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2018-2019
 Introduction
La Direction Générale de l’hôtel AQUA MIRAGE s’engage pour assurer une relation positive entre
l’Hôtel, ses employés, la Communauté Locale et le secteur d’activité. Durant l’année 2018/2019,
l’AQUA MIRAGE a entrepris des actions internes et externes afin de réduire son impact sur
l’environnement , entretenir des relations avec la communauté locale, promouvoir les produits locaux,
garantir un climat social sain dans l’entreprise et impliquer les partenaires de l’hôtel ( clients ,
fournisseurs , communauté …) dans la démarche de développement durable.

 Résumé des initiatives
 Mise en place de stratégies énergétiques inspirées des
résultats de l’audit énergétique réalisé l’an précédant,
 Promotion de la gastronomie locale à travers des
activités animées par des chefs de renommée
mondiale,
 Sensibilisation des enfants, notre avenir, aux bonnes
pratiques de recyclage des déchets organiques,
 Promotion de l’agriculture Bio,
 Sensibilisation de nos clients et de nos employés à la
primordialité du respect de l’environnement en
célébrant le « Jour de la Terre » et en réalisant des
activités périodiques de jardinage.

 Stratégies énergétiques
Dans un souci permanent de la nécessité de réduire les coûts énergétiques, notre Direction Générale
analyse mensuellement la consommation d’énergie.

Tableau mensuel de suivi de la consommation

En parallèle, une analyse de la consommation énergétique est établie en fonction de nombre de
chambres occupées et en nombre de nuitées ce que nous a permis d’établir un tableau de bord avec
des indicateurs de performance signifiant.

Exemple de tableau de bord énergétique

Analyse consommation énergétique annuelle

On relève de ce tableau que malgré une hausse en nombre de nuitée en 2019 par rapport aux années
précédentes, on a réussi à réduire la consommation annuelle en termes de gaz, eau et électricité.
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Evolution de la consommation annuelle

Eau traitée : durant les années 2018 et 2019, nous avons produit respectivement 9138 m3 et
10721 m3 d’eau traitée destinée pour l’arrosage des espaces verts.
Energie Biomasse : Durant l’année 2019, la production d’eau chaude sanitaire est de : 592726
litres l’équivalent de : 377550 kWh, soit 3.41 kWh par nuitée.
Pour mieux maîtriser et réduire les coûts énergétiques l’AQUA MIRAGE a réalisé plusieurs
actions telles que : réduction de la consommation d’eau de l’arrosage, la gestion du
fonctionnement des chaudières , remise en état et mise à niveau du GTC ( Gestion Technique
Centralisée), organisation et mise en place d’un système de gestion énergétique avec des
réunions périodiques , augmentation de la capacité de stockage d’eau chaude provenant de
l’énergie solaire.
Déchets : L’hôtel AQUA MIRAGE a mis une procédure pour minimiser et gérer ses déchets
solides et liquides afin de préserver l’environnement pour nos futures générations par : tri des
déchets à la source pour les recycler, l’identification et l’isolation des déchets dangereux,
quantification des huiles de friture, du carton, plastique, verres, piles, cartouches
d’imprimante…
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 Communauté locale
L’AQUA MIRAGE est membre de l’Association Régionale de l’Industrie Hôtelière de la région
Marrakech-Safi. A travers ses forums nous sommes en mesure de promouvoir et d’améliorer
l’effet économique et social du tourisme sur la communauté.
Notre hôtel coopère avec les centres locaux de formation (Ecole Hôtelière de Tahannaout,
Ecole Hôtelière de Azouzia, Centres de Formation et d’Apprentissage, les Universités…) pour
offrir des opportunités de stage de formation, projet de fin d’étude et de recherche.
L’AQUA MIRAGE organise des expositions hebdomadaires (chaque mardi) des artisans locaux
en poterie et en bois. En plus, notre Direction Générale encourage et assure la promotion des
coopératives locales en leur permettant d’exposer et de vendre périodiquement leurs
produits au sein de notre hôtel.

 Gestion des achats
L’AQUA MIRAGE s’approvisionne et favorise les produits locaux (80% de nos achats sont des
produits locaux), non seulement pour minimiser le coût du transport et le taux du CO₂
échappé, mais aussi pour promouvoir la production locale, les petits artisans et les agriculteurs
et ensuite faire profiter la communauté locale de la valeur ajoutée du tourisme afin de
favoriser son implication dans notre système de préservation de l’environnement.

 Ressources Humaines
L’AQUA MIRAGE reconnait que le recrutement de la main d’œuvre locale permet de diminuer
le taux du chômage et de renforcer l’économie locale.
Plus que 40% des employés de l’AQUA MIRAGE sont des femmes.
La Direction Générale a établi une politique de gestion du personnel ayant pour approche « la
promotion de la valeur humaine et sociale de l’employé » à travers la création d’un fond social
pour aide scolaire, allégement des dépenses à l’occasion des fêtes religieuses, organisation
d’une réception pour le meilleur employé du mois et de l’année…

CULTIVONS BIO ! MANGEONS BIO !

COOPERATIVES & ASSOCIATIONS LOCALES

NOS FUTURS ADORABLES CHEFS CUISINE

CHEF MOUHA

EDUCATION ENVIRONNEMENTALE « KIDS CLUB »

JOURNEE DE LA TERRE

JOURNEE MONDIALE DE L’ENVIRONNEMENT

