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2017 Année internationale du tourisme 
durable proclamée par l’Organisation 
des Nations Unies (ONU) aura-t-elle 

un réel écho dans le secteur hôtelier ? De plus en plus de 
groupes à l’instar d’Oceania avec Nomad Hotels, de Green 
Hôtels, ont entrepris de développer une marque spécifique 
tournée vers le développement durable (lire p. 35 à 37). Le 
groupe Accor y réfléchit (lire p. 39). Néanmoins, ces approches 
restent encore peu développées sur le secteur par rapport 
à d’autres pays. 
Autres tendances, une démarche de plus en plus partici-
pative autour du développement durable impliquant tous 
les acteurs, y compris les clients, ou encore, la prise en 
compte de la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) 
dans la rémunération, à l’instar d’AccorHotels qui intègre les 
performances de RSE dans les bonus de ses collaborateurs. 
Par ailleurs, les hôteliers intensifient leur communication 
autour du développement durable, ces actions étant davantage 
perçues par les clients et pouvant même influencer le choix de 
l’hébergement. Les clients y sont sensibles tant qu’il n’y a pas de 
surcoût, ce qui peut alors faire la différence par rapport aux autres 
établissements, observe Philippe Gauguier, associé Tourisme, 
Culture et Hôtellerie chez In Extenso (lire p. 41). Parmi les autres 
initiatives menées, la valorisation des biodéchets en lien avec la 
réglementation (lire Industrie Hôtelière, n° 677, janvier 2015) et 
les actions pour limiter le gaspillage alimentaire.

Impliquer les collaborateurs 
mais aussi les clients

Qu’est-ce qui est important pour réussir une démarche axée 
autour du développement durable ? « De la constance. Cela fait 
20 ans que le groupe travaille sur ces sujets. Les deux plans 
Planet 21 ont posé progressivement les jalons, façonnant une 
culture d’entreprise qui nous a permis de progresser, explique 

Arnaud Herrmann, directeur développement durable du groupe 
AccorHotels. Il est important de travailler à tous les niveaux, se 
préoccuper des enjeux, mettre en place les actions, sensibiliser 
les collaborateurs, développer la communication auprès des 
clients, la gouvernance… Désormais au sein du conseil d’ad-
ministration et du comité exécutif, nous avons une instance 
qui supervise les questions en lien avec la RSE. Nous avons 
également intégré des bonus qui intègrent la performance 
RSE pour la totalité des collaborateurs qui bénéficient d’une 
rémunération variable – représentant plusieurs milliers de 
salariés. Nous pouvons encore beaucoup avancer et amener 
ainsi une transformation profonde de l’hôtellerie. » 
La motivation et le partage de cette approche sont essentiels. 
« Il faut vraiment y croire. Les équipements peuvent coûter 
un peu plus cher à l’achat mais nous sommes persuadés 
que cela va porter ses fruits à terme, explique Maïwenn 
Priser, responsable marketing de Nomad Hotels. Il est im-
portant que l’ensemble des acteurs adopte cette démarche 
éco-responsable qui se doit d’être participative, impliquant 
les collaborateurs sur le terrain mais aussi les clients. » •

Le développement durable a le vent en poupe en hôtellerie. De plus en plus de groupes hôteliers et 
d’établissements indépendants déploient une démarche dynamique en la matière, jusqu’à parfois 
mettre en place une marque spécifique. Équipements pour économiser l’énergie, recours à des 
fournisseurs locaux, gestes « éco-responsables »… sont ainsi de mise. Si auparavant les préoccupations 
environnementales avaient notamment pour but de diminuer l’empreinte écologique d’un secteur 
grand consommateur de ressources, elles tendent à devenir également un vrai argument différenciant 
et font partie intégrante de l’expérience délivrée aux clients. Focus sur les dernières orientations et 
conseils d’experts pour une démarche gagnante. Dossier réalisé par Nathalie Foulon n
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Deux établissements Nomad Hotels ont ouvert leurs portes 
(en septembre 2014 et juillet 2015), l’un à proximité de 
l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle (205 chambres) 

et l’autre au pied de la gare du Havre (106 chambres). Tout 
en déployant une démarche environnementale aboutie, ces 
trois étoiles conjuguent côté avant-gardiste, modularité et 
équipements high-tech – une tablette numérique permet de 
contrôler l’ensemble des équipements de la chambre tels que 
la lumière, le TV-vidéoprojecteur, les volets roulants, la couleur 
du ciel de douche… Si généralement en hôtellerie le client 
peut souscrire des options complémentaires, Nomad Hotels 
a fait le choix inverse. Le tarif est dégressif selon les options 
décochées par le client lors de sa réservation. Utilisation de 
serviettes, fréquence de ménage… font baisser le tarif, tout 
en impliquant le client dans une approche éco-responsable. 
« L’objectif est de réduire au maximum l’empreinte écologique 
des hôtels, dès la construction ainsi que pour leur exploita-
tion. Cela repose sur une approche participative qui implique 
les collaborateurs mais aussi les clients. Pour y contribuer, 
nous avons développé une politique de prix dégressive qui est 
assez forte avec par exemple, la possibilité de désélectionner 
l’option eau », détaille Maïwenn Priser, responsable marketing 
de Nomad Hotels. Une option qui permet aux clients d’être 
vigilants sur leur consommation grâce à une petite jauge figu-
rant sur la tablette numérique mise à leur disposition dans la 
chambre. Une fois la consommation « utile » dépassée (établie 
en fonction du nombre de personnes et prise en compte via le 
système d’électrovanne), le client qui a souscrit cette option, 
a un débit d’eau moindre. L’option permet de faire baisser la 
facture d’un euro. « C’est un euro symbolique aujourd’hui pour 

