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© avril 2015 EVEA Tourisme 

EVEA Tourisme 
L’éco-conception au service du tourisme 

Fondé à Nantes (France) en 2011, entreprise dédiée au tourisme durable et à l'innovation 

 

Une vision de partage et de progrès sur l’innovation durable pour le tourisme : 
 Rendre accessible et améliorer la performance environnementale et économique du secteur  

 Proposer des outils pragmatiques, basés sur des fondamentaux techniques 

 Partager et diffuser les connaissances au plus grand nombre 

 

Trois métiers pour accompagner les acteurs 
 Conseil : réduction des coûts et des impacts, innovation de filière, affichage environnemental,… 

 Edition de logiciels : MALICE® : affichage, Eco-label européen et reporting environnemental 

 Formations : communication responsable, outils logiciels, éco-gestes,… 

 

Quelques repères 
 Pilotage du projet d’affichage des hébergements touristiques, sous l'égide du Ministère de l'Ecologie en France, et 

actuellement en test sur les restaurants 

 Appui au lancement du projet Passeport Vert entre la Loire Atlantique et le PNUE 

 Pilotage du projet d’éco-innovation des blanchisseries 

 Déploiement de l’affichage environnemental en région Île de France, Auvergne, Best Western,… 

 Etude environnementale et économique de la filière des spas à partir de 15 établissements 

 Déploiement d’une plateforme sur la réduction du gaspillage alimentaire pour la restauration traditionnelle 

 



Définition de l’étiquette environnementale 

Note globale : 

Echelle de valeur : 

Bornes mini et maxi 

à déterminer 

Progression 

annuelle  

Valeur réelle physique 

Valeur moyenne : 

consommation d’un 

Français à domicile 

Moyenne des 

notes par 

indicateur 

Décomposition  

par indicateur 

Note 2010 : 2,6 

Hôtel fictif 



CO 
2 

Energie 

Eau 

Santé, produits utilisés 

Changement climatique Déchets 

€ 
7% 

0,5 à 2 € 

17% 

1 kg de CO2  

20% 

35 l d’eau 

27% 

65 g de déchets 

+ 30% de 

produits 

bio/ecolabel 

22% 

7,7 kWh ep 

Les gains moyens réalisés par nuitée en suivant la 

démarche d’étiquetage environnemental 



12 juillet 2010, Art. 228 Grenelle 2  

Lancement d’une  expérimentation 

168 entreprises dont 3 hôtels participent 

3 août 2009,  Art. 54 Grenelle 1  

Souhait de mettre à disposition du consommateur une  

« information environnementale sincère, objective et complète portant sur les caractéristiques globales » du 

produit ou service qu’il achète  

 

Création d’une plate forme ADEME / AFNOR pour établir les référentiels méthodologiques sur lesquels s’appuyer 

De 2011 à 2012 

Test sur 18 hôtels 

Etendu depuis sur environ 70 hébergements 

Septembre 2013 

Bilan de l’expérimentation aux parlementaires 

français. Pas d’obligation avant 2020 

Juillet 2013  

La Commission Européenne sélectionne 17 

projets d’affichage pour lancer les travaux de 

référentiels européens  - 3 ans de travaux 

Mars 2014  

 La Commission Européenne sélectionnera 

des projets d’affichage portant sur les 

produits alimentaires  -3 ans de travaux 

Depuis septembre 2013 

convergence du BP X 30-323 vers le PEF 

Européen 

Mai 2012 

Création du Groupe de Travail 17 sur les 

hébergements touristiques 

2009 2017 Depuis 2014 :  Expérimentation 

sur les restaurants en Bretagne 

 

Contexte réglementaire de l’affichage environnemental 



Etablissements 

étiquetés 2014: 

 

Aube (17) 

EVEA Tourisme (40) 

Best Western (15) 

CRT IDF (15 + 35 ) 

Auvergne (10) 

Doubs (5) 

Déploiement territoires / réseaux en cours (+65 hôtels en 2015) 

Déploiement nouveaux territoires et EVEA Tourisme (+35 en 2015) 

Déploiement restaurant (15 en 2015 en Bretagne + Nantes) 

Système simplifié et système analyse complet 

Publication du référentiel officiel en 2015 

Double système : simplifié + complet (= actuel) 

Evolution de l’étiquette environnementale vers un format commun à 

l’ensemble des autres produits et service (2016) 

Expérimentation sur hôtellerie de plein air en discussion 

Perspective de déploiement sur les prochains mois 

 

 



Format d’affichage des restaurants 
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• Envoi du listing indiquant les données requises 

 Données générales (nb de nuitées, nb de chambres louées, nb de 

personnes …) 

 Factures d’énergies et d’eau 

 Consommation des produits consommables (produits d’accueil, textile, 

entretien et petit-déjeuner)  

 
 
 

Etape 1 : Diagnostic de 

l’établissement 

• Intégration des données 

 

• Visite  
 Matériels et équipements installés (éclairage, équipement 

électrique, chaudière, eau…) 

 

 Données auprès du blanchisseur  

 

Déroulement 



Traitement des données avec le logiciel MALICE.  

