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L’hospitalité positive en action chez AccorHotels
• Installation de plus de 500 potagers urbains dans le
monde
• Près de 60 % de réduction du gaspillage alimentaire dans
les hôtels pilote
• Réduction soutenue des consommations d’eau et
d’énergie

Arnaud Herrmann, directeur du développement durable de AccorHotels,
souligne :
« Un an après le renouvellement de notre programme Planet 21, je tiens à
saluer la mobilisation exceptionnelle de nos hôtels en 2016, en matière de
développement durable. L’année passée est la démonstration que notre
engagement « Acting Here » est une réalité : les équipes, convaincues de
pouvoir faire avancer les choses, ont porté des initiatives locales à forte valeur
ajoutée pour nos clients, nos communautés et nos partenaires. Lutte contre le
gaspillage alimentaire, agroforesterie ou encore transition énergétique, grâce
à une démarche « test and learn », nous avons pu expérimenter de nouveaux
outils intelligents qui nous ont fait progresser plus vite pour atteindre nos
objectifs. »

Plus de 500 potagers urbains
Présent dans 1 700 villes à travers le monde, AccorHotels s’est engagé à
contribuer à développer l’agriculture urbaine et à planter 1 000 potagers d’ici à
2020. Quelques mois après l’annonce de cet engagement, déjà plus de 500
potagers ont été plantés dans le monde : Bangkok, Paris, Rome, Sao Paulo
Kinshasa etc.
En Suisse, les hôtels de Zurich City West (ibis et Novotel), l’ibis Zurich Airport,
l’ibis Styles Lucerne et le Novotel Lausanne Bussigny, entre autres,
entretiennent chacun leur propre potager et utilisent leur récolte dans leur
cuisine.

Moins de déchets alimentaires
38 hôtels dans 13 pays ont déjà mis en place des solutions connectées pour lutter
contre le gaspillage alimentaire dans leurs cuisines et restaurants. Le
dispositif a permis de réduire de près de 60% les déchets alimentaires des
cuisines des hôtels pilote, soit un total de 540 000 euros d'économies estimées.
En Suisse, les hôtels ibis et Novotel situés dans le complexe de Zurich City West
ont lancé un projet pilote avec le logiciel Lean Path (www.leanpath.com). Une
balance, un appareil photo et un logiciel documentent minutieusement les
aliments inutilisés qui finissent aux ordures. L’outil établit un rapport digital et
le logiciel calcule la perte annuelle enregistrée par l'hôtel en raison du gaspillage
alimentaire. Les informations relevées par les hôtels sur la non-utilisation des
aliments sont également utiles: qu'il s'agisse de surproduction, du dépassement
de la date de péremption ou de gaspillage. Cette démarche permet aux hôtels
d'améliorer leurs prestations et d'économiser des denrées alimentaires.
En 2017, le Groupe entend déployer ces dispositifs à grande échelle et mettre
en place un suivi des résultats obtenus dans l’ensemble des hôtels à travers le
monde.
Viser la neutralité carbone des bâtiments
En écho à l’une des priorités du programme Planet 21 de viser la neutralité
carbone de ses bâtiments, le groupe a réduit de 2,4% sa consommation d’énergie
et de 3% ses émissions de CO² en un an. Ces résultats sont d’autant plus
encourageants qu’ils s’inscrivent dans un contexte climatique particulièrement
défavorable, avec une demande de chauffage et de climatisation ayant accrue
de plus de 4 % au niveau mondial entre 2015 et 2016.
En 2016, AccorHotels Suisse a pu réduire sa consommation d'eau de 7,1% et
d'énergie de 2,9% par rapport à l'année précédente grâce à la mise en place de
différentes mesures, comme par exemple, l’installation de régulateurs de débit
d’eau et de douchettes avec économiseur d’eau ou de systèmes de récupération
d’énergie et de lampes LED.
Dans le cadre du projet «Meeting 21 By Novotel» les hôtels Novotel en Suisse
déploient actuellement des salles de réunion écologiques. Ces salles
comprennent des équipements techniques économes en énergie, du matériel de
bureau certifié écologique, de la vaisselle durable (privilégiant le verre et le bois
au plastique) et des aliments biologiques produits localement pour les pauses et
les repas. L'empreinte écologique de chaque séance sera en outre calculée au
terme de la réunion et communiquée par voie électronique aux participants. A
ce jour, toutes les salles du Novotel Lausanne Bussigny ont déjà été équipées
avec ce nouveau concept. Les autres hôtels Novotel proposeront prochainement
au moins une salle « Meeting 21 ».

