
ECO-RESPONSABLE





Pour les générations futures, notre rôle est de protéger, 
sauvegarder et restaurer le patrimoine culturel et naturel des lieux 
dans lesquels nous sommes présents. Porté par la reconnaissance 
de nos clients et l’ensemble de nos actions menées en coulisses, 
chaque séjour dans nos hôtels est source de changements positifs 

pour le Maroc.



Nous détaillons, en toute transparence, notre démarche vers un tourisme 
durable, destinée à nos hôtes qui, comme nous, sont préoccupés par l’avenir de 
notre planète. Notre démarche est fondée sur les principes environnementaux 
et culturels suivants: 

•  Optimisation des ressources naturelles et diminution des déchets 
•  Respect des réglementations environnementales et veille des   
    meilleures pratiques du secteur
•  Intégrer les impacts environnementaux dans nos décisions
    stratégiques
•  Revoir régulièrement les objectifs et les performances
•  Prendre en compte des préoccupations de nos clients
•  Partager notre vision avec les partenaires commerciaux afin de  
    proposer des activités eco-responsables 
•  Mettre en valeur le patrimoine naturel et culturel du Maroc

Valeurs & engagements





Eco-Thinking



ECO-THINKING

Cuisine du terroir

La philosophie de la Cuisine du Terroir de La Sultana est la conviction que les saveurs et les ingrédients proviennent directement du climat, de la géographie et 
des pratiques agricoles propres au Maroc, pour vivre le lieu dans l’assiette. Les ingrédients locaux et saisonniers proviennent d’un petit réseau de producteurs du 
programme Slow Food, notamment le safran de Taliouine, le sel de Zerradoun, le cumin d’Alnif et l’huile d’argan de Tensift-El Haouz, tandis que les poissons 
et les viandes proviennent de producteurs locaux et sélectionnés.

its biologiques dans la mesure du 
possible afin d’encourager les pratiques agricoles durables. Nous sommes fiers de proposer un petit-déjeuner « bio » à 50% minimum (café inclus).



Made in Morocco

ECO-THINKING

Le Maroc est notre pays et nous veillons au fait que nos restaurants s’approvisionnent localement, que nos boutiques soient le reflet de l’artisanat de qualité et que nos Spa 
transmettent les bienfaits des produits naturels du royaume. Notre position pour des achats responsables est de bannir les produits importés (à l’exception des cosmétiques 

réutilisables, compostables ou respectueux de 
l’environnement dans toutes nos propriétés.
Afin de promouvoir la créativité et le design du pays, notre boutique est un concept store « Marocain » en partenariat avec une maison de joaillerie, des vêtements & acces-
soires de jeunes créateurs et une sélection de produits artisanaux. Nous proposons également un espace dédié aux articles confectionnés à la main par les associations que nous 
soutenons, les recettes servant à soutenir leurs actions.



ECO-THINKING



ECO-THINKING

Le Potager

Pour apporter la meilleure saveur à chaque plat et réduire notre empreinte carbone, nous produisons nos légumes 
biologiques dans un jardin communal à Marrakech et sur notre terrain à La Sultana Oualidia. Notre approche 
consiste à créer un écosystème vertueux en utilisant des engrais à base d’orties, sans produits chimiques, et une 
protection naturelle assurée par les poules. Nous récoltons les semences pour promouvoir une agriculture durable 

cuisine plus durable à nos Tables.



ECO-THINKING





ECO-HERITAGE

Découverte de l’Héritage architectural 

 monuments historiques 
en utilisant des techniques artisanales transmises de génération en génération afin de préserver l’authenticité du passé de cette demeure. Les maîtres artisans 
les plus réputés du Maroc (Melems) ont travaillé le bois, la brique, les zelliges et le plâtre pour créer un hôtel de luxe à l’architecture traditionnelle. Ces artisans 
du patrimoine sont les vrais héros de la conservation des arts décoratifs de l’héritage culturel marocain. 
Plusieurs décennies après l’ouverture de La Sultana Marrakech, nous redonnons vie aux techniques artisanales anciennes et les utilisons pour raconter l’histoire 
du patrimoine d’aujourd’hui lors d’une visite-découverte de l’Héritage Architectural. Guidés par notre Concierge Conservateur, vous pourrez vous familiariser 

 ateliers de ces artisans et ainsi 
e à perpétuer les techniques tradition-

nelles pour les futures générations et transmettre aux visiteurs le savoir-faire immatériel d’un voyage en Orient.



