
Une école-hôtel solar,
c’est dans un même lieu :

♦ 1 hébergement 
      écologique

♦ 1 école dédiée 
      au développement durable 

♦ 1 laboratoire 
      des tendances

HÉBERGER

FORMER

INNOVER
DURABLEMENT

2017
année du tourisme durable - ONU

100 millions
de touristes en 2020 en France (+17% - 2016)

* source : Ministère des Affaires étrangères 

2 milliards
de touristes en 2050 dans le Monde (+50% - 2015)

* source :  Organisation Mondiale du Tourisme



une équipe aux énergies et profils professionnels complémentaires

♦ Une formation innovante intégrant la 
notion de développement durable à l’ensemble des 
métiers de l’hôtellerie, du montage d’un projet hôte-
lier à son management au quotidien.

♦ Une nouvelle cartographie des métiers dans un 
secteur en tension. 
L’objectif est de fidéliser les salariés du 
secteur en leur permettant de gagner en autonomie 
et d’exercer différemment des tâches réputées 
difficiles.

♦ Les enjeux liés à l’hébergement touristique 
méritent le plus haut degré de compétences. 
L’ensemble des actions de formation est intégrale-
ment construit par les professionnels du tourisme et 
validé par les membres du conseil scienti-
fique.

♦ Une classe pilote de 12 apprenants dès 
2017, à destination en priorité d’un public sensible.

♦ Objectif à trois ans : plus de 30 000   
heures de formation produites par an.

Alexandra GLEMÉE
Innovation pédagogique

#FORMATION

Marie-Charlotte JULIA
ESS & Innovation

#INNOVATION #PROMOTEUR

Franck LAVAL
Exploitant & Directeur 

du Solar Hôtel 

François-Bernard GEMGEMBRE
Architecte 

bâtiments durables 
& habitats participatifs

#MODULARITÉ    
Érick DERAC

Scénographie & éco-design

Christophe BONNAFOUS
Conseil Formation 

Audit développement durable 
dans l’hôtellerie et le tourisme 

Stéphane MANSION
Promotion et montages 

immobiliers
#MANAGEMENT 

DURABLE
#HÔTELIER#ARCHITECTURE

LE COLLECTIF ÉCOLE-HÔTEL SOLAR

UNE ÉCOLE-HÔTEL
objectif 100% Développement Durable



HÉBERGEMENT ÉCONOMIQUE 

40-120 chambres réparties en 3 catégories :
♦ Classiques / Familles / Multiples
♦ Surface utile 1800-3500 m²
♦ Proche transports en commun

ENGAGEMENT ÉCOLOGIQUE

♦ Bâtiment respectant la RT2020 / Bepos
♦ Gestion intégrant les impératifs 
    du Développement Durable 
♦ Intégration de l’économie locale 
    et de l’agriculture urbaine de proximité

SERVICES 24/24 
À NOS CLIENTS 

♦ Conciergerie solidaire
♦ Vélos et navette 
    100% électriques
♦ Offre de restauration 
    bio et locale selon le     
    principe du circuit court

Accompagner
le secteur 
et devenir 

la vitrine d’une 
hôtellerie durable 

et innovante. 
Entre

touristes, habitants, 
apprenants, 

acteurs économie locale, 
artistes, 

associations…

HÔTELLERIE
DURABLE

SYNERGIES

INTELLIGENCE 
COLLECTIVE

OPTIMISATION DES M² 
& MODULARITÉ DES LIEUX :

♦ En journée : transformation 
    des chambres multiples 
    et de l’espace petit-déjeuner 
    en école de formation 
♦ En soirée : accueil 
    d’événements culturels

CERTIFICATIONS :

♦ Labels visés : 

ÉTABLISSEMENT 
UTILE A SON QUARTIER

♦ Construction de projets innovants 
    avec les acteurs de l’économie 
    sociale et solidaire
♦ Hébergement 
    d’associations engagées
♦ Dépôt de paniers bio

L’ESPRIT SOLAR

Insertion 
dans des opérations 

mixtes d’aménagement 
(fermes urbaines, 

habitats participatifs, 
épicerie solidaire).

OPÉRATIONS
MIXTES   Conception 

   du bâtiment 
+   Construction 
+           Gestion    

Développement 
durable

Locale, bio,
végétale 

et de saison

RESTAURATION 

OBJECTIFS



école-hôtel solar
22, rue Boulard 75014 Paris
SIRET: 823 117 122 00015
www.ecolehotelsolar.fr

contact :
Marie-Charlotte JULIA
06 68 41 28 43
contact@ecolehotelsolar.fr

Partenaires :

solar formation
13 avenue du Plateau 93170 Bagnolet
SIRET: 823 253 414 00010
www.solarformation.fr

contact :
Alexandra GLEMÉE
06 73 45 17 39
contact@solarformation.fr

Organisme de formation enregistré sous le n°11930740893. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État. © 2016

Appels à projet en cours : 

« Inventons la Métropole »

BERCY-CHARENTON
80 chambres
(projet sélectionné phase 1)
 

« Réinventer la Seine » 

BOBIGNY 
40 chambres
(projet sélectionné phase 1)

IVRY-SUR-SEINE
40 chambres
(projet sélectionné phase 1)

Appel à projet « EPADESA »

NANTERRE
40 chambres

Autres projets en cours :

ARCUEIL

ROUBAIX
58 chambres

BAGNOLET
42 chambres

BONDY
42 chambres

SACLAY
120 chambres

Cr
éd

its
 p

ho
to

gr
ap

hi
es

 (d
e 

ha
ut

 e
n 

ba
s, 

de
 g

au
ch

e 
à 

dr
oi

te
). 

p1
 : 

Vi
ol

et
te

 L
av

al,
 V

io
let

te
 L

av
al,

 U
ns

pl
as

h 
/ p

2 
: V

io
let

te
 L

av
al,

 V
io

let
te

 L
av

al,
 E

ric
k D

er
ac

, E
ric

k D
er

ac
  

/ p
3:

 T
op

ag
er

, U
ns

pl
as

h,
 U

ns
pl

as
h 

/ p
4 

: V
io

let
te

 L
av

al.
 C

on
ce

pt
io

n 
et

 d
es

ig
n 

gr
ap

hi
qu

e 
ww

w.
un

pt
itc

oq
ue

lic
ot

.c
om

 / 
Im

pr
im

é 
su

r p
ap

ie
r 1

00
%

 re
cy

clé
.

OBJECTIF 2025
15 ÉTABLISSEMENTS EN FRANCE