Etape 2 : Profil  

environnemental 

Evaluation économique 

• Calcul des coûts de fonctionnement 

au global (pour l’établissement), par 

poste (petit-déjeuner, chauffage, 

éclairage,…) et par pratique (lampe 

de la réception, bains pris par les 

clients, viennoiseries,…) 

• Calcul des investissements 

associés 
 

Evaluation environnementale 

• Selon les indicateurs de 

l’étiquette environnementale 

• Au global, par poste et par 

pratique 
 

Etiquette environnementale 

 Apporter un regard 

complémentaire à la gestion de 

l’activité, en € 

 Offrir une analyse détaillée de 

l’établissement, permettant de 

hiérarchiser les actions (en 

parallèle de l’économique) 



L’étiquette environnementale 

Note globale 

Echelle de valeur : 

Bornes mini et maxi  

Progression 

annuelle  

Valeur réelle physique 

Valeur moyenne : 

consommation d’un 

Français à domicile 

Décomposition  

par indicateur 

 Un indicateur de suivi en interne et un support de communication au client 

Moyenne des 

indicateurs 

Hôtel fictif 



Suite à l’évaluation, votre consultant vous propose un panel d’actions à mettre en 

place. 
 

 

 

Plan d’actions Etape 3 : Recherche de 

solutions  

Identification des solutions adaptées à son établissement 

• Sélection de solutions couvrant l’ensemble des postes étudiés 

• Chaque solution est chiffrée en € et en gain environnemental 

• Des préconisations minimisant l’investissement 

Proposition d’un plan d’actions 

• Chaque solution sera comparée à la pratique déjà existante (en € et en 

impact) 

• L’hôtelier choisit les solutions qu’il souhaite mettre en place 

Le business plan s’écrit en temps réel !  

 

A vous de piloter son business plan ! 

 



Déroulement de l’atelier 

Qu’est-ce que l’affichage environnementale ? 
Etat des lieux et perspectives 

EVEA Tourisme, Hubert Vendeville 
--------------------- 

Accompagnement des hébergements 
Déroulement de la démarche  

Comité Régional du Tourisme Paris IDF, Cécilia Diaz 
--------------------- 

Témoignages d'hôteliers 
Kyriad Prestige Joinville le Pont, Cédric Le Lay  

Résidence Chlorophylle, Barbara Grassi  
 



Répartition des émissions de gaz à effet de serre 

+ 
 Les émissions de GES des produits d’accueil restent 

faibles 

 

 

 

 

 

 

 
 Le chauffage représente 38% des GES total de 

l’établissement. Mais s’impact aussi sur l’aspect électrique 

 

  En seconde position, se trouve le poste alimentaire qui 

représente près de 20% des GES. Les produits émetteurs 

étant le lait (7,5%), les saucisses de Francfort (7%) et 

les œufs brouillés (6%) 

   

 

 

 

 

 

 

215 857 kg de GES soit  

197 Paris / New York en avion _ 

 

Total annuel Par nuitée

Alimentaire 43 264         1,00         20%

Chauffage 82 874         1,92         38%

Eau 10 467         0,24         5%

Eclairage 7 900           0,18         4%

Equipement électrique 28 228         0,66         13%

Produits d'accueil 2 817           0,07         1%

Produits d'entretien 4 332           0,10         2%

Textile 38 473         0,89         18%

SOMME 218 356 5,07 100%

EMISSIONS DE CO2

(kg eq CO2)
Répartition 

(%)
Poste

20% 

38% 
5% 3% 

13% 

1% 
2% 

18% 

Emission de CO2 par poste 

Alimentaire

Chauffage

Eau

Eclairage

Equipement électrique

Produits d'accueil

Produits d'entretien

Textile



Répartition des consommations d’énergie 

+ 
Les consommations d’eau sont relativement 

maitrisées donc évitent la consommation d’énergie 

 

  

 

 

 

 

- 
 Un chauffage très énergivore 59% est utilisé par les 

blocs de ventilation. 

