
Les serviettes en aide au WWF
Les économies d'eau et

d'énergie des six hôtels
genevois du groupe

Manotel permettent à des
jeunes de voyager. Ils

partent à Madagascar avec
le programme «Explore».

ALEXANDRE CALDARA

Un montant de 22500 francs vient
d'être versé par le groupe Manotel
à l'action jeunesse «Explore».
Cette somme a été réunie grâce
aux bons gestes de leurs clients qui
ont permis de réduire la cadence
de lavage des serviettes de bains.

Le groupe poursuit ainsi avec
succès, son programme de déve-
loppement durable dans chacun
de six hôtels genevois par des éco-
nomies substantielles d'eau et
d'énergie.

Grâce à cette
donation, cinq
jeunes âgés de 21
à 28 ans effec-
tuent un stage de
conservation de
la nature àMada-
gascar.

Ce stage leur
permet d'appré-
hender les défis de la planète sous
les angles de la nature êt des diffé-
rences culturelles.

«Ce don permet
à des jeunes

de participer à la
protection de

l'environnement.»
Paul Muller

Directeur général de Manotel

Initié en 2005,
le projet «Ex-

plore» permet à
des jeunes de
vivre une expé-
rience avec le
W'WF Internatio-
nal.

Le recrute-
ment est rigou-

reux, les candidats devant pouvoir
démontrer leur engagement en
matière de préservation de l'en-
vironnement. «Grâce à ce nou-
veau don, Manotel contribue au
financement de stages pratiques,
offrant ainsi à des jeunes l'oppor-
tunité de participer concrètement
à la protection de l'environne-
ment», se félicite Paul Muller, di-
recteur général du groupe hôtelier
genevois.

Le groupe participe à cette ac-
tion pour la troisième année con-
sécutive. Il a été distingué en 2008
du Prix suisse de l'éthique.
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