Opération « Green Stars » : les clients votent pour l’hôtel le plus « Green »
Cette année, le « Planet 21 Day », rendez-vous annuel des hôtels du Groupe
autour de la Journée de la Terre, a été l’occasion d’une mobilisation
exceptionnelle sur le thème de la restauration. Les hôtels étaient invités à
mettre en lumière leurs plus belles réalisations dans trois catégories : lutte
contre le gaspillage alimentaire, mise en place d’un potager urbain et offre de
restauration saine et locale. La sélection des lauréats s’effectuera via une
campagne de votes sur les réseaux sociaux. Pour la première fois, les clients et
internautes pourront voter pour l’hôtel le plus « Green ».
Comme chaque année, les équipes des hôtels suisses, s’impliquent activement
autour de cette journée. Le Novotel Zurich Airport Messe et l’ibis Zurich Messe
Airport par exemple, organisent une journée portes ouvertes pour des enfants
de la région afin de les sensibiliser sur le thème de l’alimentation saine et
équilibrée. Le Novotel Bâle City va pour sa part organiser un apéritif avec des
produits biologiques et locaux pour les clients de l’hôtel. Cet apéritif était
accompagné d’interventions de spécialistes nutritionnels.

Chiffres clés de l’année 2016 (AccorHotels monde)

Il y a un an, AccorHotels présentait ses nouveaux engagements ambitieux
d’entreprise responsable à horizon 2020. Le programme de développement
durable du groupe - Planet 21 s’articule autour de quatre champs d’action visant
les collaborateurs, clients, partenaires et communautés locales, complétés
par deux domaines prioritaires autour de l’alimentation et des bâtiments
durables.
Plus d’informations sur les engagements du groupe AccorHotels ici.

À PROPOS DE ACCORHOTELS
Le groupe AccorHotels est un leader mondial dans le domaine du voyage et du lifestyle ainsi qu’un pionnier du digital offrant des expériences
uniques dans plus de 4 100 hôtels, resorts et résidences, mais aussi plus de 3 000 résidences privées d’exception dans le monde entier. Fort de sa
double expertise d’investisseur et opérateur, à travers ses divisions HotelInvest et HotelServices, AccorHotels est présent dans 95 pays. Son
portefeuille comprend des enseignes de luxe de renommée internationale telles que Raffles, Sofitel Legend, SO Sofitel, Sofitel, Fairmont,
onefinestay, MGallery by Sofitel, Pullman et Swissôtel, des marques et boutiques hôtels milieu de gamme reconnues que sont 25hours, Novotel,
Mercure, Mama Shelter et Adagio, des enseignes économiques très prisées comme JO&JOE, ibis, ibis Styles ou ibis budget, ainsi que les enseignes
régionales Grand Mercure, The Sebel et hotelF1. AccorHotels fournit des services innovants aux voyageurs, d’un bout à l’autre de leurs parcours,
notamment à travers la récente acquisition de John Paul, numéro 1 mondial des services de conciergerie.
Bénéficiant d’un ensemble incomparable de marques et d’une riche histoire d’environ cinq décennies, AccorHotels, qui s’appuie sur une équipe
mondiale de plus de 250 000 femmes et hommes engagés, est attaché à remplir sa mission première : faire en sorte que chaque client se sente Feel Welcome. Les clients ont accès à l’un des programmes de fidélité hôteliers les plus attrayants du monde - Le Club AccorHotels.
AccorHotels joue un rôle actif auprès des communautés locales où il est implanté et est mobilisé en faveur du développement durable et de la
solidarité à travers PLANET 21, un programme complet regroupant les collaborateurs, les clients et les partenaires afin d’assurer une croissance
durable.
En Suisse, AccorHotels propose plus de 7'200 chambres dans 60 hôtels et emploie plus de 1’000 collaborateurs dans tout le pays.
Accor SA est une société cotée sur Euronext Paris (Code ISIN : FR0000120404) et sur le marché OTC aux Etats-Unis (Code: ACRFY).
Pour plus d’information ou effectuer une réservation, rendez-vous sur accorhotels.group ou accorhotels.com. Ou rejoignez-nous et suivez-nous sur
Twitter et Facebook
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