les options éco-responsable – clim, TV, eau. Les avantages sont 
plus conséquents sur les options ménage ou changement de 
draps pour les séjours supérieurs à une nuit. Quid des retours ? 
« L’option “économie d’eau” est assez peu souscrite aujourd’hui. 
Mais les clients y sont sensibles, d’autant que, même s’ils n’ont 
pas sélectionné cette option, ils visualisent leur consommation 
d’eau sur la tablette disponible dans leur chambre. Ils gardent 
donc un œil sur leur consommation. »

Options à la carte 

Pour les clients qui séjournent plusieurs nuits, la possibilité 
d’enlever d’autres options – comme ne pas changer ses ser-
viettes, les draps, ne pas prendre la prestation de ménage –, 
est assez largement utilisée. Le montant des économies 

Nomad Hotel Paris Roissy CDG.

 Le développement durable,  
c’est quoi ?

Il doit répondre aux besoins présents sans compromettre 
la capacité des générations futures à répondre aux 
leurs, indiquait Mme Gro Harlem Brundtland en 1987, alors 
Premier ministre norvégien. Le concept qui a vu le jour  
au début des années 70 repose sur trois piliers autour  
de préoccupations économiques, sociales  
et environnementales. 
5 Plus d’informations sur http://www.developpementdurable.org
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Le groupe Oceania Hotels, sous la houlette de François Branellec, a entrepris de lancer une nouvelle marque 
en 2014, axée sur le développement durable, Nomad Hotels. Le client est au cœur de cette approche.

DÉVELOPPER UNE MARQUE ÉCO-RESPONSABLE
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devient plus substantiel. « Dans l’hôtellerie classique, il 
est assez fréquent de proposer aux clients qui restent plu-
sieurs nuits de ne pas changer les serviettes, sans toutefois 
les récompenser. Nous avons pris le parti de les rétribuer 
car c’est une façon d’agir pour diminuer l’empreinte écolo-
gique. » Quelle part des clients adhère ? « Pour les clients 
qui séjournent plusieurs nuits, 30 à 40 % désélectionnent ces 
options – drap, lit, ménage – ce qui fait vite baisser la note. » 
Par exemple, enlever l’option de ménage permet de diminuer 
le tarif de 7 euros (8 euros pour 2 personnes), celle concernant 
le non-changement de drap permet d’économiser 2,50 euros 
(4 euros pour 2 personnes)… une façon pour le client de réa-
liser des économies non négligeables tout en diminuant son 
empreinte environnementale. Ces options à désélectionner 
sont accessibles via le site Internet et sont mises en avant via 
une signalétique ludique (indiquant le montant des économies 
réalisées) et aisément compréhensible. •

Bâtir une communication efficace autour du développement durable

« Trois étapes sont à distinguer : avant le séjour, pendant et après. Avant le séjour, l’internaute 
est confronté au choix des options, détaille Maïwenn Priser. Lors du séjour, le client va baigner 
dans cette démarche. Par exemple, on explique via un affichage adapté que la chasse d’eau est 
alimentée à partir d’eau filtrée, que l’ascenseur est à récupération d’énergie… Un petit guide dans 
la chambre explique toute cette démarche éco-responsable. Depuis que nous l’avons mis en place, 
nous observons que les clients relayent largement notre approche sur les plates-formes d’avis, 
ce qui n’était pas le cas auparavant. Après le séjour, nous adressons – depuis un an et demi – un 
questionnaire de satisfaction pour savoir également si l’engagement éco-responsable a été un 
critère de sélection de l’hôtel et si le client a adopté un tel comportement. » Il apparaît que pour 
45 % des clients, l’engagement éco-responsable a influencé le choix dans l’hébergement et que 
75 % d’entre eux indiquent avoir adopté des comportements éco-responsables pendant leur 
séjour, tels que la réduction de consommation d’eau, le tri sélectif… « C’est la preuve que nous 
ne nous sommes pas trompés dans nos orientations. Pour cela, nous comptons les amplifier. »

Tablette tactile pour contrôler tous les équipements  
de la chambre et visualiser la consommation d’eau.

