
La démarche RSE du Rialto

La démarche RSE : Qu'est-ce-que c'est ?

 Le RSE, c’est-à-dire la responsabilité sociétale des
entreprises, est une démarche représentant la contribution
des entreprises aux enjeux du développement durable. 

Notre hôtel évolue et propose une démarche RSE afin de
sensibiliser son personnel et sa clientèle mais également
d’avoir un impact positif sur l'environnement. 



Nos produits d'accueil, à savoir nos savons, gels douche
et papier toilette, sont écolabellisés et écologiques.    

 PETITE HISTOIRE
Nous avons décidé de mettre en avant le Quinoa du Berry
car les producteurs sont notre fille et notre gendre, des
agriculteurs passionnés. Leur entreprise Sa Majesté la

graine ne cesse de se développer depuis 2014 pour
proposer à ses clients du quinoa, du petit épeautre, pois

chiche, lentilles corail...BIO...  

Nos améliorations RSE 

Le Gaspillage alimentaire:

Approvisionnements durables:
Nous avons opté pour des produits locaux avec des
circuits courts (miel du Tarn, confiture bonne maman
fabriqué à Briars sur Cère dans le Lot, fromage de
chèvre de Carmaux, Quinoa BIO du Berry...).   

Depuis 2019, nous avons mis en place dans notre hôtel
une démarche ZERO produit chimique avec l'utilisation
de l'eau ozonée, un désinfectant puissant et écologique,
pour nettoyer toutes nos surfaces.    

Nous valorisons des produits issus de fournisseurs locaux et
français et favorisons l'emploi local  avec des commerçants de

proximité ! 

Proposer de réduire les portions de nourriture selon
l'appétit de chacun avec des menus "petite ou grande
faim" afin de réduire les déchets alimentaires.    



La gestion de nos déchets:

Nous avons mis en place un système de tri des déchets
de l'hôtel-restaurant avec plusieurs bacs et dépôt des
déchets à la déchetterie afin d'être conforme à la
démarche RSE.   

Biodiversité:

Nos déchets alimentaires (pains, restes de légumes)
sont donnés aux animaux du personnel.    

Notre objectif est de remplacer nos gobelets en carton
par des contenants en verre et ainsi réduire notre

impact environnemental.    

Afin de préserver la biodiversité, nous pratiquons la
tonte raisonnée. Aucun produit phytosanitaire n'est
utilisé dans notre jardin.

Nous récupérons l'eau de pluie pour arroser nos
plantes. 



Les bonnes pratiques responsables de notre
hôtel:

Lors de votre départ, veillez à éteindre les lumières, la
télévision, le chauffage ou la climatisation.  

Informations clients
Chambres 

Lors d'un long séjour, sachez que les draps sont
changés toutes les 5 nuits. Si vous souhaitez que ce soit
fait avant, merci d'en faire la demande à l'accueil.     

 
En été, durant les périodes de fortes chaleurs, nous fermons

les volets des chambres afin de préserver la fraîcheur. 
 

Nos chambres à l'étage sont climatisées et nous laissons le
soin à nos clients d'activer la climatisation à leur arrivée. 

 
 

En hiver, dans un souci d'économie d'énergie, il est
recommander de limiter le chauffage à 19° la nuit. 

 
Nous avons décidé de limiter le chauffage à 21° sur nos
climatisations réversibles afin de respecter le Plan de

sobriété énergétique. 
 
 
 

Par ailleurs, sachez également lors de votre séjour si
vous souhaitez changer vos serviettes de bain, il vous
suffit de déposer les serviettes sales dans le bac de
douche. Les dames de chambres les remplacerons par
des serviettes propres avec plaisir. 



Comment se déplacer  autour du
Rialto ?

Cliquez ici pour accéder aux horaires de la ligne K -
 Le Séquestre -> Albi:

Afin de favoriser des modes de déplacements plus doux, nous
mettons à votre disposition les horaires de bus.

 
Nous disposons d'un arrêt à proximité de l'hôtel pour aller à

Albi avec des passages de 7h15 jusqu'à 19h30.

Vous pouvez également vous déplacer jusqu'à Albi à vélo. Le
centre-ville d'Albi est situé à 15 minutes de notre hôtel à vélo.

Pistes cyclables du Séquestre

Pistes cyclables d'Albi

https://www.lesequestre.fr/sortir/pistes-cyclables/

https://www.mairie-
albi.fr/sites/default/files/atoms/files/reseau_cyclable_C2A.pdf

Cliquez ici pour accéder aux horaires de la ligne R -
 Porte d'Albi -> Innoprod/St Juery

https://www.libea-mobilites.fr/sites/default/files/2022-06/k_horaire_ete2022.pdf
https://www.libea-mobilites.fr/sites/default/files/2022-06/k_horaire_ete2022.pdf
https://www.libea-mobilites.fr/sites/default/files/2022-06/k_horaire_ete2022.pdf
https://www.lesequestre.fr/sortir/pistes-cyclables/
https://www.mairie-albi.fr/sites/default/files/atoms/files/reseau_cyclable_C2A.pdf
https://www.libea-mobilites.fr/sites/default/files/2022-06/r_horaire_ete2022.pdf
https://www.libea-mobilites.fr/sites/default/files/2022-06/r_horaire_ete2022.pdf
https://www.libea-mobilites.fr/sites/default/files/2022-06/r_horaire_ete2022.pdf


Le petit mot de la fin...

Nous vous souhaitons la bienvenue à
l'Hôtel Le Rialto et nous sommes à votre

disposition pour toute information !  

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de feuilleter
ces documents.


