
 
 
24 Octobre 2012 

Programme  
Pour un hébergement 
durable à Paris 
 
Atelier 1 



Ordre du jour 

 

Introduction 

 

Présentation des interlocuteurs 

 

Les premières actions développement durable 

 

 Témoignage de Mon hôtel 

 

 Questions  
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Introduction 



L’ambition du programme 

Notre ambition   
 

- Disposer d’une offre significative d’hôtels engagés 

- Accompagner le plus grand nombre d’hôtels  

 

 

 

Une démarche collective et territoriale 
 

- Une démarche innovante  

- Une démarche gratuite : financement de l’ADEME et de l’Office 

- Une démarche crédible : Comité de pilotage – UMIH, Atout France, Mairie de Paris et hôteliers 

- Une démarche concertée : 32 hôtels pilotes 
 

Les grandes étapes  
 

- Lancement officiel : le 11 juin  

- Accompagnement des hôteliers : à partir du 24 octobre 2012 

- Communication professionnelle : octobre 2012 

- Communication grand public : 1er semestre 2013 4 

Positionner Paris comme destination durable 
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Les 4 étapes pour l’hôtelier 

LE SUIVI DES ENGAGEMENTS 

   

SIGNER LA CHARTE ET COMMUNIQUER 

 
   

BENEFICIER D’UN ACCOMPAGNEMENT 

  

 

 

REALISER l’AUTO DIAGNOSTIC DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
Etape 

1 

Etape 

2 

Etape 

4 

Etape 
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• Créer un compte => l’outil est accessible sur durable.parisinfo.com 

• Remplir le questionnaire composé de 65 questions 

• Faire le bilan de vos actions : seuil de performance globale et axes de progrès dans le rapport  

• Nous contacter : orobert@parisinfo.com 

 

• Programmer la visite de votre établissement, nécessaire pour l’adhésion à la Charte 

• Suivre les recommandations de votre rapport d’analyse des résultats 

• Bénéficier d’un accompagnement afin de monter en compétence 

 

• Signer la Charte pour un hébergement durable à Paris 

• Être inscrit sur la liste des entreprises signataires de la Charte en ligne sur le site pro de l’OTCP 

• Participer à la campagne de communication « Paris, destination durable » 

 

• L’hôtelier s’engage à respecter les engagements pris en signant la Charte  

• La charte est valable 3 ans après signature  

• L’Office se réserve le droit d’augmenter le seuil de la Charte (entrée en vigueur au renouvellement de 

l’engagement des hôteliers) 

http://pro.parisinfo.com/uploads/8b/charte-hebergement-durable-2012_1.pdf


L’accompagnement  
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Autodiagnostic 

Inférieur à 51 % 

Visite d’audit 

Accompagnement collectif  Recommandations du rapport 

Signature de la Charte 

Communication 

Supérieur à 51 % 

Etude du rapport 

Préparation de pièces 

justificatives 



L’objectif de l’atelier 
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• Partager le bilan de l’autodiagnostic 

 

• Identifier des actions opérationnelles et concrètes, 

faciles à mettre en place et ne demandant pas ou peu 

d’investissement  

 

• Rencontrer et échanger avec d’autres hôteliers 



Le déroulé de l’atelier 

Discussion et échanges sur les premières actions développement 

durable  pouvant être mise en place sur 7 thématiques  avec un expert 

de la thématique:  

- la politique,  

- la sensibilisation,  

- la gestion de l’eau,  

- La gestion de l’énergie,  

- La gestion des déchets, 

- Les achats éco-responsable, 

- Le cadre de vie 

 

 Environ 15 minutes par thématique 
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Tour de Table 

Votre engagement dans le développement durable? 

Votre score d’autodiagnostic? 

Vos points forts et faibles? 

Vos attentes? 
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Les premières actions 

développement 

durable  
-La Clef Verte, Eve Vitt- 



LA CLEF VERTE 
1er LABEL ENVIRONNEMENTAL POUR  
L’HEBERGEMENT TOURISTIQUE ET LA RESTAURATION 

Premières actions de votre 

démarche environnementale 



Historique de Green Key 

• 1994: Création du programme Green Key au Danemark 

 

• 1998: Adaptation du programme Green Key en France 

 

• 2010: 21 pays participent à Green Key 

 

• 2011: 28 pays et plus de 1 500 lauréats dans le monde 

 

• 2012 : 36 pays et plus de 1 900 lauréats dans le monde 



LA CLEF VERTE 

EN FRANCE 

LABEL ENVIRONNEMENTAL  
  

HEBERGEMENTS TOURISTIQUES 
& RESTAURANTS 



FEEE : association à but non lucratif 

1998 : Campings 
 

2005 : Hôtels  
 

2007 : Gîtes et Chambres d’Hôtes  
 

2010 : Auberges de Jeunesse et     
      Résidences de Tourisme 
 

2011 : Restaurants 

En France 



Le réseau 

Près de 700 hébergements et restaurants :   
 