Économiser l’énergie
Panneaux solaires qui alimentent l’eau 
chaude des sanitaires, isolation thermique  
avec des murs de plus de 40 cm d’épaisseur, chasses 
d’eau alimentées via la récupération des eaux de pluie… 
de nombreux équipements sont mis en place par le groupe 
pour limiter la consommation d’énergie. L’établissement 
communique largement sur ces actions par la voie de 
l’affichage. Autre exemple, les ascenseurs à récupération 
d’énergie. « Nous récupérons l’énergie cinétique lors 
du freinage qui vient alimenter le système électrique. 
Que ce soit pour la construction ou le fonctionnement, 
notre démarche environnementale est omniprésente. » 
L’hôtel de Roissy a été labellisé comme le premier 
établissement à énergie passive en France et à ce titre, il 
a reçu le soutien financier de l’Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie (Ademe). Environ 50 % des 
besoins énergétiques des hôtels Nomad sont générés 
par des énergies renouvelables.
Une démarche éco-responsable qui se retrouve au 
niveau des matériaux avec l’utilisation de matières éco-
responsables et/ou recyclables tels que le parquet et 
le mobilier issus de forêts gérées durablement (PEFC), 
la moquette des couloirs réalisée à partir de filets de 
pêche recyclés, les lavabos et receveurs de douche 
élaborés à partir de poudres minérales… Par ailleurs, 
le tri sélectif en chambre a également été déployé. 
Dernière initiative en date, la récupération des savons 
durs. Un partenariat est en cours avec l’association 
Sapocycle, qui récolte les savons usagés, les recycle et 
les distribue aux populations dans le besoin.
Une approche liée au développement durable qui sera 
renforcée avec le déploiement du réseau. « Une fois le concept 
réellement lancé, nous visons entre 5 et 10 ouvertures par 
an », précise Maïwenn Priser. Les nouvelles implantations 
concerneront dans un premier temps les grandes métropoles 
françaises, majoritairement en centre-ville et à proximité 
des infrastructures de transports. Le taux d’occupation 
des deux hôtels tourne autour de 60 à 65 % en moyenne.
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Green hôtels a fait de l’écologie, sa marque de fabrique. Des hôtels qui se veulent « éco-res-
ponsables » par une kyrielle d’actions et ainsi se démarquent de l’offre hôtelière existante.

GREEN HÔTELS, UNE CHAÎNE ENTIÈREMENT 
DÉDIÉE À L’ÉCOLOGIE ET AU BIEN-ÊTRE

Propriétaire de six éta-
blissements exploi-
tés sous différentes 

marques, Bertrand Heudes, 
investisseur privé et passion-
né d’écologie, a fait le choix 
de créer la marque Green 
hôtels en 2007, la première 
chaîne d’hôtels écologiques. 
Quatre de ses hôtels ont déjà 
été entièrement rénovés et 
affichent la marque verte. Un 
cinquième à Orléans le sera 
prochainement. Chaque éta-
blissement (« économique » 
ou « confort ») conserve une 
identité singulière en étant 
axé sur une thématique géo-
graphique particulière. Par 
exemple, l’établissement 
de Roissy est basé sur une 
décoration anglaise, celui 
de Fleury Mérogis reprend 

un décor des Philippines et le site parisien est d’inspiration 
scandinave dans un style épuré. « Chaque hôtel répond à 
une charte d’engagement en matière d’écologie durable et 
développe des actions spécifiques. Par exemple, à Roissy, des 
bornes ont été installées pour les véhicules électriques et 
les directeurs d’hôtels sont équipés de véhicules hybrides », 
détaille Damien Kieffer, directeur du Green hôtels dans le 
13e arrondissement parisien. La chaîne déploie de nombreuses 
actions écologiques. Parmi elles, l’utilisation de l’énergie 
solaire (déjà en place à Roissy, prévue prochainement pour 
le site parisien), la généralisation des ampoules LED. La 
mise à disposition de cosmétiques écologiques, l’entretien 
avec des produits Greenlabel, le tri sélectif en chambre, une 
épaisse isolation de la façade en liège… sont également de 
mise. Côté restauration, le petit déjeuner bio, les produits en 
vrac ou faits maison sont privilégiés.

 Une façade entièrement 
végétalisée de plus de 5 000 fleurs

Le Green hôtels Confort Paris, établissement de 38 chambres, 
s’est entièrement métamorphosé après quatre mois de travaux. 
Élément phare de cette rénovation, sa façade entièrement végé-
talisée, qui lui confère une allure singulière, largement mise en 
avant sur toutes les photos de présentation de l’hôtel. Un travail 
de longue haleine, le projet ayant été retoqué trois fois par la 
mairie de Paris. « C’est le premier mur végétal réalisé pour un 
hôtel dans un milieu très urbain. De plus, il est accessible et 
peut être touché… » Créé sous la houlette du botaniste Patrick 

Blanc, ce mur végétalisé qui compte plus de 5 000 fleurs (de 120 
à 150 variétés), s’étend sur toute la hauteur du bâtiment de six 
étages. Toutes les plantes ont été insérées sur une sorte de toile 
avec de la terre et sont cultivées sans engrais, ni pesticides, atti-
rant nombre de papillons, d’abeilles… Une approche du botaniste 
largement relayée notamment dans le cadre de reportages TV.
La végétation est également visible à partir des chambres et 
contribue à apporter une atmosphère de calme et de détente. 
Quid du coût ? Quelque 500 000 euros ont été nécessaires pour 
créer cette façade végétale (incluant les études préalables, les 
honoraires du botaniste, l’armature, le système d’irrigation et les 
plantes qui ont nécessité près de 15 000 euros). Reste l’entretien 
annuel pour la taille, facturé un peu moins de 10 000 euros. 

