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Programme  
Pour un hébergement 
durable à Paris 
 
Atelier 2 
Réduire votre facture 
d’eau et d’énergie 



Ordre du jour 

 

Introduction 

 

Présentation des interlocuteurs 

 

Les actions sur l’énergie 

 

Les actions sur l’eau 

 

 Le Bilan Carbone® 

 

 Questions  
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Introduction et tour 

de table 



Présentation de 

l’écolabel européen 



1 / Pour personnaliser 

les références : 

 

Affichage / En-tête et 

pied de page 

 

Personnaliser la zone 

Pied de page, 

Faire appliquer 

partout 
PATRICIA PROIA 01 41 62 62 26 5 

Un étiquetage environnemental de type I : 

 

  

 

Selon la norme EN ISO 14 024 : 

Un éco-produit est un produit ou un service de 

qualité qui génère moins d’impacts sur 

l’environnement tout au long de son cycle de 

vie 

Révision régulière 

Certification par tierce partie 

Les différentes formes d’étiquetage 
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Un étiquetage environnemental de type II : 

 

Selon la norme EN ISO 14 021: 

Cet étiquetage est de la responsabilité de 

l’entreprise 

Pas de certification par tierce partie 

Ex : Affichage environnemental suite au 

Grenelle 2 Expérimentation en cours pour le 

tourisme 

Les différentes formes d’étiquetage 
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But : 
 Réduire les impacts sur l’environnement dus à 
l’activité de fabrication du produit ou du service en : 

 Limitant la consommation d’énergie et d’eau, 

 Limitant la production de déchets, 

 Favorisant l’utilisation de ressources 
renouvelables et de substances moins 
dangereuses pour l’environnement, 

 Promulguant communication et éducation 
environnementale, 

Objectif : 
 Valoriser les produits ou services plus respectueux 
de l’environnement. 

But et objectif de l’Ecolabel 
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Décision du 9 Juillet 2009 

 

Durée de la décision 4 ans (Juillet 2013) 

Démarrage de la réflexion sur l’évolution des 

critères : 2013 

 

Aujourd’hui : 

   184 établissements certifiés en France 

(210 attendus pour la fin d’année) 

   355 en Europe 

Ecolabel Européen  
Services d’hébergement touristique 
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Evolution du nombre  
de titulaires Ecolabel Européen 
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Evolution du nombre  
de titulaires Ecolabel Européen par région 
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Communication Eco-label européen "tourisme" – 

15/11/2012  

Eco-label Hébergements touristiques  
au 15 octobre 2012 : 180 certifiés 
 

Aquitaine : 26 

Limousin :  12 

Normandie : 1 

Ile de France : 20 

Lorraine : 1  

Auvergne : 2 

Corse :  0 

Languedoc-Roussillon : 7 

Champagne Ardenne : 1 

Midi-Pyrénées : 5 

PACA : 22 

Rhône-Alpes : 18 

Alsace : 4 

Bourgogne : 2 

Centre : 0  

Bretagne : 15 
Franche Comté : 2   

Picardie : 2 Nord pas de Calais : 1 

Pays de la Loire : 23 

Poitou-Charentes : 14 
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120 Hôtels 

24 résidences hôtelières (ADAGIO..) 

27 gites et chambres d’hôtes 

5 villages vacances (Touristra, MMV..) 

4 centre de vacances UCPA 

Dont 9 hôtels et 4 résidences sur PARIS 

 

Evolution du nombre  
de titulaires Ecolabel Européen 
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29 Critères obligatoires  

 

60 critères optionnels pour lesquels un minimum de 20 
points demandé 

 

Portant sur l’énergie, l’eau, les déchets, les substances 
chimiques, le management environnemental. 

But et objectif de l’Ecolabel 
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l'energie 10

l'eau 5

les déchets 4

les détergents 1

les autres services 2

la gestion environnementale 7

TOTAL 29

Critères obligatoires 
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l'energie 20

l'eau 13

les déchets 4

Produits chimiques 7

les autres services 12

la gestion environnementale 5

TOTAL 61

Critères optionnels 
 

Total de critères conformes au moins égal à 20 points, Résultat 

agrémenté de trois points supplémentaires par service existant 

(restauration, remise en forme, espaces verts). Si espace de bien être 

augmentation de 5 points 

Maximum 29 points ou 31 points 



L’énergie 
- Ecolabel, Patricia Proia – 

- Green-access, Vanessa WROBLEWSKI - 



Benchmark des consommations 
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Source: IHEI 