292 campings  
226 hôtels   
39 meublés 
38 chambres d’hôtes 
55 résidences de tourisme 
9 auberges de jeunesse 
 
15 restaurants 
 



Jury 

Organismes partenaires ayant une expertise dans les domaines de 
l'environnement et du tourisme 



Actions de communication 

Référencement sur les sites Internet Clef 

Verte (plus de 56 000 visiteurs uniques 

par an) et Green Key 

Parutions dans les 

guides touristiques 

Partenariats 

promotionnels 

Présence sur les 

salons du tourisme 

Edition d’un coffret-

cadeau Natura Box 



Les critères de labellisation 
 

 
• Politique environnementale 
• Sensibilisation à l'environnement 
• Energie  
• Eau 
• Déchets 
• Achats responsables 
• Cadre de vie 

 
 

 



Démarche d’amélioration continue 

Critères 
  
Impératifs 
 
Essentiels 
 
Optionnels 

dès la labellisation 

2 ans 

pour aller plus loin 



Politique environnementale 

GESTION ENVIRONNEMENTALE  
 
L'établissement a-t-il une politique environnementale formulée par écrit 

et diffusée auprès des clients et des salariés?  

 
 

Les objectifs d’amélioration et les plans  

d’actions pour les prochaines années 

sont-ils établis par écrit ?  

 
 

Y a-t-il une personne responsable de la 

gestion environnementale au sein de 

votre établissement ? / 

 

Le responsable environnement assure-t-il un suivi annuel de la politique 

environnementale?  
 



FORMATION DES EMPLOYES 
 
Le responsable Environnement et son équipe ont-ils été formés sur les 

enjeux environnementaux ?  
 
Organisez-vous une réunion annuelle / saisonnière ou trimestrielle entre 

les employés et la direction pour les questions environnementales ?  
 
Les employés sont-ils capables d'informer les clients sur la politique 

environnementale de l'établissement ?  

 

Encouragez-vous les sous-traitants, commerçants et indépendants de 

l'établissement à respecter les critères de gestion des déchets, de l'eau et 

de l'énergie (obligation par contrat ou bail spécifique) ?  
 

Essentiel : Les instructions sur les programmes économiques sont-elles 

affichées près des machines à laver et des lave vaisselle ? 
 

Lavez à température adaptée et pleine charge. Ces petits gestes 

permettent de réduire vos factures d’eau et surtout d’électricité. 



INFORMATION ET SENSIBILISATION 
 
 
Informez-vous chaque nouvel arrivant sur vos actions environnementales 

et lui indiquez-vous de quelle façon il peut y contribuer (livret d'accueil, 

guest directory...) ?  
 
Existe-il dans les chambres, un affichage ou une documentation incitant 

les clients à économiser l'eau et l'énergie ?  
 
 

Sensibilisation à l’environnement 



Existe-il un affichage incitant les clients à trier leurs déchets?  

 

Existe-il un affichage indiquant aux clients qu'ils ont la possibilité de faire 

nettoyer leurs draps et serviettes uniquement sur demande ?  
 
Existe-t-il un questionnaire de satisfaction comprenant au minimum 3 

questions sur les actions environnementales de l'établissement ?  



ACTIVITES NATURE 
 
Diffusez-vous des informations sur les sites naturels alentours ?  

 
Proposez-vous la location ou le prêt de bicyclettes ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Informez-vous les clients sur les points de location de bicyclettes situés à 

proximité de votre établissement ?  



Gestion de l’énergie 

GESTION DE LA RESSOURCE 
 
Relevez-vous les compteurs d'électricité au moins une fois par mois?  

 
Faites-vous un bilan comparatif  

de vos consommations en  

énergie d'une année sur l'autre ?  
 



CHALEUR 
 
Le système de ventilation est-il entretenu afin d'avoir le meilleur 

rendement possible ?  

 

Optionnel : Maintenez-vous une température raisonnable (maximum 

chauffage : 19°C / minimum rafraichissement : 24°C) ? 

Des températures trop élevées ne sont pas favorables à la santé et très 

pénalisantes pour votre budget : 1° est égal à environ 7% de votre 

budget chauffage. 

 

Toutes les fenêtres sont-elles en double ou triple vitrage ? 

Installer du double vitrage permet d’économiser 5 à 15% sur sa facture de 

chauffage. 

