
 

1/3 

 

DIRECTION COP21 
DÉPLOIEMENT DU PROGRAMME 

POUR UN HÉBERGEMENT DURABLE À PARIS 

1er juin –> 31 décembre 2015 

COMPTE-RENDU 
 

 

PROGRAMME « POUR UN HÉBERGEMENT DURABLE À PARIS » 
 

Afin de répondre aux attentes de visiteurs écocitoyens, l’Office a lancé en 2012 un programme innovant de 

développement durable qui a pour ambition d’encourager les hôteliers parisiens et franciliens à adopter une démarche 

éco-responsable, et à les accompagner dans le démarrage de leur plan d’actions pour monter en compétence sur tous les 

thèmes du développement durable (volets environnemental, économique et social/sociétal). 
 

Co-financé par l’Office et l’ADEME IDF (subvention annuelle depuis 2012), ce programme entièrement gratuit s’est d’abord 

adressé aux hôteliers indépendants ou affiliés à une chaîne, accueillant une clientèle de loisirs ou d’affaires, adhérents de 

l’Office. A fin juin 2015, soit 3 ans après son lancement, ce sont 123 hôtels qui participent au programme de l’Office  : 

autodiagnostic en ligne, accompagnement individuel (visite de l’établissement) et collectif (ateliers de travail), signature 

d’une Charte d’engagement sur 3 ans, communication. 
 

Les objectifs du programme de l’Office 

Pour l’hôtelier, participer à ce programme permet entre autre d’anticiper certaines réglementations, de réaliser des 

économies, de diminuer son impact environnemental, d’améliorer son image, de répondre à l’émergence d’une clientèle 

soucieuse de voyager de manière durable, de mobiliser son personnel autour d’un projet fédérateur. Ce programme est un 

premier levier de montée en compétence, et peut être suivi d’une démarche de labellisation ou de certification (La Clef 

Verte, Ecolabel Européen, Green Globe, EarthCheck, ISO14001, etc.). 

Pour l’Office, l’objectif est de disposer d’une offre significative d’hôtels engagés et de faire de Paris une destination de plus 

en plus durable. 

 

 

« DIRECTION COP21 » : DÉPLOIEMENT DU PROGRAMME DE L’OFFICE 
 

Dans le cadre de la tenue de la 21e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques à Paris – Le Bourget du 

29 novembre au 11 décembre 2015, et à la demande du Secrétariat Général de la COP21, l’Office a ouvert son programme 

de développement durable à l’ensemble des hôtels contingentés pour cet événement (277 établissements), 

indépendamment de leur adhésion à l’Office. Comme précédemment, ceux disposant déjà d’un label ou d’une 

certification durable ont pu directement être signataires de la Charte. 
 

Réunion de lancement 

Le 3 juillet 2015, à l’auditorium de l’Hôtel de Ville, en présence de Jean-François Martins, Adjoint à la Maire de Paris en 

charge des Sports et du Tourisme et de Pierre-Henri Guignard, Secrétaire Général de la COP21, l’Office a présenté son 

programme « Pour un hébergement durable à Paris » aux hôtels contingentés, non encore signataires de la Charte. 

96 personnes étaient présentes : 70 professionnels du secteur hôtelier (167 établissements contingentés représentés), 10 

partenaires institutionnels et 16 collaborateurs de l’Office. 
 

Recrutement d’un Chargé de mission Tourisme durable 

Afin d’atteindre des objectifs ambitieux et pour assurer un suivi efficace et pragmatique des hôteliers dans les différentes 

étapes du programme, l’Office a recruté un Chargé de mission Tourisme durable du 22 juin au 31 décembre 2015, en 

renfort du poste de Responsable Tourisme durable et adapté chargé du pilotage de l’opération. 
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LES ACTIONS DE L’OFFICE 
 

Création d’un outil d’autodiagnostic 

L'Office a créé son propre outil d'autodiagnostic Développement durable en ligne qui permet aux hébergeurs touristiques 

de faire un bilan de leurs actions et d'identifier leurs axes de progrès. Cette étape d'autoévaluation est ouverte à tous les 

hôteliers. Composée de 57 questions, cette évaluation est simple et rapide à remplir (uniquement des réponses à cocher). 