 Améliorer progressivement 
sa démarche

Une démarche écologique qui tend à s’affiner au fil des années. 
Par exemple, auparavant un sticker était apposé sur toute la 
façade de l’hôtel parisien reproduisant le mur végétal. En 2015, le 
trois étoiles parisien de la chaîne Logis a mené une étude bilan 
carbone en partenariat avec le Comité régional du tourisme de 
Paris Île-de-France (CRT) dans le cadre d’un projet d’étiquette 
environnementale en hôtellerie. « Cela nous a permis d’améliorer 
notre démarche, par exemple, nous proposions des produits 
de commerce équitable mais qui provenaient de pays lointains, 
avec une empreinte carbone donc importante. » Par ailleurs, 
l’établissement a entamé une démarche de labellisation Clef 
Verte pour une obtention prévue en 2018.
Auparavant, l’hôtel (ex-Cantagrel) était exploité de façon clas-
sique. Le personnel s’est donc progressivement approprié le 
concept. « Pour réussir cette démarche, il est important que 
tout le monde soit impliqué, l’investisseur, moi-même et que 
l’équipe suive, du réceptionniste à 
la femme de chambre. » Quid de 
l’impact de cette approche sur la 
fréquentation ? Le taux d’occupa-
tion s’élevait à 85 % en 2015 avant 
les travaux. Un niveau que l’hôtel 
espère atteindre de nouveau en 
2017. « Cette approche nous ap-
porte de la visibilité notamment 
sur les OTAs. Notre hôtel est ainsi 
plus facilement sélectionné même 
si cela reste difficile à quantifier. 
Notre objectif en réalisant cette 
rénovation était également de vendre 
nos chambres à un tarif plus élevé. 
Néanmoins, du fait de la crise notre 
prix moyen est en baisse même si 
la fréquentation est satisfaisante », 
conclut Damien Kieffer. •

D
R

©
 N

. F
ou

lo
n



Dossier DÉVELOPPEMENT DURABLE 

38 Industrie Hôtelière n°695 - Janvier-Février 2017

Depuis 2009, le Solar Hôtel de Paris développe une approche entièrement tournée vers l’écologie. 
Bilan carbone, labellisation Clef Verte et Écolabel européen… une démarche active et engagée qui 
n’est plus réservée qu’aux seuls hôtels de luxe.

SOLAR, UN HÔTEL ENGAGÉ ET MILITANT

A vec un positionnement économique – entre 79 et 
89 euros la nuitée, incluant le petit déjeuner bio et 
divers services comme le prêt de vélo… –, le Solar Hôtel 

multiplie les initiatives en matière d’écologie. Parmi celles-
ci, les économies d’énergie (récupération d’eau, appareils 
économes en énergie…), le tri des déchets. « Nous voulons 
prouver que l’écologie n’est pas réservée qu’aux hôtels de luxe. 
Nous sommes militants au niveau de notre hôtel mais aussi 
de la profession et soutenons à ce titre les ONG et mettons 
en avant ces approches porteuses d’avenir », explique Franck 
Laval, directeur propriétaire du Solar Hôtel. Les deux labels 
Clef Verte et Écolabel ainsi que le bilan carbone de l’exploi-
tation réalisé en 2009 (cofinancé par l’Ademe) ont permis à 
l’hôtel de structurer sa démarche. 
Commet réussir cette approche en lien avec le développement 
durable ? L’équipe doit être en phase avec le projet et motivée. 
« Chaque collaborateur doit être capable d’expliquer ce qu’il 
entreprend à son niveau en matière d’environnement. » Après, 

les labels permettent d’assurer le suivi et la constance de la 
démarche. « J’ai retenu ces deux labels pour considérer ce qu’ils 
apportent. Je suis satisfait de l’approche environnementale des 
deux. Même s’ils sont assez différents, ils restent semblables du 
point de vue des critères. Le label européen est plus exigeant, 
le label Clef Verte repose davantage sur des engagements tout 
en étant associé à une approche éducative. » Quid du coût ? 
La labellisation Clef Verte coûte moins de 1 000 euros à l’hôtel 
pour 2 ans, l’Écolabel autour de 1 500 euros. « Pour les hôtels 
qui souhaitent s’engager il faut soit disposer d’un référant au 
sein de l’hôtel qui prenne les choses en main, soit recourir à un 
cabinet extérieur dont l’audit coûte le plus souvent entre 1 000 
et 1 200 euros. » Les clients français sont-ils sensibles à cette 
démarche ? « Non mais ils le deviennent si on leur explique, 
et ainsi se fidélisent à l’établissement. C’est en partant de ce 
constat que TripAdvisor a lancé l’Ecoleaders il y a un peu plus 
d’un an. Si cette démarche repose sur des données déclaratives, 
elle ne coûte rien si ce n’est du temps. »

