
En tant que ges onnaires et membres du personnel du Sleep Well Youth Hostel, nous nous     
engageons à garan r une ges on responsable d'un point de vue environnemental et social, ainsi 
qu’à limiter l’impact de nos ac vités sur l’environnement. Le respect de l'environnement et 
notre responsabilité sociétale sont des composantes essen elles des missions de notre              
entreprise.  

Tous les membres de notre personnel assument leurs fonc ons en accord avec les procédures et 
la poli que environnementale et sociale en vigueur au sein de notre établissement.  

Le Sleep Well respecte la législa on environnementale et sociale, ainsi que les prescrip ons qui 
sont d’applica on en Région de Bruxelles-Capitale, mais nous voulons aller plus loin. Nous con-
trôlons la consomma on d’eau et d’énergie au sein de notre établissement, afin d’améliorer 
con nuellement nos infrastructures/équipements et d'assurer une ges on plus économe sur 
base de ces données. Nous nous engageons à réduire notre produc on de déchets, à offrir une 
alimenta on plus durable à nos hôtes et à limiter notre impact sur l’air, l’eau et le sol dans le 
cadre de notre poli que environnementale, grâce à un système de ges on efficace.  

Nous formons notre personnel et sensibilisons nos hôtes afin qu’ils contribuent au respect de 
l’environnement.  

Notre entreprise respecte le droit du travail et la législa on sociale. Nous appliquons le principe 
d’égalité des chances (notamment par rapport aux femmes et aux minorités locales), y compris 
pour l’accès à des postes de coordina on.  

Notre entreprise respecte la législa on en ma ère d’urbanisme et d’aménagement du territoire, 
les droits des riverains et des communautés locales, le patrimoine naturel et culturel local, la 
santé et la qualité de vie des riverains, ainsi que l’accès aux ressources pour les locaux. Nous ne 
me ons pas en vente, n’exhibons pas et ne par cipons pas au commerce d’espèces menacées 
ou protégées et d’objets historiques ou archéologiques, sauf si c’est autorisé par la loi.  

Notre établissement assure à ses hôtes d’être accueilli sans aucune forme de discrimina on liée 
au handicap, au statut social, à la na onalité, à la religion ou à l’orienta on sexuelle.  

Le Sleep Well s’engage à informer son personnel et ses hôtes et à les impliquer pour qu’ils con-
tribuent à la mise en œuvre de sa poli que environnementale et sociale. 

Pour traduire en ac ons concrètes notre poli que, de façon globale et cohérente, le Sleep Well a 
intégré à sa ges on les exigences et critères établis dans le cadre de l’éco-label interna onal 
« Clé Verte/ Green Key ».        

Chris an Suminwa              Olivier Henry 
Administrateur                Coordinateur environnemental 
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Achats durables - Sleep Well Youth Hostel : 
En tant qu’auberge écolabellisée, le Sleep Well a une poli que d’achats responsables qui 
prend en compte les impacts économiques, sociaux et environnementaux que ce soit en 
ma ère d’alimenta on, de fournitures, d’appareils électriques, de produits de ne oyage 
ou de matériaux de construc on. 

- Café et cacao biologiques et équitables (Oxfam - Max Havelaar) 
- Snacks et café Oxfam à des na on des distributeurs automa ques 
- Privilégier les fruits et légumes de saison et locaux  
- Privilégier les viandes provenant d’élevages belges 
- Fruits exo ques issus du commerce équitable (Label Max Havelaer, Demeeter) 
- Poissons issus de pêche responsable (cer fiés MSC ou ASC) 
- Alterna ves végétariennes disponibles 
- Papier pour imprimante et photocopieuse, brochures, flyers recyclé ou provenant de 

forêts gérés durablement (label FSC) 
- Le bois (meubles et construc on) est cer fié FSC 
- Appareils électriques/électroniques le moins énergivores possibles (Save Energy, 

classe Energy A+) 
- Machines à laver et le lave-vaisselle économes en eau 
- Peintures écolabellisées 
- produits de ne oyage écolabellisés 
- Servie es et papiers toile e en papier recyclé 

Le Sleep Well se réfère, dans la mesure du possible, aux labels assurant du matériel, 
des aliments ou des produits ayant un moindre impact sur l’environnement.  