A l'issue du questionnaire, un rapport est édité reprenant les résultats et donnant des pistes d'amélioration sur tous les 

thèmes abordés (gestion des déchets, les achats, les consommations d'énergie et d'eau, le bien-être des employés, 

l'accessibilité aux personnes handicapées, l'ancrage territorial, etc.). 
 

Accompagnement de terrain 

Si le résultat obtenu à l'autodiagnostic est égal ou supérieur à 51%, l'Office procède à une visite-audit de l'établissement 

durant laquelle il est discuté des actions menées et à venir sur tous les thèmes du développement durable. A l'issue de ce 

rendez-vous d'1h30-2h, l'autoévaluation est corrigée le cas échéant, puis validée (dans la très grande majorité des cas). 

Si le résultat obtenu à l'autodiagnostic est inférieur à 51%, l'hôtelier suit les pistes d'améliorations proposées dans le 

rapport généré à la fin de l'évaluation en ligne, de manière à mettre en place des actions supplémentaires qui lui 

permettront d'atteindre rapidement ce seuil en modifiant son questionnaire. 

Dans les deux cas, l'hôtelier peut, s'il le souhaite, participer à des ateliers thématiques organisés par l'Office. Ces ateliers 

favorisent les échanges entre hôteliers et experts du développement durable autour de solutions concrètes et 

opérationnelles. Ils abordent les sujets suivants : premières actions de développement durable, achats et fournisseurs, 

maîtrise des consommations d'eau et d'énergie, pénibilité au travail, accessibilité handicap, gestion des déchets, etc. 
 

Signature de la Charte et communication 

Lorsque la performance à l'autodiagnostic est au moins égale à 51% et que l'Office est venu valider ce résultat, l'hôtelier 

peut signer la Charte « Pour un hébergement durable à Paris » qui l'engage à poursuivre et à améliorer ses actions 

pendant 3 ans. En plus de la valorisation de cette démarche sur ses outils de communication, l'Office remet un kit de 

communication à l'hôtelier qui lui permet de donner de la visibilité à son engagement en faveur d'un hébergement 

durable (logo « hôtel durablement engagé - OTCP » en format web et vitrophanie, Chartes en français et en anglais). 

 

BILAN : QUELQUES CHIFFRES 
 

Du 3 juillet au 31 décembre 2015 : 

- 80 autodiagnostics en ligne réalisés. 

- 48 visites-audits d'hôtels. 

- 338 hôtels supplémentaires ont signé la Charte « Pour un hébergement durable à Paris » de l'Office (dont 288 

établissements du groupe AccorHotels grâce aux équivalences mises en parallèle entre la Charte de l'Office et la 

Charte Planet21 du groupe hôtelier). 

- 2 ateliers organisés : « Prévention des déchets » (10 participants) et « Achats responsables » (14 participants). 

- 3 éductours organisés : « 19e arrondissement » (14 participants), « 18e arrondissement » (21 participants), « 1er et 

8e arrondissements » (24 participants). 
 

Au 31 décembre 2015 : 

- 461 hôtels sont signataires de la Charte « Pour un hébergement durable à Paris » de l'Office, dont 144 

établissements contingentés pour la COP21. 
 

