Nos politiques environnementales
•

Les critères environnementaux sont appliqués dans les processus de planification et dans la
prise de décisions se reliant aux problèmes qui affectent l’environnement.

•

Maintenir une conformité permanente à la législation et aux réglementations environnementales.

•

S’engager et améliorer continuellement tous nos processus clés et de soutien, principalement
ceux qui ont un impact environnemental.

•

Créer des mesures de prévention et de contrôle afin de minimiser la consommation de ressources en eau, en papier et en énergie pour réduire ainsi l’impact environnemental.

•

Encourager l’efficacité énergétique et les économies réalisées dans
nos installations.

•

Réduire la production de déchets et recycler.

•

Impliquer tous nos employés dans la réalisation des objectifs
environnementaux, à travers des programmes de formation
et de sensibilisation.

•

Promouvoir les bonnes pratiques environnementales entre
nos fournisseurs et nos clients.

•

Contribuer, par nos activités, à l’amélioration des conditions
environnementales et au développement des communautés
locales.

•

Collaborer avec les administrations publiques et les entités sectorielles dans la définition et la mise en œuvre des conditions de
développement du tourisme durable.

Responsabilité des entreprises:
•

Royalton Punta Cana respecte toutes les lois sur le travail et l’emploi et soutient activement le
recrutement du personnel local à tous les niveaux. L’hôtel dispose d’un code d’éthique pour tout
le personnel, ainsi que de règles de santé et de sécurité pour les clients et les employés.

•

Les produits commerciaux locaux sont préférés à tous les niveaux d’achat.

•

Royalton Punta Cana fournit un mécanisme de rétroaction pour les visiteurs et les clients internes, et répond et agit en conformité avec cela pour obtenir une amélioration continue.

Préservation:
•

La direction de l’hôtel comprend l’impact du tourisme sur la communauté locale et préfère donc
l’achat de produits locaux, si possible.

•

Notre objectif est d’identifier, de contrôler et d’améliorer durablement tous les aspects de la
durabilité de l’environnement, afin de satisfaire toutes les exigences juridiques et règlementaires.

•

Nous souhaitons contribuer à la préservation des ressources naturelles, de la biodiversité et de
l’écosystème comme étant le patrimoine culturel de la République dominicaine.

•

Royalton Punta Cana soutient activement la communauté locale par le parrainage d’événements
culturels et actions sociales.