Le développement durable, encore peu répandu dans les hôtels français

« La destination France ne véhicule pas une image de développement durable. À terme, l’industrie française du tourisme en 
pâtira et finira par descendre du podium mondial. Alors que l’année 2017 a été décrétée Année internationale du tourisme 
durable par l’ONU, presque personne n’en parle, regrette Franck Laval. Seuls 300 hôtels sont ainsi écolabellisés en France 
sur 18 500, même si certains établissements non labellisés sont actifs dans ce domaine. »

Un projet d’école-hôtel durable
« Les formations au développement durable sont quasiment absentes des écoles hôtelières », observe Franck Laval. Partant de ce 
constat et accompagné d’un collectif dont fait partie l’architecte François Gemgembre, spécialiste à Montreuil de l’habitat participatif, 
il prévoit d’ouvrir une École-Hôtel-Solar dont le premier projet devrait voir le jour en 2019 à Bagnolet. Il se concrétisera par un hôtel 
économique de 42 chambres. « L’objectif de l’école-hôtel est d’avoir dans un même lieu la formation hôtelière “in vivo” dans un hôtel 
écolabellisé qui vise l’agrément Esus (Économie social et solidaire) pour sa gestion, mais également le niveau BEPOS (bâtiment à 
énergie positive) pour sa construction. Nous prévoyons 8 établissements dans les cinq ans dont 4 sont déjà en appel à projet ». La 
structure Solar-Formation ouvrira d’ores et déjà des classes pilotes à Montreuil et à Bagnolet en début d’année, pour amener des 
jeunes en insertion vers les métiers du tourisme et ainsi concilier innovation écologique et préoccupations sociales.
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Petit déjeuner labellisé

L’hôtel a entamé une démarche de labellisation de son petit 
déjeuner délivrée par l’association Bon pour le climat, créée 
fin 2014 par plusieurs chefs cuisiniers. Franck Laval, qui est 
membre du conseil d’administration de l’association, explique : 
« L’idée est de proposer un petit déjeuner exemplaire, 100 % bio, 
dont les produits proviennent de fournisseurs locaux – à part le 
thé, le café et le sucre –, c’est-à-dire à moins de 250 km, et dont 
le conditionnement est écologique : aucune portion individuelle 
donc pratiquement pas de déchets d’emballage. Nous achetons 
en gros conditionnement et nous servons en fonction des be-
soins. Nous avons ainsi très peu de pertes, ajoute le directeur 
de l’établissement. Nos préoccupations tournent aussi autour 
des produits d’aménagement et d’ameublement… pour éviter 
les Composants organiques volatiles (COV) émanent de certains 
meubles et nocifs à la santé des clients et poursuivre notre 
démarche écologique avec par exemple, du bois ne provenant 

pas de forêts primaires. En hôtellerie, le mobilier est changé en 
moyenne tous les 8 ans, ce qui génère un énorme gâchis. Être 
responsable, c’est aussi faire durer le mobilier, en le réparant 
par des entreprises situées à proximité… et surtout communi-
quer sur cette approche de façon ludique. » Parmi les autres 
actions, la plantation de houblon en façade, en partenariat avec 
Topager, spécialisée dans les potagers urbains. L’objectif étant 
de produire dès cette année une bière locale, la Solar bière. 
Autre composante de cette démarche, l’ouverture de l’hôtel 
sur le quartier. L’hôtel abrite régulièrement les réunions de 
copropriétaires, d’associations… « Un hôtel est un des seuls 
lieux ouverts 24h/24. Les salles y sont la plupart du temps 
vides. Il est donc judicieux d’en mutualiser les espaces, ce 
qui permet d’augmenter la notoriété de l’établissement et de 
générer indirectement des retombées. » Si le taux d’occupation 
moyen de l’hôtel atteignait 86 % en 2015, l’année 2016 a été plus 
contrastée avec une nette baisse durant l’été suivie d’une forte 
fréquentation depuis septembre. •

ENTRETIEN avec Arnaud Herrmann, directeur développement durable du groupe AccorHotels

5 Qu’est-ce qui vous a conduit  
à proposer ce plan ?
Ce nouveau plan s’inscrit dans 
la dynamique déjà lancée. Nous 
nous sommes fixé des objectifs 
rehaussés pour intégrer davantage 
le développement durable au cœur 
de l’entreprise. Cela nous a conduits 
à lier nos enjeux business à cette 
approche RSE. 
Le plan Planet 21 s’articule autour 
de six axes dont ceux concernant 
les collaborateurs, les clients, 
les partenaires sous-traitants et 
les propriétaires d’hôtels, ainsi 
que les communautés locales. 
En effet, l’hôtel est un lieu de vie 
et d’échanges et à ce titre il a un 
rôle d’ancrage et d’interactions. 
Nous avons ajouté deux axes, la 
restauration – promouvoir une 
alimentation responsable et éviter 
le gaspillage alimentaire – ainsi 
que la performance des bâtiments, 
notamment leur empreinte carbone. 
Notre enjeu prioritaire concerne 
la mobilisation de nos employés. 

