
 
 
29 novembre 2012 

Programme  
Pour un hébergement durable à 
Paris 
 
Compte rendu Atelier 3: Achats 
et fournisseurs 
 



Ordre du jour 

 

 Introduction et actualités  

 

 Présentation des interlocuteurs 

 

 Comment analyser ses produits et fournisseurs, 

    pour  acheter « mieux ». 

 

 Comment progresser poste par poste 

 

 Comment trouver des fournisseurs  

 

 Témoignage du HI MATIC - exemples 
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Introduction et tour 

de table 



      

PROGRAMME DE FORMATION POUR UN HEBERGEMENT DURABLE A PARIS 

      

      

      

Présents hôtels : Etablissement - Représentant   Animation: 

MELIA HOTEL INTERNATIONAL 

Mme Pascal 

  OTCP – Olivia Robert 

MELIA HOTEL INTERNATIONAL 

Mme Hopén de Ayala 

  EcoAct – Isabelle Soubeyrand 

HOTEL MAGELLAN 

Mme Hermenier 

  

  

pauline.hermenier@hotelmagellan.com 

HOTEL CARLTON’S 

 NOM 

  Intervenant : 

HOTEL DU PRINTEMPS 

M. Ginet 

  

FRANCOIS TOURISME CONSULTANTS -  

Mme Rivière admin@hotel-paris-printemps.com 

HOTEL TURENNE LE MARAIS 

ET VANEAU SAINT-GERMAIN 

Mme Pétisné 

  HI MATIC - M. Servat Isabelle.petisne@vaneausaintgermain.com 

HOTEL MAYFAIR 

Mme  AIT SAID 

  faitsaid@hotelmayfairparis.com   

        

Excusés : Etablissement - Représentant     

HOTELS INWOOD 

M.  Maillet 

  

  

amaillet@inwoodhotel.com   

HOTEL MAYFAIR 

Mme  AIT SAID 

  

  

faitsaid@hotelmayfairparis.com   

HOTEL SAINT GERMAIN 

Mme  DAVEU 

  

  

 manager@parishotelsg.com   

ESPRIT DE FRANCE 

Mme Binz     

c.binz@espritdefrance.com     

HOTEL TRONCHET 

Mme Charlet     

scharlet@melloul.net     
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Présentation de 

François Tourisme 

Consultant 



www.francoistourismeconsultants.com www.ecorismo.com 

Mieux connaître FTC 
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ECONOMIE  
DURABLE 

ENVIRONNEMENT 
 

HUMAIN 
ET SOCIAL 

Société de conseil et de formation en Tourisme-Hôtellerie-Restauration  
 au service des hommes,  des entreprises  et des territoires  

par le développement durable 
  



Comment analyser ses produits 

et fournisseurs, pour  

acheter « mieux » 

-Marion Rivière- 
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Connaissez vous ?... 
8 

? 

Notes: Il existe de nombreux signes de distinctions des produits, ces signes peuvent vous 

éclairer sur les qualités environnementales et sociétales des produits. 
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Le principe de l’analyse du cycle de vie 

Notes:  Lors des choix de produits, il est important de garder en tête la notion de cycle de vie: 

impact lors de la fabrication (matériaux utilisés, procédés de fabrication), de l’acheminement 

des produits (localisation, type de transport), de l’utilisation (consommation d’énergie et de 

consommables) et de la fin de vie (type de valorisation). 
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• Comment verdir sa politique d’achats ? 

 

 

Fournisseur ?     Produit ?  
 

 

 Comprendre la notion de seuil significatif 

 Politique 80/20 

 Mettre en place des indicateurs de progrès selon VOTRE politique et VOS 
objectifs 

 Anticiper, analyser sur le long terme 
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Les 
fondamentaux 

Notes:  Mettre en place une politique d’achats éco-responsable ne signifie pas acheter que 

des produits « verts ». Vous pouvez commencer par quelques produits. 

Afin de débuter, il est nécessaire de positionner ses priorités en fonction de ses engagements 

(quels produits?, quelles exigences?) et de se fixer des objectifs.  
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• Comment verdir sa politique d’achats ? 

 

 

Echanger régulièrement avec le fournisseur pour:  

 Valoriser son éventuelle démarche, son implication (ISO 14001, EMAS, LUCIE  ou autre), 
lui expliquer la vôtre (charte, politique….) 

