
Delphina 
pour l’environnement

La nature comme projet 

Energie 100% verte provenant de sources renouvelables de la nature du vent pour tous les 
usages au siège de Palau dans 12 hôtels, 2 résidences et 23 villas du groupe. Energie certifiée 
par une  garantie d’origine (GdO) délivrée par le fournisseur de Consortium des services 
électriques.

Des structures projetées et construites en harmonie avec la nature. Des édifices bas qui ne dépassent 
pas les deux niveaux, avec un impact visuel minime, pour s intégrer au mieux au paysage environnant. 

Soutien de l’économie et de l’artisanat local à travers la prédilection d’ouvrages réalisés par des usines 
sardes et régionales, qui viennent décorer les espaces dans un style design méditerranéen : céramique 
artistique, fer battu, tissus traditionnels , dont les tapis d’Aggius, village renommé pour son tissage à la main 
et pour la coloration des fils avec des herbes naturelles.

Set de courtoisie eco bio et sans paraben, réalisés avec des ingrédients dermo compatibles, plus adaptés
aux peaux sensibles, intolérantes et allergiques et sans substance chimique nocive pour l’homme, les
animaux et l’environnement.

Produits pour le nettoyage ordinaire Ecolabel, marque de qualité écologique de l’Union Européenne 
(Ecolabel UE).

Conservation de la biodiversité dans les espaces verts, à travers la sauvegarde de plantes autochtones et 
d’essences locales, soit parce qu’elles demandent un besoin en eau minime soit parce qu’elles s’insèrent 
mieux dans le contexte et qu’elles sont extrêmement parfumées. 

Notre engagement pour la sauvegarde de la nature qui nous a tant donné et à laquelle nous devons tant.Des petits gestes 
quotidiens et de grands choix à long terme pour le respect de l'environnement et du territoire que nous aimons.

Eteignage automatique des lumières et des climatisations en grande partie dans les chambres des hôtels 
et resorts. Utilisation exclusive de voitures de service électriques pour les déplacements des clients dans 
l’enceinte des structures.

Pailles biodégradables dans tous les bars et restaurants des hôtels. Un choix qui contribue à la lutte contre 
la diffusion du micro plastique, surtout dans les océans (les pailles en plastiques ne sont pas recyclables).



Partenaire de diverses éditions de l’événement Spazzatura Kilometrica soutenue par Max Laudadio, diffusé 
par Striscia la Notizia et organisé par l’association environnementale ON.
Une compétition en équipe dans laquelle celui qui rassemble le plus de déchets différenciés en plastique , 
en verre et mégots de cigarette remporte le prix de vacances dans une des structures Delphina.

"Corporate Golden donor" pour aider le FAI, fond pour l’environnement italien, dans la protection des 
beautés du patrimoine culturel et naturel de notre pays. 

Papier écologique et encres végétales. Les catalogues, avec couverture en film écologique, sont 
imprimés à l’encre entièrement végétale sur papier de cellulose écologique
certifiée par le FSC (Forest Stewardship Council) ou PEFC (Programme for endorsement of Forest
Schemes certification) et blanchie par des procédés exempts de chlore gaz ECF (elemental chlorine Free).

Excursions qui valorisent le territoire, ses traditions et sensibilisent les hôtes sur les excellences 
oenogastronomiques de la Gallura. Des expériences qui incitent la découverte des petites communes de 
l’arrière pays, faites de personnes authentiques et accueillantes.

Genuine Local Food Oriented® pour une cuisine basée sur la sélection d’ingrédients sains qui respectent 
la saisonnalité, de préférence à kilomètre 0 : viande fraîche provenant des élevages des collines de la 
Gallura, pêche du jour, fruits et légumes de producteurs locaux.

Jardin biologique et poulailler au Resort & SPA Le Dune, un parcours éducatif pour les plus petits, pour 
apprendre à connaître les plantes méditerranéennes et prendre soin des différentes étapes de la 
cultivation de la graine au fruit.Récolte de l’œuf des poules fermières et des légumes qui seront 
consommés dans le restaurant pour enfants Peter Pan. 
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Selezione Delphina, ligne de produits oenogastronomiques de la Sardaigne, choisis chez des petits 
producteurs pour valoriser et soutenir l’économie locale. Excellences de l’île, produits par des vrais artisans 
de goût, que les clients pourront trouver dans les restaurants et hôtels et acheter au moment du départ 
pour ramener chez eux les saveurs de leurs vacances.

Responsabilité sociale et soutien du développement touristique du territoire avec un partnership 
d’évènements culturels, musicaux et théâtraux à l’échelle nationale ou internationale.



Bouteilles non, gourde oui! Élimination des bouteilles en plastique pour tous les employés de Delphina qui 
reçoivent une gourde à recharger dans des fontaines spécialement installées. Cela permet d'économiser 
68700 bouteilles en plastique par an. 
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Politiques sans plastique. Élimination du plastique et utilisation de matériaux biodégradables pour les 
lunch-box, pailles, couverts, assiettes et verres. Remplacement des bouteilles en plastique dans les 
minibars, les bars et les restaurants, où l'eau en verre ou en canettes est utilisée et recommandée.