Pendant la COP21, du 29 novembre au 11 décembre 2015 : 

- 51 146 chambres ont été achetées dans les hôtels contingentés pour l'événement, dont 37 804 dans des 

établissements signataires de la Charte de l'Office, soit 74%. 
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LES USAGERS ET LA PRESSE EN PARLENT 
 

Témoignages des hôteliers à propos du programme 

- « Depuis quelques années, je cherchais à entreprendre une démarche durable : le programme de développement 

durable de l'Office a été la solution. L'outil d'autodiagnostic, très simple, m'a permis de faire un bilan 

environnemental mais aussi social. Depuis, j'ai lancé de nombreuses petites actions avec les salariés impliqués 

dans ce projet d'entreprise. Je participe aux ateliers du programme : ils m'ont apporté des solutions concrètes, 

totalement adaptées à notre quotidien. Cela m'a également permis de rencontrer de nombreux confrères et des 

intervenants de qualité. Aujourd'hui, je suis à l'aise avec cette démarche tout en sachant que toute seule dans 

mon coin, je n'y serais pas arrivée ! », Isabelle Pétisné, hôtels Turenne Le Marais et Vaneau Saint-Germain. 

- « Une belle initiative concrète de l'Office pour une reconnaissance des efforts entrepris par l'hôtellerie 

indépendante en termes d'hébergement durable. Augmenter l'attractivité d'un établissement est toujours 

l'engagement premier de son dirigeant. Nous aider à y parvenir à travers une démarche durable est un soutien 

important. », Jean-François Servat, hôtel Hi Matic (maintenant Hôtel Exquis Paris). 

- « L'autodiagnostic de l'Office est l'outil parfait pour se lancer dans la mise en place d'une démarche 

développement durable. En effet, il permet d'accompagner efficacement l'hôtelier grâce à une série d'exemples, 

à une écoute active et à une valorisation du détail. C'est le tremplin idéal pour passer de la théorie à la 

pratique ! », Olivier Herpe, Mon Hôtel. 

- « L'autodiagnostic est un outil très simple qui s'insère sans difficulté dans nos tâches quotidiennes. », Willy 

Libert, Hôtel Renaissance. 

- « L'autodiagnostic mis en place par l'OTCP est un très bel outil permettant à chacun de se situer face à une 

démarche de développement durable. Il permet de mettre en place les stratégies nécessaires afin de progresser 

tant au niveau environnemental que sociétal. Le programme Pour un hébergement durable à Paris ainsi que la 

charte permettra aux établissements d'afficher une véritable crédibilité sur leurs engagements et par là même, 

rassurer nos clients. », Caroline Demon, Hôtel Madison. 

- « L'éductour « Le 19e, un quartier solidaire, durable et innovant ! » fut passionnant, insolite et instructif, tant par 

la diversité des intervenants que les thématiques abordées. Merci pour cet événement que nous espérons durable 

dans son renouvellement ! », Marie-Victoire Lesur, Qualys-Hotel Carlton's Montmartre. 

- « Nous vous remercions M. Bouzar et moi-même pour ce merveilleux après-midi du jeudi 26 novembre. Nous 

avons appris beaucoup de choses intéressantes dans le cadre du développement durable et en plus dans des 

lieux très agréables à visiter. Les membres de mon équipe qui ont assisté aux autres éductours ont été enchantés 

de cette parenthèse dans leur travail. Cela a permis de leur ouvrir les yeux sur des lieux originaux en plein milieu 

de Paris, ce qui les a encore plus sensibilisés au développement durable. Nous ferons bien évidemment part de 

ces expériences à la clientèle qui en serait demandeuse. Nous espérons qu'il y aura d'autres éductours de ce type 

afin de promouvoir Paris dans ce qu'elle a de plus original et insolite. », Fayna Ait-Said, Hôtel Mayfair. 
 

La presse parle du programme de Développement durable de l'Office 

- 8 articles dans la presse spécialisée suite au CP du 3 juillet 2015 relatif à l'événement de lancement à l'Hôtel de 

Ville, du programme « Pour un hébergement durable à Paris » dans le cadre de la tenue de la COP21. 

- 9 articles dans la presse spécialisée suite au CP du 28 octobre 2015 relatif à la signature de 228 établissements du 

groupe AccorHotels à la Charte de l'Office, en présence de Pierre-Henri Guignard, Secrétaire Général de la COP21, 

et de Sven Boinet, Directeur Général Délégué AccorHotels. 

 