 L’inciter à progresser selon ses possibilités 

 Pour réduire l’impact environnemental des transports 

 Pour produire moins de déchets : 
 livraison reprise ?  
 vrac ? doseur ? 
 reprise des produits en fin de vie ?  reprise du produit remplacé ? 

 Pour aider à l’amélioration des procédés de fabrication… 
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Notes:  Un point important dans la mise en place d’une démarche est la communication avec 

les fournisseurs. Vous pouvez ainsi inciter vos fournisseurs actuels à s’améliorer ou à innover 

(exemple: LEDs compatibles avec les variateurs). Vous pourrez ainsi comprendre les atouts 

environnementaux et sociaux des produits mais également des fournisseurs et des services 

qu’ils vous proposent. 

Les 
fondamentaux 
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• Analyser ses produits 

 
 

 Choisir des produits portant un écolabel officiel ? 

 Choisir des produits bénéficiant d’un label privé certifié ? 

 Examiner soi-même ses achats sur la base d’un ensemble de critères + solliciter les 
fournisseurs (tenants et aboutissants du « label », exigence de VOS labels) 
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Outil d'aide à l'analyse des achats 
Ne remplir que les cases jaunes. 

Nom ou type de produit :  
______________________________________ 

MA PRIORITE MON ESTIMATION 
RESULTAT 

FORTE / Moyenne / faible J K L 

1 Dispose d'un label (reconnaissance officielle)         0 

2 Impact réduit sur l'environnement, lors de la fabrication         0 

3 Impact réduit sur l'environnement, lors de l'utilisation         0 

4  …         0 

Notes:  Vous pouvez intégrer le développement durable lors du choix des produits en 

additionnant des critères en fonction de votre politique d’achat (critère environnemental, 

social, …) 

Les 
fondamentaux 
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• Les critères d’achats responsables 

 
 
 
 

 Certification DD ou écolabellisation 
  Contenu en matières recyclées 
  Économe en ressource lors de sa production 
  Réduction des déchets – déchets moins dangereux, quantité d’emballage réduite 
  Nocivité faible 
  Économe en énergie (ou aboutissant à des économies) 
  Économe en eau (ou aboutissant à des économies) 
  Volume sonore faible 
  Longue durée de vie, réutilisable ou re-remplissable 
  Disponible et qualitatif : produit de saison 
  Conçu pour le désassemblage, recyclable, compostable 
  Local : faible distance parcourue depuis le lieu de production 
  Equitable 
  Conçu par des ESAT, ateliers protégés, centres de réinsertion 
  Ergonomique 
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Les 
fondamentaux 

Notes:   Vert: critère environnemental, Rose: critère social 

Ces critères peuvent être appliqués à tous les produits. Vous pouvez par exemple proposer 

des produits sans conditionnement individuel sans que cela ne pose de problème d’hygiène.  
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• Les indicateurs de progrès 

 

 

 

 Part de produits écologiques achetés en valeur (%CA) et en nombre (% kg ?) 

 Nombre de produits écolabellisés / nombre total de produits 

 Nombre de fournisseurs et prestataires engagés dans une démarche environnementale (ou 
possédant une certification environnementale) / total 

 Quantité de produits fabriqués dans un rayon de 50 km, de 100 km, etc. 

 Valeur des produits d’origine locale / valeur totale des produits achetés (retombées 
économiques locales) 

 Quantité de produits d’entretien utilisés classés comme dangereux (irritant, nocif, dangereux 
pour l’environnement…) 

 Quantité de produits jetables utilisés par an 

 Nombre de produits (et quantités) contenant des matières recyclées / total 

 Empreinte carbone par famille de produits achetés 

 … 
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Les 
fondamentaux 
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Exemple d’outil d’analyse des achats 

Notes:   Ce type d’outil peut facilement être créé et permet de formaliser vos choix. Ainsi, la 

démarche environnementale pourra vous survivre. 
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• ECOLABELS OFFICIELS 
16 

Les labels 

Notes:   Les écolabels sont des labels officiels attribués par une organisme certificateur, afin 

d'établir qu'un produit (ou un acteur) ait un impact réduit sur l'environnement. Un produit 

possédant un écolabel signifie qu’il répond aux critères du cahier des charges de l’écolabel: 

consommation d’énergie, substances présentes,… 
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• LABELS ET CERTIFICATIONS PRIVÉS 
17 

Notes:   Les labels et certifications privés ne sont pas attribués par une organisation 

certificatrice. Ci-dessus les labels les plus vertueux. 