D’autres sujets nous préoccupent 
comme la diversité hommes-
femmes, le bien-être au travail… 

5 Comment ce plan se traduit-il 
concrètement ?
Par des standards que nous 
déployons dans tous nos réseaux 
– tri des déchets, ampoules basse 
consommation, traitement des 
eaux usées dans tous les pays, 
produits d’accueil écologiques… 
– Nous avons fixé des standards 

d’éco-conception pour chaque 
famille de produits – mobilier, drap, 
serviette, moquette… – que nous 
allons déployer à 100 % d’ici cinq 
ans. Nous souhaitons également 
davantage interagir avec nos clients 
pour qu’ils se sentent acteurs de la 
performance environnementale et 
pourquoi pas leur permettre de vivre 
une expérience responsable via des 
visites dédiées… 
Concernant les partenaires, notre 
chaîne est particulièrement exposée 
de par sa dimension internationale. 
Nous nous sommes ainsi dotés d’un 
processus de gestion de risques pour 
vérifier l’application des standards 
environnementaux et sociaux chez 
nos partenaires. Côté opportunités, 
nous souhaitons accompagner des 
start-up qui peuvent amener de 
nouveaux modèles économiques 
axés sur des sujets sociaux et 
environnementaux. Nous voulons 
délivrer une expérience hybride à nos 
clients qui pourrait se concrétiser 
par la création d’une nouvelle 

AccorHotels cherche à insuffler une approche de développement durable dans ses 4 000 hôtels. 
Après un premier plan Planet 21 pour la période 2011-2015, le groupe a lancé une « saison 2 » 
pour 2016-2020, impliquant l’ensemble de ses collaborateurs, clients, fournisseurs ainsi que les 
communautés locales. Arnaud Herrmann, directeur développement durable du groupe, revient 
sur les principales orientations et les premiers résultats obtenus.

 « 90 % des clients sont sensibles aux approches de développement durable »

Arnaud Herrmann D
R
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ENTRETIEN avec Arnaud Herrmann, directeur développement durable du groupe AccorHotels

marque au sein du groupe. Par 
ailleurs, nous avons pérennisé 
notre programme de lutte contre 
l’exploitation sexuelle des enfants. 
Autre programme, Plants for 
the Planet qui vise à utiliser les 
économies générées au niveau de 
la blanchisserie pour financer la 
plantation d’arbres. Nous voulons 
désormais privilégier des sites plus 
proches des hôtels.

5 Quid des premiers résultats ?
Par exemple, concernant le 
gaspillage alimentaire – dont nous ne 
nous étions pas encore préoccupés 
de façon frontale, même si des 
initiatives ont été engagées dans 
certains établissements –, nous 
avons introduit la notion de mesure 
via les pesées. Nous avons réalisé un 
pilote en partenariat avec la start-
up anglaise Winnow dans 50 hôtels. 
Cette approche repose sur une 
poubelle connectée qui suit en temps 
réel les déchets, tout en prenant en 
compte leur origine – chambre froide, 
poste de préparation, salle… – et 
leur nature. Les résultats sont très 
concluants, cela permet d’avoir 
une vision très précise de ce 
qui a été jeté et d’identifier 
des axes d’amélioration. 
Par exemple, nous nous 
sommes rendu compte 
que préparer trop de repas 
à l’avance, le non-respect 
de la chaîne du froid, génèrent 
beaucoup de gaspillage. La 
réduction moyenne des déchets 
tourne entre 50 % et 80 % dans 
les hôtels qui ont développé cette 
approche. Nous allons la déployer 
dans tous les restaurants en 2017 
– soit 6 000 à 8 000 établissements 
au niveau du groupe –, tout en 
laissant le choix entre des solutions 
basiques à mettre en œuvre ou plus 
sophistiquées mais un peu plus 
onéreuses.

5 Les clients sont-ils réceptifs 
à ces démarches autour du 
développement durable ?
Nous avons mené une étude à ce 
sujet qui s’est achevée début 2016, 
qui révèle que 90 % des clients y sont 

sensibles. Si on sait que cet aspect ne 
constitue pas un critère de sélection 
d’un hôtel, il apparaît néanmoins 
que les deux tiers des clients sont 
prêts à payer un peu plus cher pour 
un établissement qui mène une 
démarche de développement durable. 
À la question « à quoi voyez-vous qu’un 
hôtel est engagé dans une démarche 
de développement durable ? », nous 
avons été surpris par les réponses 
qui mettaient en avant tout d’abord, la 
présence de plantes vertes, puis le tri 
des déchets et les panneaux solaires. 
Cela montre qu’il existe un écart entre 
ce que nous entreprenons et ce que 
les clients perçoivent. 