 

  Des équipements électriques qui occupent le 2ème 

poste, où la blanchisserie interne représente 20% de la 

consommation et 20% pour le réseau informatique, puis 

17% pour l’ascenseur. 

  

 

 

 

 L’éclairage représente 10% des 

consommations d’énergie totale. Une 

réduction de l’utilisation de l’éclairage 

dans les couloirs et la salle du petit-

déjeuner doit être envisagée. 

 

Total annuel Par nuitée

Alimentaire -                       -            0%

Chauffage 1 280 802           29,7         59%

Eau 269 875              6,3           13%

Eclairage 221 001              5,1           10%

Equipement électrique 289 883              6,7           13%

Produits d'accueil -                       -            0%

Produits d'entretien -                       -            0%

Textile 94 200                2,2           4%

SOMME 2 155 760 50,1 100%

Poste

CONSOMMATION 

D'ENERGIE (kWh ep)
Répartition 

(%)

0% 

59% 

13% 

10% 

14% 

0% 0% 

4% 

Consommation d'énergie par poste 

Alimentaire

Chauffage

Eau

Eclairage

Equipement électrique

Produits d'accueil

Produits d'entretien

Textile



Répartition des consommations d’eau 

+ 
 La présence de réducteurs de débit sur les 

équipements permet de limiter de plus forte 

consommation 

 

 

 

 

 

- 
 Il reste tout de même des débits bien trop élevés 

(36L/min et 18,38L/min sur 38 robinets) 

 Les baignoires entrainent une consommation d’eau  

 Plusieurs fuites ont été détectées lors de l’audit  

représentant 35m3 

 

 

  

 

 

 

 

Total annuel Par nuitée

Alimentaire -                -            0%

Chauffage -                -            0%

Eau 5 698           0,132       86%

Eclairage -                -            0%

Equipement électrique 361              0,008       5%

Produits d'accueil -                -            0%

Produits d'entretien -                -            0%

Textile 601              0,014       9%

SOMME 6 660 0,155 100%

Poste

CONSOMMATION 

D'EAU (m3)
Répartition 

(%)

0% 0% 

86% 

0% 
5% 

0% 

0% 

9% 

Consommation d'eau par            poste 

Alimentaire

Chauffage

Eau

Eclairage

Equipement électrique

Produits d'accueil

Produits d'entretien

Textile



Répartition des déchets générés, par poste 

+  

 
 Achats en grands formats des produits d’entretien et 

des produits d’accueil 

 

 Tri des DEEE et des cartons 

 

 

_ 
 

 Alimentaire: trop grande utilisation des petites 

portions individuelles 

 

  Des déchets très importants liés aux produits utilisés 

pour la table du petit déjeuner: 880 kilos de serviette en 

papier et 380 kilos de set de table papier haute qualité 

  

 

 

 

 

 

 

 

28% 

3% 

2% 

1% 7% 

13% 

29% 

17% 

Production des déchets par poste 

Alimentaire

Chauffage

Eau

Eclairage

Equipement électrique

Produits d'accueil

Produits d'entretien

Textile

Total annuel Par nuitée

Alimentaire 1 388           0,032      28%

Chauffage 166              0,004      3%

Eau 80                0,002      2%

Eclairage 33                0,001      1%

Equipement électrique 372              0,009      7%

Produits d'accueil 656              0,015      13%

Produits d'entretien 1 466           0,034      29%

Textile 857              0,020      17%

SOMME 5 019 0,117 100%

Répartition 

(%)

PRODUCTION 

DECHETS (kg)Poste



Classement des postes 

Les postes à prioriser 

 L’alimentaire impacte 3 indicateurs de façon significative, en termes de coût, d’émissions de GES 

et des déchets 

 Chauffage: la modernisation entreprise par l’hôtel permettra d’améliorer la performance du poste  