Les labels 
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• AUTRES ÉTIQUETAGES ET FAUX AMIS 
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Notes:   Ces logos ne sont pas des labels mais des signes de reconnaissance, fondés sur de 

l’auto-déclaration. Ces signes ne garantissent pas un impact diminué sur un des aspects du le 

développement durable. Pour déceler ce que cache ces logos, n’hésitez pas à vous 

renseignez. 
 

Les labels 
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BIO, BIO ou BIO ? 

       Europe France Allemagne Marques 

privées 
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Les labels 



Comment progresser  

poste par poste 

-Marion Rivière- 
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  Axes de progrès principaux :  
 > les produits locaux (traçabilité), les produits « maison » (pauses) 

 > les produits frais et de saison, sans conservateurs  

 > les produits « bio » et labellisés 

 

  Axes secondaires :  
             > les produits sans sur-emballage (ex: conditionnement individuel, polystyrène) ou 

prétransformation 

 > les produits sans antibiotiques, sans OGM, … 

 > les produits de qualité nutritionnelle supérieure 

 > les produits du terroir revalorisés (poisson, légumes) 

 > la valorisation de la biodiversité (attention gibier, poisson, élevage…) 

 > la consommation responsable d’alcool 

Alimentation 

Notes: Le petit déjeuner du HI MATIC est bio et local : il comporte du pain au levain et au sésame, 

des produits respectant la saisonnalité (ex: confiture de fraises en été, confiture de châtaignes en 

hiver. L’hôtel propose des produits réutilisables (peu de portion individuel, sucrier, beurrier…). Il n’y 

a pas de buffet mais un plateau et le client peut se resservir. La qualité est privilégié à la quantité. 

L’hôtel TURENNE LE MARAIS propose également des petits déjeuners composé de produits bio. 

Cela a entrainé un surcoût de 5% (lié également à l’augmentation de qualité de la prestation). 
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  Axes principaux de progrès :  

  > Favoriser la qualité environnementale des produits de nettoyage 
(chiffonnettes et papier WC inclus) et cosmétique : exigences des cahiers des 
charges des principaux référentiels de certification (Ecolabel Européen, Ecocert, 
Cosmébio, Nature & Progrès). 

 > Supprimer les produits dangereux, bien gérer les déchets 

 > Eradiquer les emballages et le jetable au profit du réutilisable 

  > Adopter (par la formation) les bonnes pratiques d’utilisation des produits de 
nettoyage : chiffon microfibre, dosage… et les éco-gestes. 

   Axes secondaires :  

 > Equipements ergonomiques (bras télescopique, charriot, lève lits, …) et 
silencieux, à vapeur… 

 > Produits sans COV, sans parfum de synthèse, hypoallergéniques 

 
 

Hygiène, nettoyage et cosmétique 

Notes:   Le HI MATIC achète des produits d’entretien bio en bidon et reconditionne les produits dans des 

bouteilles de couleurs pour que les femmes de chambre s’y retrouvent facilement. Cela nécessité une 

formation (produits sans odeur…). Pour aller encore plus loin, le HI MATIC propose des distributeurs de 

shampooing / savon bio de grande qualité et se sert des sacs poubelles biodégradables. 
 

Lorsque l’établissement propose des produits en distributeur, un autre cadeau peut être offert pour 

satisfaire le client.  

Le HI MATIC dispose d’une boutique pour vendre les produits mis à disposition dans l’établissement. 
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  Axes principaux de progrès :  

  > Papeterie éco-labellisée, et/ou distribuée par des ateliers protégés, 
limitée en formats (en-tête, etc.), non blanchi au chlore (TCF) 

 > Limiter la consommation à la source 

 > Mobilier en matériaux naturels, éviter le bois exotique, les matériaux 
 issus de la transformation des hydrocarbures, favoriser les éco-labels 
 (bois, moquette…) et les facilités d’entretien (non fragile) et de 
 remplacement 

 > Produits sans COV (peintures, vernis, moquettes), produits naturels 

 > Bureautique économe en énergie, toners réutilisables (marque 
Retour) 

 
 

Equipement  

Notes:   N’hésitez pas à faire des tests avant de déployer les achats. 