Médina de Marrakech classée à l’UNESCO

ECO-HERITAGE

La Sultana Marrakech se situe au cœur des monuments historiques et des souks traditionnels de la Médina. Avec un classement au patrimoine mondial de 
l'UNESCO, la médina, délimitée par ses remparts d’origine datant de l’an 1123, renferme des attributs architecturaux d’une valeur exceptionnelle. La Médina, vielle 
ville tout autour de l’hôtel, est sans doute ce qu’il y a de plus intéressant à voir car il s’agit d’une ville patrimoine mais pas musée : on y vit et on y travaille comme il y a 

tel, nous contribuons à maintenir le 
patrimoine culturel pour les générations futures.



Patrimoine de la cuisine marocaine

ECO-HERITAGE

Le Maroc est l’un de ces pays où la nourriture fait partie de du voyage et reste gravée dans votre mémoire. En transmettant notre amour de la cuisine marocaine lors de 
cours de cuisine, nous donnons à nos hôtes la possibilité de découvrir la culture, les traditions et savoirs d’une civilisation millénaire. Les clients peuvent apprendre à prépa-
rer un tajine, du pain marocain traditionnel et des pâtisseries marocaines reconnues pour leur saveur et leur finesse. 
Les cours de cuisine commencent par le rituel du thé à la menthe et la possibilité de se rendre au marché pour se procurer des ingrédients frais. Les clients peuvent dégus-
ter leur création à La Table du Souk pour le déjeuner (cours de tajine le matin – durée de 2 heures) ou profiter des les cours de cuisine autour du pain & pâtisseries 
l’après-midi (durée 1 heure).



Beach Clean Up

ECO-HERITAGE

A La Sultana Oualidia, en lien avec nos engagements pour l’écologie et la conservation, nous nettoyons la plage près de 
l’hôtel tous les jours et tous les jeudis sur la bande du récif côté Atlantique avec l’aide des barquiers. Deux fois par an, toute 
l’équipe participe à un nettoyage global des plages de la lagune « Beach Clean-up day / Journée de nettoyage des Plages » 

pour avoir un impact positif majeur sur notre écosystème.

Chaque excursion de nos clients sur la lagune est l’occasion de surveiller la santé de cet habitat naturel et de récupérer 
systématiquement les déchets rencontrés.



ECO-HERITAGE

Flamingo

Grey heron Great egretBlack-winged Stilt

Sauver les oiseaux du monde à Oualidia

Cette étendue d’eau séparée de l’Océan Atlantique par un cordon de sable 
fin et de dunes est une Réserve Naturelle de grande valeur écologique pour 
de nombreuses espèces d’oiseaux. Cette région, répertoriée zone d’impor-
tance internationale RAMSAR comme habitat des oiseaux d’eau, est 
également une étape importante dans la migration des oiseaux vers le reste 
du continent africain.

Notre rôle est de protéger la lagune de Oualidia de la pollution des 
matières plastiques qui mettent en danger la vie des oiseaux venant 
d’Europe. 
Lors des Expéditions Ornithologiques sur la lagune "Bird Watching Safari",
nos équipes peuvent surveiller la santé écologique de la lagune et 
transmettre l'importance d'un milieu sain pour la survie de la vie sauvage
locale. L’infirmerie des oiseaux, supervisée par le vétérinaire de Oualidia,
nous permet également d’accueillir temporairement les oiseaux blessés
pour les protéger des prédateurs.