Consommation 
d’énergie cumulée 

(kWh/m²/an)  
< 240 260 290 320 340 380 >  

4 à 50 chambres                 
50 à 150 chambres                  

  BON 

  MOYEN 

  MAUVAIS 

  TRES MAUVAIS 

Rq: valable pour les Hôtels sans lingerie ni piscine mais avec 

chauffage et quelques espaces climatisés 

HOTEL PARISIEN *** : L'hôtel comprend 151 chambres réparties sur 9 niveaux, 3 salons ainsi qu'un 

restaurant et un bar. La surface des locaux chauffés :6528 m²  

 consommation électrique de 261 kWh/m²/an (moyen malgré des choix de matériels et une conception a 

priori performants,  Etude Enertech 2003 

 



Benchmark des consommations 
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Source: Best Practice benchmarks - earthcheck™ 

 

Consommation par 
nuitée (kwh) < 48,6 97,2 > 

Hôtel         

   Performant 

   Bon 

   Standard 

   Mauvais 



Source: Manuel de Gestion 

Environnementale, 

François Tourisme 

Consultant 
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Critères avec seuil à respecter 

Electricité à base de SER avec un seuil à respecter 

Contrat avec son fournisseur d’électricité ou certificat garantie d’origine correspondant à 50% des 
consommations.  Hausse du prix moyen du kWh: 20% 

Programme de réinvestissement => développer me parc de production d’énergies renouvelable (9% 
actuellement). Faire pression sur les fournisseurs. 

Exemple: un établissement produisant 30% de son énergie avec des panneaux photovoltaïques ne devra 
acquérir des certificats que pour 20% de sa consommation pour l’écolabel 

Rendement des chaudières :  

Si chaudière installée au moment de la demande, la chaudière doit  être une chaudière 4* sinon conforme à une 
chaudière 3*, au minimum 88% de rendement pour l’écolabel). A vérifier. A prendre en compte lors du 
remplacement.  

Climatisation (classe A dans le cas d’une nouvelle installation) 

Un climatiseur de classe D consomme en moyenne 25% de plus qu'un climatiseur de classe A. A prendre en 
compte lors du remplacement.  

Nombre d’ampoules basse conso – classe A 

Tableau récapitulant l’ensemble des ampoules utilisées dans l’établissement avec la quantité concernée par 

l’échange standard, il n’est pas demandé de jeter les ampoules si elles fonctionnent) 

% de soufre pour le fuel (attestation du fournisseur de fuel) 
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Critères nécessitant de l’information clients 

Arrêt du chauffage et de la climatisation (programmation 
automatique ou manuel des horaires,  encart d’information sur les 
fenêtre, carte coupe-circuit) 

Extinction des lampes (détecteurs de présence, arrêt sans la carte 
coupe-circuit) 

Autres 

Isolation des fenêtres (double vitrage ou isolation par joint) 

Efficacité énergétique des bâtiments ( attestation architecte, 
conformité à la RT 2012 quand rénovation, attestation sur l’honneur de 
l’hôtelier sur la date de construction par ex) 

 

Remarques : critères concernant la sensibilisation du personnel sont 
dans le plan de formation  
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Les critères optionnels de l’Ecolabel: énergie 
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Critères optionnels énergie: 

Pompe à chaleur assurant le chauffage et/ou la clim: 1,5pt 

Régulation thermique: 1,5pt 

 Programmation des horaires ou de la température de chauffe 

Appareils efficacité énergétique classe A (max 3 pts) : frigo, TV, 
machine à laver, ordinateur, imprimante… Cette classe n’existent pas 
pour les frigo bar. => atelier fournisseur.  

Sèche mains et sèche cheveux à capteur de proximité (2pts 
max) 

Emplacement des réfrigérateurs (1pt) 

 Ne pas mettre à proximité de point chaud 

Extinction automatique de 95% des lampes dans les chambres 
(1,5pt) 

 

 

 



Une offre adaptée à l’éco-labellisation 

OTCP 15 novembre 2012  



Des directives aux bonnes pratiques 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Les Energies renouvelables : 

 

Directive 2001/77/CE : toutes les énergies non fossiles 

 

 

Les bonnes pratiques : 

 

Les énergies vertes : en premier lieu, celles qui ne sont pas 

consommées 

 

La Garantie d’Origine : 

 

Depuis le 1ier janvier 2012, la garantie d’origine est l’outil de 

traçabilité et de comptage des EnR (décret 2012-62 du 20 janvier 

2012). 

 

 



Une offre engageante 

 La transparence 

Les producteurs connaissent nos clients, nos clients connaissent nos 

producteurs. 

Nos clients sont informés sur l'origine de chaque Garantie d'Origine : 

technologie, origine géographique, principales caractéristiques de chaque 

centrale. 

  

 Le suivi 

A la demande de nos clients industriels, nous établissons un compte-rendu 

des actions environnementales menées par les producteurs grâce aux 

revenus liés aux ventes de leur Garantie d'Origine. 

  

 L'équité 

Nos producteurs connaissent les prix auxquels nous vendons leurs Garantie 

d'Origine. Ils nous rémunèrent sur la base de ces prix. 