5 Comment rendre la 
communication efficace ?
Notre constat est qu’il est important 
d’avoir une communication assez 
précise et ludique sur ces sujets pour 
que le client perçoive nos actions. 
Les premiers retours clients sont 
intéressants et montrent que ces 
actions sont désormais perçues. 
D’autant plus qu’elles sont prises 
en compte dans les avis TripAdvisor. 

Nous sommes convaincus que cela 
apporte un avantage en termes 

de business grâce à une plus 
grande fidélité. Un client qui 
aura connu une expérience 
globalement satisfaisante et de 

surcroît « responsable » aura 
davantage envie de revenir. Nous 

utilisons tous les canaux mis à 
disposition pour mettre en avant les 
actions des hôtels. Actuellement, 

nous ajoutons des modules à notre 
appli AccorHotels pour enrichir 
l’expérience client en lien avec le 
développement durable, par exemple, 
en proposant d’acheter directement 
des arbres. Le but est de montrer que 
nous sommes un acteur engagé et 
d’impliquer nos clients sur ces sujets.

5 Comment cette démarche est-elle 
conduite au niveau des franchisés ? 
Quelles sont les mesures 
d’accompagnement ?
Le groupe a toujours choisi de déployer 
son approche de développement 
durable à tout son réseau, y compris 
les franchisés. Une équipe centrale 

impulse les orientations et construit 
les outils mis à disposition. Nous 
sommes en train de réfléchir pour 
renforcer les exigences contractuelles. 
La transformation du groupe induite 
par la vente du pôle immobilier va 
sans doute accélérer les interactions. 
Nous sommes sur le point d’intégrer 
les aspects de développement durable 
dans les prochains contrats de 
franchisés, pour rendre obligatoires 
la participation aux actions associées, 
l’utilisation des outils mis à 
disposition… Nos données montrant 
que les franchisés jouent le jeu et se 
situent dans la moyenne des autres 
hôtels en matière d’intégration des 
engagements de développement 
durable. •

Un nouveau volet  
du plan Planet 21,  
la restauration

Une charte pour une alimentation « saine et 
durable » a été mise en place (lire Industrie 
Hôtelière, juin 2016 n° 690, p. 18). « Nous avons 
lancé des cycles de consultation avec les pays 
pour qu’ils puissent se positionner à court et 
moyen termes par rapport aux engagements 
du groupe », précise Arnaud Herrmann. Une 
trentaine d’engagements ont été pris par le 
groupe tels que promouvoir les fournisseurs 
locaux, interdire les composants chimiques… 
tout en tenant compte du contexte local. La 
création de potager dans les restaurants fait 
également partie de cette approche. 1 000 
potagers sont ainsi prévus en cinq ans. Près 
de 400 potagers ont déjà été mis en place. 

Démultiplier les actions
Pour donner un nouvel élan à sa démarche, 
le groupe a mis en place le Club Insetting 
(en allusion à l’offsetting, la compensation 
carbone classique) qui vise à déployer des 
circuits d’approvisionnements courts avec 
des producteurs locaux et à accompagner 
les fournisseurs actuels vers des pratiques 
plus vertueuses. « Par exemple, notre 
fournisseur de couettes a accepté de 
demander à ses éleveurs de canards 
d’opter pour une approche plus écologique 
de la production. » Un club qui a vocation 
à s’internationaliser pour démultiplier 
les initiatives. 
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Philippe Gauguier, associé Tourisme, Culture et Hôtellerie chez In Extenso

5 Comment la prise en compte  
du développement durable a-t-elle 
évolué dans le secteur de l’hôtellerie 
au cours de ces dernières années ?
Ces approches se développent 
progressivement mais à 
des rythmes différents 
selon les acteurs. Si les 
chaînes hôtelières ne 
se dédouanent pas, 
leur démarche reste 
plus lourde et plus 
lente à être mise 
en œuvre puisqu’il 
s’agit de centaines 
d’établissements, voire de 
milliers… où interviennent 
différentes parties prenantes – 
propriétaires des murs, du fonds… Sur ce 
créneau, les hôteliers indépendants font 
quant à eux preuve d’une grande agilité. 