Eco-Construction
Fabriquée à partir de pierres locales, La Sultana 
Oualidia a été construite avec soin afin de se 
fondre dans son environnement naturel et de 
minimiser son impact visuel sur l’environnement. 
Il s’agit de  la partie visible de ce bâtiment 
écologique;  l’aspect principal est qu’il recycle 
100% de l’eau utilisée.



ECO-BUILDING

La Sultana Marrakech 
présente une 
architecture de Riad 
avec des patios, d’épais 
murs historiques et des 
fontaines permettant de 
conserver 
naturellement de l’air 
frais à l’intérieur de la 
maison et de minimiser 
le besoin de 
climatisation. 
En complément, La 
Sultana Marrakech a mis 
en œuvre un 
programme 
environnemental et 
obtenu la certification 
« Clé Verte », renouvelé 
chaque année depuis 
plus 2016. 



Eco-Social

Notre équipe

Depuis la création de La Sultana, notre responsabilité sociale commence par nos employés. 
Au sein de La Sultana Marrakech & La Sultana Oualidia, nous employons plus de deux cents personnes 
issues des communautés locales. Nous sommes fiers d’avoir mis en place des régimes complémentaires 
de santé et de retraite au-delà des exigences réglementaires, ce qui contribuent à un faible taux de 
turn-over et à la rétention des talents. Nous assurons la formation continue du personnel et notamment 
la sensibilisation à l’environnement, ce qui favorise l’engagement de nos salariés pour l’écologie et 
bénéficie à la qualité du service et au souci du détail.



Egalité des chances 

ECO-SOCIAL

Au total, 40% des cadres du groupe La Sultana Hotels sont des femmes 
et nous comptons 37% de femmes parmi nos employés. Au sein de 

discrimination.



ECO-SOCIAL



ECO-SOCIAL

Nos communautés

Dar Bouidar

Chaque séjour à La Sultana Marrakech & La Sultana Oualidia contribue à des changements positifs pour la protection de la nature et de la culture au Maroc, grâce à notre engage-
ment auprès d’associations locales. 
Notre entreprise soutient et promeut l’association « Les enfants de Dar Bouidar » qui vient en aide à des orphelins dans la région de Marrakech. Nous sommes heureux de partager 
leur cause auprès de nos hôtes et de nos partenaires commerciaux. 
Dès 2022, nous nous engageons à reverser 50% de nos émissions de carbone à des projets verts et organisations caritatives. Notre contribution financière cible les activités qui 
ont un impact positif sur les populations et les communautés locales.

santé et une éducation. 
Notre entreprise fournit une contribution financière et aide à l’entretien des bâtiments. L’équipe de la réception et les autres membres du personnel qui souhaitent s’investir 
organisent ponctuellement des pique-niques avec les enfants de l’orphelinat. 
Une boîte à dons est disposée à la réception et les contributions sont remises à l’association au nom de tous nos clients.



Eco-Efficiency 



Notre objectif est de diminuer notre empreinte carbone en réduisant notre consommation 

Au quotidien, cet objectif lié à la responsabilité sociétale est au cœur des décisions et 
discussions du comité « Ecologie & Conservation ». Ce comité est composé de membres du 
service d’étages, restaurants, management et service des achats groupe pour gérer les 

dépenses de manière éclairé.
Chaque année, nous calculons notre bilan carbone en prenant en compte la consommation 

en énergie, le transport et l’emprise des bâtiments afin d’évaluer et comparer avec les 
standards du secteur et trouver de nouvelles façon de réduire notre impact carbone.