L’HOTEL MAGELLAN a mis en place des lève-lits pour 40 chambres. Les équipes sont ravies de ces 

équipements et la direction aussi (moins d’arrêt maladie…).  

Le HI MATIC a utilisé de la peinture organo-minérale, les sols sont en caoutchouc naturel, les bois de 

construction sont certifiés FSC et PEFC. 
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  Axes principaux de progrès :  

 > ECLAIRAGE : éco-énergétique selon étiquetage et usage, cellule, détecteurs 

•  mais : favoriser la lumière naturelle et les puits de lumière 

•  et ATTENTION à la conception (anticiper le remplacement) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Point spécial - Equipement technique 

Duré
e de 
vie 

Rendement Temps 
de 

chauffe 

Toxicité Variation Allumage 
répété 

Couleur Prix Divers 

Fluo 
Compact 

+++ +++++ oui L L L L - - -  Gros 

LED  
+++
++ 

+++++ non J J +++++ J - - - Evolutif 

Halogène ++ ++ non L J +++ J - - Variété  

Sodium +++ ++++ oui L ballast L L - - Zones 
extérieure

s 

Classique + + non J J ++ J - Fini !  

Notes:   L’éclairage naturel peut être privilégié par des puits de lumières. 
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  Axes principaux de progrès :  

  > CHAUFFAGE/CLIMATISATION/ELECTROMENAGER : performance énergétique 

 mais : on prône avant tout : 

 la régulation (adaptation à l’occupation des locaux),  

 les systèmes de récupération d’énergie,  

 l’isolation des bâtiments et la performance des vitrages 

 les énergies renouvelables, 

une excellente maintenance. 

 

 > EAU : limitateurs-régulateurs, sous-compteurs, téléavertisseurs, capteurs, 
mitigeurs thermostatiques, calorifugeage 

 > DECHETS : compacteurs, presse à balle 

 > ESPACES VERTS : goutte à goutte, récupération d’eau, 0 phyto ! 

 
 

Point spécial - Equipement technique 
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Label Néerlandais  
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  Axes principaux de progrès :  

  > Literie, éponge : qualitatif, durable, 
labellisé 

 > Oreillers, matelas : qualitatif 

 > Nappage : à limiter 

 > Blanchisserie : engagement 
environnemental, housses et cintres 
réutilisables, livraison sans plastique 

 > Vêtements du personnel (qualité et 
sécurité) 

 > Boutique 

 
 

Linge 

Notes:   Il existe encore peu de fournisseurs ayant développé des gammes éco-responsables pour ce  

type de produit. 



Comment trouver des 

fournisseurs  

-Marion Rivière- 

 

 

 

 

- Isabelle Soubeyrand - 
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Verdir son établissement, en 
choisissant des produits 
écologiques et des solutions 
adaptées. 
 

Oui mais, 

Où les trouver ? 
… à 

ECORISMO ® 

 

Initiative portée par FTC avec 
plus d’une centaine de 
partenaires. 

(entrée gratuite) 
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SALON 
 

• lieu de présentation et de 

commercialisation 

• Ecoproduits et  Solutions 

environnementales 

• Ergonomie et accessibilité 
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FORUM 
 

• lieu d’échange, de rencontre et de projets 

• conférences, tables rondes, démonstrations concours, 

workshop, ateliers, sessions de formation, conseils  
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Principe: 

Partage d’informations sur les achats  « responsables » 

Evaluation des fournisseurs 

 

Exemples: 

Ecovadis 

Achetons durable (Achats concept éco) 

Buy&Care 

… 

Les plateformes  

Notes:   Ces plateformes permettent de de trouver des fournisseurs ou des produits ayant intégré le 

développement durable.  



Les plateformes – exemple d’une  

l’interface d’accueil  



Les plateformes – exemple d’une fiche 

produit  



Témoignage  

 
 

Jean-François SERVAT, HI MATIC 

 



MERCI DE VOTRE ATTENTION !  

 

 

Contacts  

 

Sarah Dutertre – Chargée de mission 

Développement Durable – 01 49 52 42 94 

sdutertre@parisinfo.com 

 

Marion RIVIERE 

Consultante François Tourisme Consultants - 

m.riviere@francoistourismeconsultants.com 
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