Nous adaptons progressivement nos équipements et installations techniques (ampoules basse 
consommation, détecteurs de présence dans les offices et couloirs clients, interrupteur général, pompes à 
chaleur…) afin de réduire au maximum notre impact sur l’environnement. 
 
Toute notre communication privilégie  les outils de communication électronique (e-brochures, e-flyers, e-
newsletters, e-cartes de vœux, e-factures pour nos clients débiteurs). Afin d'encourager nos clients à ne pas 
imprimer ces communications, une mention conseillant de ne pas imprimer nos courriels est intégrée à notre 
signature  électronique. 
Dans la mesure du possible, nos documentations papier sont réalisées dans le respect des normes PEFC et 
les impressions en papier recyclé. 
 
 
Actions sociales et sociétales : 
 
 
Depuis plusieurs années, Le Château d’Apigné s’est engagé dans le secteur associatif: 

 commission « Diversité » (mixité âge, sexe, origine, handicap) à l’Union des Entreprises 35 

 cofondateur groupement d’employeurs Reso 35,  

 Ambassadeur des métiers 

 Responsable de la commission développement durable à l’UMIH (syndicat Professionnel) 

 Membre de la commission nationale Garrot de lutte contre le gaspillage alimentaire 2015 

 Edition d’un guide de bonnes pratiques pour vaincre le gaspillage en restauration 2016 

 Edition d’un guide de bonnes pratiques pour vaincre le gaspillage en restauration 2016 

 Edition d’un guide de bonnes pratiques pour vaincre le gaspillage en hôtellerie 2016 

 Création d’un livre de recette sur le gaspillage alimentaire 

 Label « Tourisme et Handicap » depuis 2013. 

 Formation gaspillage alimentaire Betterfly Tourism 2018 

 Affichage environnemental Betterfly Tourism 2018 
 
Le Château d’Apigné c’est plus d’une trentaine de personnes qui y travaille et nous mettons tout en œuvre 
pour que règne un véritable esprit d’équipe et de solidarité conformément aux fondamentaux précités. 
Toutes les femmes, tous les hommes qui composent  notre entreprise sont des passionnés de leur métier et 
mettent fièrement  tout en œuvre pour que vous gardiez le meilleur souvenir de votre visite dans notre 
demeure. 
 
 

       Karim KHAN-RENAULT 
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