5 Et quid des dernières tendances ?
Par exemple, la chambre Origine, 
conçue par Laurent Delporte et son 
équipe et présentée lors du salon 
EquipHotel, reprend les notions de 
développement durable notamment 
pour les matériaux. Les fournisseurs 
locaux sont privilégiés pour éviter les 
importations. Une tendance qui se 
déploie également dans le domaine 
de la restauration, les établissements 
retenant des fournisseurs de proximité, 
et trient davantage les déchets. 
Différentes labellisations sont de plus 
en plus répandues comme HQE, Clef 
Verte…, qui sont associées à des critères 
très pragmatiques. Parmi les acteurs 
en pointe en matière de développement 
durable, des chaînes internationales 
implantées en banlieue parisienne qui 
ont entrepris de recruter et de former 
du personnel résidant à proximité, à 
l’instar du Marriott à Colombes. Le 
groupe s’est également distingué 
en matière de dématérialisation 
des documents en imposant à ses 
fournisseurs une absence de support 
papier – pour les bons de commande, 
factures… Autre type d’initiative, Le 
Fouquet’s Barrière Champs-Élysées 
qui s’est affranchi des emballages 
pour ses denrées périssables. Les 
produits arrivent ainsi dans des bacs 
réutilisables, évitant le cartonnage.

5 Comment insuffler une approche  
de développement durable au sein  
de l’hôtel ? Quelles sont les actions  
à mener en priorité ?

Pour les hôtels existants, il 
peut être judicieux de 
s’inscrire par exemple, 
dans une démarche de 

labellisation. Cela 
permet de développer 
sa communication, 
de sensibiliser et 
mobiliser les équipes 

autour d’un projet 
commun, tout en 

réalisant de véritables 
économies. Autres 

approches possibles, recourir 
à un audit des bonnes pratiques 
et mettre en place des objectifs 
d’amélioration…, remettre en cause 
certains dispositifs énergétiques. Si 
l’investissement peut être conséquent, 
le retour sur investissement est à 
considérer. Les démarches les plus 
faciles à mettre en œuvre tournent 
autour de la restauration pour 
laquelle il est possible de sensibiliser 
rapidement les clients et l’ensemble 
des collaborateurs. 

5 Les clients sont-ils réellement 
sensibles à ces approches lors de leur 
séjour à l’hôtel ?
Deux volets sont à considérer. Tout 
d’abord, du côté des clients. Ils y sont 
sensibles tant qu’il n’y a pas de surcoût. 
Certains établissements observent avoir 
gagné quelques clients notamment 
des entreprises. À offres comparables 
en termes de tarifs et de produits, cet 
« engagement vert » permet parfois de 
faire pencher la balance. Autre point, 
la prise en compte de ces aspects 
par les financiers pour les nouvelles 
constructions. Si très peu de financiers 
imposent une approche autour du 
développement durable, nous sentons 
malgré tout une vraie réflexion. Par 
exemple, le premier Novotel Haute qualité 
environnementale (HQE), ouvert à Paris 
Montparnasse en 2006, avait un coût 
d’investissement de 5 à 6 % supérieur 
à celui d’un hôtel lambda de l’enseigne. 
Un surcoût qui tend à devenir moindre et 
avec à la clé des économies indéniables 
résultant de la baisse des charges. Reste 
à communiquer sur ces actions. Leur 
mise en avant sur le site Internet ou le 
label apposé à l’entrée de l’hôtel, ont un 
impact incontestable. •

Un « engagement vert » qui peut être déterminant auprès des clients

Un établissement en or !
Depuis 2015, l’hôtel Mercure Lyon Centre Château Perrache a atteint le niveau 
Or du programme de développement durable Planète 21, lancé en 2012 par le 
groupe Accor.  Sous l’impulsion de sa dynamique directrice, Marta Pardo-Badier, 
l’hôtel Mercure Lyon Centre Château Perrache s’est engagé, il y a trois ans, 
dans la démarche de développement durable, initiée par le groupe Accor, via le 
programme Planète 21, basé sur plusieurs niveaux : bronze, argent, platine et or. 
En 2015, l’établissement hôtelier a atteint le niveau le plus élevé. « Ce résultat est 
le fruit de l’implication de toute une équipe. En premier lieu, les chefs de service 
ont suivi une formation de sensibilisation à la démarche développement durable, 
puis en 2015, ce fut au tour de l’ensemble de l’effectif composé de 48 personnes », 
souligne la directrice. Plusieurs actions ont été mises en place. Par exemple, dans 
les chambres, l’entretien est uniquement réalisé avec des produits écolabellisés 
(Ecopur) ; les produits d’accueil sont non seulement écolabellisés, mais aussi, depuis 
cette année, issus du commerce équitable. Les femmes de chambre et l’économe, 
les équipes de cuisine et du restaurant effectuent systématiquement un tri sélectif 
dans des poubelles avec sacs de diverses couleurs. La clientèle des séminaires est 
aussi invitée à faire de même. « À moyen terme, ce sont tous les clients de l’hôtel 
qui seront conviés à faire preuve de ces gestes éco-citoyens », précise Marta Pardo-
Badier, avant de confier : « En novembre 2016, un audit a été réalisé avec l’entreprise 
Suez, en vue de la mise en place d’un nouveau plan d’actions 2017-2018, pour aller 
plus loin encore dans notre démarche de développement durable. » C. R.

LE POINT DE VUE DE
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