 

 

 
 



EQUIPEMENT DOMESTIQUE 
 
Les télévisions dans les chambres sont-elles éteintes entre deux 

locations ou passage du personnel de chambre? (et non sur le mode 

« veille »)  
 

Les réfrigérateurs et mini-bars dans les chambres non louées sont-ils 

éteints ? (lorsque les chambres ne sont pas occupées pendant au moins 3 

jours consécutifs)  
 

Les ordinateurs et appareils de bureaux se mettent-ils en mode 

"économie d'énergie" lorsqu'ils sont utilisés ponctuellement ?  

 

Faites la chasse aux lumières et veilles inutiles 

Les veilles peuvent représenter jusqu’à 70% de la consommation d’un 

appareil électrique 



ECLAIRAGE 
 
Au moins 50% des lampes sont-elles de classe énergétique A ou A+ ?  

 
Avez-vous programmé le remplacement des éclairages non-économes ? 

 L’éclairage représente en moyenne 15 à 25% de la consommation 

électrique d’un hôtel. Les lampes basse consommation consomment 

jusqu’à 5 fois moins d’électricité. 
 
Avez-vous mis en place des dispositifs 

permettant de faire des économies 

d'électricité au niveau de l'éclairage ? 

(minuteries, détecteurs de mouvements).)  

Vous économisez 20 à 30%  

sur le fonctionnement des ampoules  

située dans les zonnes communes. 

 



Gestion de l’eau 

GESTION DE LA RESSOURCE/ASSAINISSEMENT 
 
Procédez-vous à un relevé de vos compteurs d'eau au moins une fois 

par mois ?  
 

Les produits chimiques dangereux sont-ils stockés dans des conditions 

ne permettant aucun dommage pour l'environnement (bacs de rétention)?  
  
ROBINETTERIE 
 
50 % au moins des robinets ont-ils un débit inférieur à 8L/min? 

(mousseur par ex) 
 



50% au moins des douches ont-elles un débit inférieur à 9L/min?  

 

50% au moins des WC sont-il équipés d'une chasse d'eau inférieure à 6L? 

(Système de double flux par ex) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Avez-vous mis en place un dispositif permettant de déceler et remédier aux 

fuites d'eau ? (contrat de maintenance, vérification journalière)  

Quelques gouttes par min représentent plusieurs litres par heure soit environ 100€ 

par an. 



ARROSAGE 
 
L'arrosage est-il limité aux stricts besoins de l'établissement 

(sensibilisation du gestionnaire des espaces verts...)?  
 
 

Arrosez-vous entre 18h et 7h ?   



Gestion des déchets 
GESTION DES DECHETS 
 
Avez-vous mis en place la collecte sélective pour au moins six des 

déchets suivants (bacs de tri sur place, en déchèterie, en point d'apport 

volontaire) ?  
 

Les moyens sont-ils mis en place pour que le personnel puisse assurer 

le tri des déchets ? (conteneurs, pièce réservée aux déchets…)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Si aucune autorité locale n’assure la collecte des déchets à proximité de 

l’établissement, assurez-vous leur transport vers le site le plus approprié 

pour les traiter ?  



REDUCTION DES DECHETS 
 
Essentiel : Veillez-vous à ce que les produits  

d'accueil (shampoing, savon, gel douche...) ne soient  

pas emballés individuellement ?  
 

 
Essentiel : Si vous avez recours au conditionnement individuel des 

produits proposés au petit déjeuner / des produits alimentaires ou de 

toilette, vous assurez-vous de la nature biodégradable de ces emballages? 

 

Optionnel : Utilisez-vous le papier Recto-Verso et favorisez-vous les 

impressions sur brouillon lorsque cela est possible?   
 

Optionnel : Favorisez-vous la correspondance électronique plutôt que 

l'envoi de brochures ?  



Essentiel : Veillez-vous à ce qu'au moins quatre des produits suivants 

proposés au petit déjeuner ne soient pas conditionnés individuellement ? 

Beurre, céréales, confiture, lait, pâte à tartiner, café, chocolat, sucre.  



Achats responsables 

ALIMENTAIRE 
 
Essentiel : Les stocks de nourriture et boisson comptent-ils au moins 5% 

(en valeur monétaire) de produits locaux, ou de produits issus de 

l'agriculture biologique ou du commerce équitable ?  
 

Essentiel : La part de ces produits augmente-t-elle chaque année ?  

ENTRETIEN 
 
Utilisez-vous au moins 50% de produits d'entretien porteurs d'un label ou 

d'une certification écologique ?  
 

Les produits d'entretien ne sont-ils ni toxiques ni dangereux pour 

l'environnement (exempts de NAS, EDTA, azurants optiques, 

phosphonates) ?  
 

Vous engagez-vous, lors de travaux, à utiliser des peintures et vernis 

porteurs d'un label écologique ?  



