Communiqué de presse
L’HOTEL MARRIOTT LYON CITE INTERNATIONALE obtient pour la
deuxième année consécutive le label Clef verte

On assiste aujourd’hui à une réelle prise de conscience en matière environnementale, autrefois considérée à
tort comme seul argument marketing. L’environnement et l'écologie deviennent une priorité absolue pour
l’avenir de notre planète et de ses occupants.
La Clef verte, label volontaire, est le 1er label environnemental international attribué chaque année par un
jury indépendant à l’ensemble du secteur de l’hébergement touristique écologique: hôtels, chambres d’hôtes,
résidences de tourisme, auberges de jeunesse, restaurants, campings, gîtes. Ces hébergements justifient
d’une gestion environnementale performante, continue et dynamique.
Le jury est constitué d’experts du tourisme et de l’environnement et de professionnels du secteur.
Situé à la Cité Internationale de Lyon, l’hôtel Marriott bénéficie d’un cadre privilégié, au milieu de l’écrin de
verdure : entre le fleuve du Rhône, et le Parc de la Tête d’Or et son lac, mais aussi très proche du Parc de
Saint-Clair, et du parc naturel urbain de la Feyssine. Pour pouvoir profiter de cette nature entourant notre
hôtel et la respecter, nous avons adopté une démarche tournée vers l’écologie : nous économisons l’énergie
(équipements basse consommation, arrêt automatique des systèmes de chauffage lorsque nos chambres sont
inoccupées..), nous trions les déchets (papier/carton, huile, piles/néons, cartouches/toner), nous prenons
soin de l’entretien (utilisation de papiers hygiéniques écolabel, changement des draps en fonction de la durée
de séjour de nos clients..).
«Au Marriott Lyon Cité Internationale, nous accordons une place centrale au respect de l’environnement. Pour
nous, pour vous et pour les générations futures, nous mettons tout en œuvre afin de minimiser l’impact de
notre activité sur l’environnement.» témoigne Gaëlle VANAUDENHOVE, assistante Chef de réception, en
charge de la labellisation Clef Verte au sein de l’hôtel. L’ensemble de nos collaborateurs travaillent
quotidiennement de manière écoresponsable.
Cette année, le label Clef Verte a été décerné à 620 établissements en France, 103 en Auvergne Rhône
Alpes, et 4 dans le département du Rhône, dont le Marriott Lyon Cité Internationale.
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