
Décalogue écologique 
de l’Hôtel Solidaire Mangily

VOUS VOUS TROUVEZ DANS UN ÉTABLISSEMENT QUI 
PRATIQUE  LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Après la signature en 2012 de la charte de l’environnement et du développement durable du 
réseau international Eau de Coco, l’Hôtel Solidaire Mangily met en pratique ses engagements :

VOUS AUSSI, ENCOURAGEZ-NOUS À CONTINUER ET PROGRESSER DANS CETTE 
VOIE.

FAITES-NOUS CONNAÎTRE VOTRE AVIS ET FAITES-LE CONNAÎTRE AUTOUR DE 
VOUS !

1 Les constructions sont réalisées par des ouvriers locaux avec des matériaux tradition-
nels du pays.

2 L’architecture et les propriétés isolantes de la pierre et du vondro garantissent aération 
et ombrage, se substituant à la climatisation. Le jardin entretenu contribue à un microclimat 
équilibré.

3 L’énergie est fournie par des panneaux solaires. Les ampoules sont à basse consom-
mation et les réfrigérateurs ont des propriétés isolantes permettant de mieux préserver le 
froid.

4 L’eau est puisée du sol et assainie par un filtre la rendant potable et apte à la consom-
mation.

5 Les déchets sont triés : ceux organiques servent de compost et les plastiques sont in-
tégralement traités. 

6 Nos piles et batteries sont collectées et emportées à l’étranger lors de nos voyages car 
il n’existe pas de système de traitement à Madagascar (emportez les vôtres !). 

7 Vous mangez des fruits et légumes issus de nos productions locales. Les confitures du 
petit-déjeuner sont cuites sur des foyers à combustion améliorée afin de préserver le bois.

8 Les produits de nettoyage sont choisis pour être les moins polluants possibles. Vous 
êtes invités à décider de la fréquence de lavage de vos linges dans les bungalows.

9 Le personnel est formé à éviter les gaspillages et à utiliser au mieux les ressources 
    naturelles et les équipements.

10 La piscine est nettoyée tous les jours, son eau est traitée
                          et réutilisée pour éviter le gaspillage.
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