Optimisation des ressources en énergie 
ECO- EFFICIENCY 

Dès la mise en place du programme environnemental d’optimisation des 
ressources en énergie, La Sultana Marrakech a été certifié « Clé Verte » chaque 
année depuis 2016. Ce programme comprend:

 . Modernisation de l’éclairage en LED à 80%
 . Système d’éclairage des chambres à carte permettant de couper  
   l’électricité
 . Diminution des points lumineux la nuit
 . Programme d’échange facultatif de serviettes et de draps 
 . Dispositifs économiseur d'eau installés à l'intérieur du réservoir des  
   toilettes 
 . Utilisation du « goutte à goutte » pour l’arrosage des espaces verts 
 . Utilisation de produits lessiviels « écolabel » 
 . Entretient régulier de la plomberie et robinetterie afin d’éviter les  
   fuites 
 . Pose de compteurs à eau par poste d’utilisation, SPA, cuisine, piscine,  
   buanderie et administration, afin d’analyser les consommations. 
 . Piscine et jacuzzi avec système de filtration par ionisation et UV,  
   Sans chlore, ni produits chimiques 



Fiers de recycler 100% des eaux usées à Oualidia 
ECO- EFFICIENCY 

Depuis sa création en 2007, il existe au sein de La Sultana Oualidia un 
séparatif. Les eaux de douche, lavabo, cuisine (eaux grises) ne sont pas mélan-
gées avec les eaux noires (wc). L’évacuation se fait par double canalisation et 
double traitement. Dégraissées les eaux de plonge et de cuisine rejoignent les 
eaux grises. Oxygénés, stockés et filtrés, homogénéisés et purifiés, 40 m3 par 
jour sont ainsi disponibles pour l’arrosage. Les eaux noires sont collectées, 
recyclées puis parcourent des canalisations souterraines sous la végétation qui 
joue le rôle de digesteur. Selon des techniques modernes, mais suivant un 
principe ancestral, elles contribuent à l’épanouissement du jardin. L’évaporation 
se fait par les feuilles. Un eucalyptus adulte peut évaporer à lui seul 200 litres 
d’eau par jour. Toute une vie technique a été installée pour optimiser le confort 
de l’homme contemporain sans le culpabiliser.



ECO- EFFICIENCY 

Mise en bouteille d’eau pure d’ici la fin de l’année 2021

La Sultana Marrakech est située à l’écart des routes et l’accès est donc 

verre pour couvrir 100% de notre consommation. Le Maroc est également 
un pays où il n’est pas envisageable de proposer l’eau du robinet. Notre 
projet est d’installer dans les hôtels notre propre système de mise en 
bouteille d’eau potable plate et gazeuse en bouteilles de verre. En créant 
des installations de filtration et d’embouteillage sur place, nous éliminons 
l’impact du transport et réduisons notre consommation de bouteilles en 
plastique. Ce projet a été retardé par la pandémie de COVID-19. La mise 
en œuvre était initialement prévue pour la fin de l’année 2020, mais avec 
la fermeture des frontières, nous pensons qu’il est plus sage de repousser ce 
projet d’un an, à fin 2021.



Gestion des déchets (objectif zéro plastique en 2022)

ECO- EFFICIENCY 

Dans chaque propriété, les déchets sont pesés, triés et recyclés (composte, huiles, verre, 
papier, batteries, plastique). Adopter les meilleurs pratiques dans ce domaine consiste à:

 . S’approvisionner à 100% en papier recyclé 
 . Réduire les impressions
 . Opter pour le papier toilette certifié Eco-label
 . Utiliser les produits de nettoyage non-toxiques et biodégradables certifiés «  
   Eco-Label » 
 . Collecter des huiles usagées pour la Sté Kilimandjaro ENVIRONNEMENT
 . Recycler les piles et les cartouches d’imprimante
 . Fournir des déchets « boulangerie » aux animaux d’une ferme locale, en 
   contrepartie celle-ci nous fournit en engrais naturels

Notre préoccupation principale est de réduire nos déchets, nous avons remplacé les 
pailles jetables par des pailles en inox en 2018 et nous investissons pour installer un 
système de purification d’eau et la mise en bouteille de l’eau plate et gazeuse sur place.
Notre projet est d’éliminer les autres déchets produits et d’atteindre notre objectif zéro 
plastique à fin 2022. Nous échangeons avec nos clients sur ces enjeux et nous allons 
mettre en place un « centre de déchet » pour améliorer le recyclage et le compostage 
des déchets organiques pour atteindre un ratio de déchets recyclés à 95%. 
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