
                 

Politique environnemental Oasis Lodges Marrakech 
L’activité humaine est source de nuisances à l’environnement. L’industrie, les services et 

l’ensemble des activités économiques laissent une empreinte environnementale négative quand 

il s’agit d’une forte consommation de ressources, la méconnaissance des bonnes pratiques et la 

production de déchets. 

Les entreprises du secteur du tourisme et compte tenu de l’activité intense du secteur, 1,400 

milliards de touristes en 2019, essayent de mettre en place des stratégies pour contribuer au 

respect de l’environnement et à l’intégration des principes du développement durable. 

La résidence hôtelière, Oasis Lodges, sise route d’Amezemiz  Marrakech, classée en 1ère 

catégorie, selon les normes marocaines, s’engage à minimiser son empreinte écologique en 

menant ses activités de la manière la plus durable possible.  

Cette politique/stratégie sera portée à la connaissance de toutes les parties prenantes : 

propriétaires, employés, invités, fournisseurs et pouvoirs publics, de manière à ce que chacun 

soit conscient de la politique environnementale menée par notre établissement, tout en leur 

permettant de contribuer activement aux objectifs environnementaux que nous nous sommes 

fixés. 

Pour la logique de cette politique, nous nous engageons dans un processus de labellisation en 

partenariat avec la Fondation pour l’Education à l’Environnement (FEE) en vue d’obtenir 

l’Ecolabel ‘’Clef verte’’ international qui récompense les structures hôtelières respectant 

l’environnement. 

Sur ce, la résidence ‘Oasis Lodges’ souscrit pleinement à toutes les exigences, objectifs et 

énoncés préconisés par la clef verte consistant à contrôler, prévenir et limiter les flux de déchets, 

la consommation d’eau et la consommation d’énergie et la préservation des écosystèmes. 

Notre politique a pour objectif de positionner l’Oasis Lodges-Marrakech en tant 

qu’établissement d’hébergement ‘ami de l’environnement’ à travers son implication dans le 

management environnemental de manière consciente. En particulier, en respectant la législation 

du Maroc, la responsabilité sociale et le respect des critères de l’écolabel- ‘’clef verte’’.  

La direction générale, engagée pleinement dans ce processus, assurera la responsabilité de la 

gestion environnementale à travers les exigences de l’écolabel. Elle prendra toutes les mesures 

possibles pour en assurer une amélioration continue. 

Pour ce faire, la résidence Oasis Lodges soutient le développement d’une culture 

environnementale au sein de l’entreprise, veille à ce que les propriétaires, la direction, les 

employés et les invités soient conscients des effets potentiels sur l’environnement des activités 

de l’établissement et des avantages d’une meilleure performance environnementale. 

Cette politique est revue annuellement afin de s'assurer qu'elle demeure applicable aux activités 

de la résidence et respecte les critères et exigences du label écologique Clef Verte. 

Directeur                                                                                 Marrakech, le 30 novembre 2022 

 