AU      AUTRES ACHATS 
 
Les essuie-mains et le papier toilette sont-ils fabriqués en matière non-

chlorée et/ou portent-ils un label écologique ?  
 

Lors du remplacement des biens durables (serviettes, draps, alèses), 

vous engagez-vous à ce qu'ils portent un label écologique et/ou que le 

linge remplacé soit valorisé ? 
 

Vous engagez-vous, lors de travaux, à utiliser des peintures et vernis 

porteurs d'un label écologique ?  
 

Lors de vos prochains achats de mobilier ou d'éléments de construction 

en bois, vous engagez-vous à ce qu'ils soient certifiés FSC ou PEFC? 

GCH : sont-ils certifiés FSC ou PEFC ?  
 

Les produits d'édition et la papeterie portent-ils un label écologique ?  
 

Lors du remplacement des lave vaisselles, vous engagez-vous à ce 

qu'ils consomment moins de 3,5 litres d'eau par panier ?  
 

Lors du remplacement des lave-vaisselles, vous engagez-vous à utiliser 

des lave-vaisselles professionnels ?  



Cadre de vie 

INTERIEUR 
 
La Direction de l'hôtel respecte-t-elle la loi concernant les éléments 

polluants (amiante, peinture au plomb) et veille-t-elle à ne pas utiliser de 

produits chimiques polluants (aérosols, produits désodorisantes...) ?  
 
 

Optionnel : Utilisez-vous des moyens alernatifs au nettoyage chimique 

pour l'entretien de votre établissement ?  

Le nettoyage mécanique peut notamment être effectué à l’aide de produits 

à base de microfibres ou d’appareils à vapeur d’eau (nettoyeurs à haute 

pression).  

ESPACES VERTS ET EXTERIEUR 
 
Avez-vous banni l'utilisation de désherbants chimiques et de pesticides?  



Retours positifs de la démarche 
environnementale 

Structurer et valoriser votre démarche environnementale, 
 
Diminuer vos charges d’exploitation, 
Coûts d’investissements compensés par les coûts de fonctionnement. 

 
Une influence importante (action pédagogique auprès des clients, salariés, 
autres professionnels du tourisme, exemple à suivre par la profession). 

 
Se faire connaître et se démarquer des autres. 

 
Développer sa clientèle (notamment scandinave, britannique). 

 
Fédérer et fidéliser vos équipes, 
 
Amélioration des conditions de travail de ses équipes et les séjours de vos 
clients. 



L’avis des labellisés 

« Notre démarche est perçue de façon très positive par les clients. C’est un bon outil pour les 
sensibiliser. » 
 

« Les médias nous sollicitent. Ils sont très intéressés par ce que nous faisons sur le plan 
environnemental. » 
 

« La Clef Verte nous apporte une véritable reconnaissance, une validation de notre démarche 
environnementale. » 
 

 



L’équipe de la Clef Verte  

 
Aline, coordinatrice nationale 

Pétra et Eve, chargées de mission 

 
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter ! 
 
La Clef Verte 
115 rue du faubourg Poissonnière 
75009 Paris 
 
Téléphone : 01 45 49 05 80 
Fax : 01 45 49 27 69 
E-mail : infos@laclefverte.org 



Etapes et tarifs 

Etapes 

Créer un compte Pro   Toute l’année 

Envoyer le questionnaire  
et les justificatifs 

Janvier à avril 

Visite d’audit Mai à septembre 

Jury Octobre 

Tarifs  

Hôtels  
Mini 250€ - Maxi 900€ 

Renouvellement :  
Mini 150€ - Maxi 650€ 



Les premières actions 

développement 

durable  
-La Clef Verte, Eve Vitt- 



Témoignage  

 
 

Olivia Herpe, Mon Hôtel 

 



Prochaines étapes 



Prochains ateliers collectifs 
 

15/11/2012 : Réduire sa facture d'eau et d'énergie 

29/11/2012 : Les achats et les fournisseurs 

06/12/2012 : L'accessibilité 

20/12/2012 : Plan d'action développement durable 

10/01/2013 : Labellisation 

 

Mise en place d’actions mise à jour de l’autodiagnostic 
 

Audit 
 

Signature de la Charte 

 

 

Prochaines étapes 



MERCI DE VOTRE ATTENTION !  

 

 

 

 

Contacts  

Olivia Robert – Directrice des Partenariats et du 

Développement Durable, OTCP – 01 49 52 53 06 – 

orobert@parisinfo.com 

 

Isabelle Soubeyrand – Responsable de mission, cabinet 

EcoAct - 01 83 64 12 50 – isabelle.soubeyrand@eco-

act.com 

 

Thierry Fornas– Président, cabinet EcoAct - 01 83 64 12 

57 – thierry.fornas@eco-act.com 
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