 Entretien, éclairage et produits d’accueil: des actions sont possibles pour 

réduire l’impact environnemental sur les produits d’entretien 

POSTE

Rang 

d'importance en 

coût

Rang d’importance 

en émissions de 

GES

Rang d’importance 

en energie 

consommée

Rang 

d’importance en 

eau consommée

Rang 

d’importance en 

déchets

ALIMENTAIRE 1 2 2

TEXTILE 2 3 5 2 3

CHAUFFAGE 3 1 1 5

EAU 4 5 3 1 6

EQUIPEMENT 

ELECTRIQUE
5 4 2 3 4

PRODUITS 

D'ACCUEIL
6 8 1

PRODUITS 

D'ENTRETIEN
7 7 8

ECLAIRAGE 8 6 4 7

Total 258 228 € 218 356 t eq CO2 2 115760 kWh ep 6660 m3 5018kg

Total par nuitée 6,00 € 5,07 kg eq CO2 50,5 kWh ep 154,6 litres 116 g



Eau 

Amélioration  
Gain en 

m3 

Gain annuel 

en € 

Investissement en 

€ 
Gain en kWhep 

Gain en CO2  

(kg eq CO2) 

Mise en place de réducteur de débit 

+ Achat d’un réducteur de pression* 
2237 m3 12 167€  1472€ 108 056 4 093 

Installation d'un récupérateur de 

chaleur sur eaux grises = économie 

de 30% d'énergie* 
0 1266€  2 558€ 54 997 1789 

Campagne de sensibilisation pour 

la consommation de l’eau auprès 

des clients 
180 m3 554 € 0€ 10 887 398 

Réparation systématique des fuites 

d’eau  

 
21m3 201€ 0€ 2 017 74 

Sanitaires Mezzanine: Achats 

de poche d’eau  
19m3 86€ 22€ 5 0 

TOTAL 2457 m3 14 274€ 4 052€ 175 962 6 354 

 La mise en œuvre des démarches permet la réduction à hauteur de 38% des coûts liés 

à la consommation d’eau 
 

 

* Voir en annexe pour plus d’informations 

  



Eclairage  

Amélioration  Gain en kWhep Gain annuel en € 
Investissement en 

€ 

Gain en CO2  

(kg eq CO2) 

Moderniser les éclairages dans les 

chambres 
21 466 654€ 6945€ 741 

Changement des ampoules dans le 

hall et la réception 
7 277 259€ 211€ 272 

Mise en place de détecteur de mouvement et 

remplacement des ampoules dans les 

couloirs 

 

86 961 3058€ 1388€ 3092 

TOTAL 115 704kWh 3 971€ 8544€ 
4 106,81Kg eq 

CO2 

  

 L’installation de détecteur de mouvement est relativement coûteux mais rentable 

à partir de deux ans, il permet ainsi de diminuer l’impact environnemental du 

poste éclairage 

 Le changement des ampoules incandescentes permettra le renouvellement de 

l’éclairage 



Achats alimentaires 

Amélioration  Gain en € Gain en déchets (kg) Gain en CO2 (kg) 

Remplacement des thés Lipton par du thé bio -274 6,8 
32,5 

 
Achat de viennoiserie au format normal 

artisanal 
3 000 € 96 262 

Opter pour une fromagerie en plus grand 

format et biologique 
1 923 € -39 417 

Choisir des grands formats pour le lait (poudre 

et liquide) 
849€ - 139 662 

Remplacer la pâte à tartiner actuel par de la 

pâte bio 
-138 -6,95 39 

TOTAL 5660 € -82 kg 1 412,5 kg eq CO2  

  Privilégier les grands formats pour des gains économiques et émissions GES, si 

on garde des petites portions, être attentif au conditionnement et à son recyclage 

possible 

 Choisir des produits artisanaux près de l’hôtel pour améliorer la qualité de service 

et diminuer les déchets, et les émissions de GES 

Diminuer le choix de produits pour opter pour un produit de meilleur qualité 

 

+1 

+3,44  

Bio 

+ 8,1 

+ 9,2 



Synthèse des différentes actions proposées 

POSTE Gain annuel en € 
Gain en émission 

de CO2 (kg eq CO2) 

Gain sur les 

consommations 

d'energie (kwhep) 

Gain sur les 

consommations 

d'eau (m3) 

Gain en déchets 

(kg) 

EAU 11 984 5 627 156 400 2 095 -1,76 

ECLAIRAGE 419 420 12 157 0 3,58 

EQUIPEMENT 

ELECTRIQUE 
1 394 1 605 21 260 58 55 

PRODUIT 

D'ENTRETIEN 
2 305 871 - - 423 

TEXTILE 126 23 58 0,38 18,37 

ALIMENTAIRE -1 910 326 - - 58 

CHAUFFAGE - - - - - 

PRODUITS 

D'ACCUEIL 
4 613 1276 - - 411 

TOTAL 18 922 10 148 168 615 2 153 988 

TOTAL (%) -6,67 % -7,3 % -16 % - 31 % - 0,43% 



Résidence Chlorophylle, Barbara Grassi  

 