 

 



Nos pratiques 

 Travailler sur les bonnes pratiques 

Encourager les producteurs à investir dans des additionnalités cohérentes 

avec leurs contraintes locales 

 

 Supporter les plateformes qualitatives 

 Impliqué depuis 6 ans dans les différentes tentatives de mise en place d’un 

label 

 

 Favoriser le dialogue 

Nous favorisons le dialogue entre les producteurs et nos clients 

 



Une offre adaptée et réservée 

Une réponse simple et souple aux 3 critères : 

 

 Critère 1 

L’offre Green-Access vous permet d’atteindre votre objectif (au moins 50% 

EnR) 

 Critère 10 

 alimentation des moyens de chauffage (100% EnR) 

 

 Critère 31 

Chaud/froid des chambres et sanitaires (au moins 70% EnR) 

 



Green-Access 

 Premier acteur indépendant du marché 

Créé en 2004, Green-Access a été le premier acteur indépendant du marché 

des certificats verts. A l’origine des plus gros volumes échangés en France. 

 

Offre garantie d’origine 

Avec la Garantie d’Origine, nous poursuivons nos offres de fourniture 

décentralisées dans la mesure du possible et toujours avec le même niveau 

de transparence vis-à-vis des petits producteurs 

 

 Un site Internet 

Site d’information et de fourniture : www.garantiedorigine.com 

 

Impliqué : vice président du RECS International, impliqué dans les travaux 

institutionnels… 



 

 

 

 

 

Pour toute information complémentaire : 

 

 

Vanessa Wroblewski 

vanessa.wroblewski@green-access.com 

04 72 41 61 95 - 04 72 41 08 08 

 

 

 

Site web : www.garantiedorigine.com - www.green-access.com 

 

Merci ! 



L’eau 
- Ecolabel, Patricia Proia – 

- Ecoperl, Laure Gilbert - 
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Source: IHEI 

 

Consommation 
d’eau 

(m3/chambre/an)  
< 120 140 160 185 220 > 

4 à 50 chambres               

50 à 150 chambres                

  BON 

  MOYEN 

  MAUVAIS 

  TRES MAUVAIS 
Rq: valable pour les Hôtels sans lingerie ni piscine mais avec 

chauffage et quelques espaces climatisés 
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Source: Best Practice benchmarks - earthcheck™ 

 

   Performant 

   Bon 

   Standard 

   Mauvais 

Consommation par 
nuitée (litres) < 500 700 > 

Hôtel         

- 183 L/nuitée de camping (72 à 288) 

      Enquête DEBAT/FRAHPA, mai 2001 



Source: Manuel de Gestion 

Environnementale, 

François Tourisme 

Consultant 
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Critères avec seuil à respecter: 

Débit des robinets et des douches (tableau de l’ensemble des 
robinets et des douches de l’établissement avec débit de chaque robinet 

puis moyenne de l’ensemble des robinets douches et éviers) 

 En moyenne les débits de lavabo et douche doivent être de 6 litres/min 

Critères nécessitant de l’information clients 

Changement des serviettes et des draps 

Poubelles dans les toilettes pour éviter de jeter les déchets dans 
les WC et consommer de l’eau 

Critères nécessitant de la sensibilisation du personnel 

Fuites 
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Critères optionnels eau: 

Débit des robinets et de douches (1,5pt) 

 Exemple: Passage à 4,5 litres pour les robinets 

 

Chasses d’eau moins de 6l par chasse pour 95% des 
chasses d’eau (1,5pt)  

 

Température et débit de l’eau des robinets réglable(1pt) 

 

Indications sur la dureté de l’eau pour le dosage des produits 
lessiviels (1pt) 

 

 

 



ECOPERL 

Laure Gilbert 
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Bilan Carbone® 

 



Le Bilan Carbone® est une méthode d’inventaire 

des émissions de GES, développée par l’ADEME, 

qui permet de :  

Le Bilan Carbone : principes et objectifs 



Le Bilan Carbone : postes d’émissions 



Les principaux secteurs émetteurs : 

 

 - les déplacements clients (jusqu’à 90%) => peu de 

leviers.  

 

 - l’alimentation (plus de la moitié des émissions hors 

déplacement de client) 

 

 - l’énergie ( environ 25% des émissions hors 

déplacement de client) => de nombreux leviers. 

 

Le Bilan Carbone : les enjeux pour un hôtel 



Empreinte environnementale 

Source: L’empreinte environnemental du groupe Accor 



Prochaines étapes 



Prochains ateliers collectifs 
 

29/11/2012 : Les achats et les fournisseurs 

06/12/2012 : L'accessibilité 

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

17/01/2013 : Labellisation 

Ateliers à partir de février : petit déjeuner, actions sociales, propreté, communication 

client… 

 

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 

 

Benjamin Poirier– Manager, cabinet EcoAct - 01 83 64 12 

57 – benjamin.poirier@eco-act.com 
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