Répartition des émissions de gaz à effet de serre 

+ 
 La gestion du chauffage mise en œuvre permet de 

limiter le chauffage des locaux 

 

 Le fait de ne pas proposer un petit-déjeuner réduit 

considérablement la production d’émissions de gaz à 

effet de serre 

 

 

 

 
 Le rendement de la chaudière est plutôt très faible et 

ne permet donc pas d’optimiser son utilisation 

 

 L’importante consommation de l’eau a pour 

conséquence l’utilisation du chauffage de façon plutôt 

excessive 

 

 

 

 

_ 

 

Soit … 

0% 

46% 

20% 

1% 

9% 

0% 

11% 

13% 

Alimentaire

Chauffage

Eau

Eclairage

Equipement électrique

Produits d'accueil

Produits d'entretien

Textile

Total annuel Par nuitée

Alimentaire -                -            0%

Chauffage 39 875         3,15         46%

Eau 17 150         1,36         20%

Eclairage 504              0,04         1%

Equipement électrique 8 023           0,63         9%

Produits d'accueil 101              0,01         0%

Produits d'entretien 10 072         0,80         12%

Textile 11 735         0,93         13%

SOMME 87 460 6,92 100%

Poste
Répartition 

(%)

EMISSIONS DE CO2

(kg eq CO2)



87 460 kg eq CO2 

soit 87 t eq CO2 

 87 Paris / New York Aller + 

retour en avion pour 1 

personne 

 696 Paris / Marseille en voiture 

neuve de petite cylindrée 

1 tonne  10 m 



Répartition des consommations d’eau 

+ 
 L’utilisation peu fréquente de la machine à laver 

n’induit pas une consommation d’eau importante 

 

 

 

 

- 
  La consommation d’eau  au sein de l’établissement  

par nuitée reste encore élevée. Elle est de 176L par 

nuitée, puis 195 L par nuitée avec  la prise en 

compte de la blanchisserie. 

Ceci, s’expliquant notamment par des débits un peu 

élevés sur les différentes robinetteries et les 

sanitaires. 

 

  

 

 

 

 

0% 0% 

91% 

0% 0% 

0% 
0% 

9% 

Alimentaire

Chauffage

Eau

Eclairage

Equipement électrique

Produits d'accueil

Produits d'entretien

Textile

Total annuel Par nuitée

Alimentaire -                -            0%

Chauffage -                -            0%

Eau 2 237           0,177       91%

Eclairage -                -            0%

Equipement électrique 2                  0,000       0%

Produits d'accueil -                -            0%

Produits d'entretien -                -            0%

Textile 233              0,018       9%

SOMME 2 471 0,195 100%

Poste

CONSOMMATION 

D'EAU (m3)
Répartition 

(%)



POSTE Gain annuel en € 

Gain en émission 

de CO2 (kg eq 

CO2) 

Gain sur les 

consommations 

d'energie (kwhep) 

Gain sur les 

consommations 

d'eau (m3) 

Gain en déchets 

(kg) 

EAU 1687 4860 17 880 561 -2 

ECLAIRAGE 

EQUIPEMENT 

ELECTRIQUE 
527 714 21 983 

PRODUIT 

D'ENTRETIEN 

TEXTILE 

CHAUFFAGE 8 221 56 825 215 128 0,01 0 

PRODUITS 

D'ACCUEIL 
219 114 

TOTAL 10 654 € 62 513 254 991 561 -2 

TOTAL (%) - 21 % -71 % - 62 % - 22 % 0 % 



Tout  type d’hébergement et sur l’ensemble du territoire francilien 

 

• Hôteliers 

2 à 5 étoiles 

 

• Auberge de jeunesse 

 

 

• Résidence hôtelière 

 

 

• Gîte et maison d’hôtes 

Quels sont les hébergements participants ? 



• Chambre de Commerce et de l'Industrie Seine et Marne  

 

 

 

• CDT Seine et Marne 

 

 

 

• Office du  Tourisme et des Congrès de Paris 

De nouveaux acteurs pour vous accompagner 



EVEA Tourisme, Hubert Vendeville  

h.vendeville@evea-tourisme.com 

 

Comité Régional du Tourisme Paris IDF, Cécilia Diaz  

cdiaz@visitparisregion.com 

 

Kyriad Prestige Joinville le Pont, Cédric Le Lay 

  

Résidence Chlorophylle, Barbara Grassi  

 

 

 

 

Merci pour votre attention 
 

 


