
Enjeux spécifiques à l'hôtellerie

1 Devoir de vigilance

2
Situations présentant un risque pour les droits 

de l'Homme

3 Prévention de la complicité

4 Remédier aux atteintes aux droits de l'Homme

5 Discrimination et groupes vulnérables

6 Droits civils et politiques

7 Droits économiques, sociaux et culturels

8 Principes fondamentaux et droits au Travail

1 Emploi et relations employeurs/ employés

2 Conditions de travail et protection sociale

3 Dialogue social

4 Santé /sécurité au travail

5 Développement du capital humain

1 Prévention de la pollution

2 Utilisation durable des ressources

3
Atténuation des changements climatiques et 

adaptation

4
Protection de l'environnement, biodiversité et 

réhabilitation des habitats naturels

Rappel des domaines d'actions 

Conditions de travail :  régulariser les contrats de travail et les niveaux de rémunération,  mettre en 

application le règlement intérieur de l'hôtel

Horaires décalés : veiller à une bonne compatibilité de la vie pro/vie perso

Rythme de travail et stress : réduire le stress lié à l'accueil de la clientèle, former les collaborateurs sur la 

bonne gestion des incivilités et agressions...

Santé et sécurité : supprimer/limiter l'usage de produits d'entretien toxiques, garantir la sécurité des salariés 

dans le cadre d'une implantation en zone de conflits, garantir la qualité et la sécurité des installations, réduire 

la manipulation de charges lourdes, lutter contre les TMS (perte productivité, absentéisme, etc),  travailler à 

l'ergonomie des postes de travail…

Employabilité : accompagner les parcours de vie, développer une offre de formation adaptée

Bien-être au travail et limitation du turnover : être à l'écoute des collaborateurs, travailler sur sa marque 

employeur en particulier à destination de la génération Y, créer une offre de service à destination des slariés 

(conciergerie, plan de déplacement, paniers bio, etc)

Discriminations : adopter une politique de recrutement équitable (basée sur les compétences), encourager la 

diversité et la mixité (en particulier dans les instances de direction)

Travail forcé :  respecter le droit à un contrat de travail légal, le droit à une rémunération correspondante au 

travail fourni, lutter contre le travail des enfants

Conditions de travail :  veiller aux conditions de travail des collaborateurs et des fournisseurs, aux horaires et 

rythmes de travail, réduire la pénibilité des tâches, donner accès à un système de prévoyance

Tourisme sexuel : lutter contre le rousime sexuel en particulier celui qui implique des enfants (cf ouvrage 

"Planet sexe"), nouer des partenariats avec des organisations internationales comme ECPAT pour sensibiliser 

les clients et les collaborateurs (ex : module de formation Accor avec mise en situation des salariés)

Expropriation des populations locales : faire un disgnostic lors de l'implantation d'un hôtel, dialoguer avec les 

populations locales, trouver des solutions pour ne pas supprimer les moyens de subsistance (privatisation des 

plages où les pêcheurs exerçaient leur activité...)

Discriminations et groupes vulnérables : favoriser l'égalité des chances, l'insertion des jeunes sur le marché 

de l'emploi, l' égalité de traitement entre les hommes et les femmes, mettre en application la loi Handicap sur 

l'accessibilité des salariés et clients handicapés...

Ethique :  se questionner sur la complicité indirecte pour être prêt à adopter un positionnement clair dans 

des cas difficiles, exemple :  accueil d'un dictateur dans l'établissement hôtellier, un client qui se renseigne 

sur la prostitution locale, un fournisseur qui exploite ses salariés...
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Droits de l'Homme1

Questions centrales

De multiple sources de déchets : identifier les différents types de déchets et mettre en place des solutions 

adpatées de traitement  (compostage, recyclage, démantèlement par une association de réinsertion, 

reconditionnement, revente d'occasio, etc) :  déchets organiques liés au gaspillage alimentaire, déchets 

potentiellement toxiques des produits d'entretien, déchets liés aux livraisons, déchets encombrants comme 

le mobilier à remplacer, déchets des consommables individuels partiellement utilisés (savon...), déchets 

électriques et électroniques… 

Alimentation/ Sourcing responsable : s'approvisionner en produits alimentaires locaux, de saison, ayant une 

bonne traçabilité, prendre en compte les espèces menacées, décarner les menus (développer l'offre 

végétarienne, alterner les viandes à fort/faible impact carbone), encourager l'achat de produits issus de 

l'agriculture biologique, raisonnée ou issus du commerce équitable

Gaspillage alimentaire :  rationaliser les achats, proposer des portions adaptées à la demande, sensibiliser et 

éducer dans le cadre des formules à volonté

Infrastructures : travailler sur la performances énergétiques de l'éclairage, du chauffage, de la climatisation et 

autres équipements, s'alimenter en énergie propre (solaire, éolien,...), réduire les impacts environnementaux 

des matériaux et ameublement choisis (toxicité, localisation du lieu de fabrication, gestion des ressources 

utilisées telles que les forêts), optimiser et réutiliser des ressources (récupération de l'eau de pluie, utilisation 

des eaux grises pour l'arrosage des espaces verts, rationalisation de l'arrosage, mousseur et réducteur de 

débit d'eau, etc), avoir recours à un service de blanchisserie économe en eau, énergie, utilisant des produits à 

toxicité réduite ou nulle…

Transports, pollution et émissions de CO2 :  limiter l'impact des transports utilisés par les clients pour venir 

(offrir la possibilité de compenser son voyage, intégrer la compensation au prix de la chambre, inciter à rester 

longtemps pour optimiser le déplacement, ...), proposer des modes de transport doux pour visiter la ville 

(offrir des titres de transports en commun et/ou de Vélib', louer des vélos ou des véhicules électriques...)

Conflits d'usages :  exemple, comment annuler l'impact de la construction d'un golf dans un pays en stress 

hydrique ?

Biodiversité : avoir une gestion raisonnée des espaces verts, supprimer l'utilisation des pesticides dans les 

espaces verts, sélectionner des fleurs issues du commercé équitable et de l'agriculture raisonnée, préser/ 

valoriser la biodiversité, réaliser une étude d'impacts avant l'implantation d'une nouvelle structure...



1 Lutte contre la corruption

2 Engagement politique responsable

3 Concurrence loyale  

4
Promotion de la responsabilité sociétale dans 

la chaine de valeur

5 Respect des droits de propriété

1
Pratiques loyales : commercialisation, 

information, contrats 

2
Protection de la santé et et de la sécurité des 

consommateurs

3 Consommation durable

4

Service après-vente, assistance et résolution 

des réclamations et litiges pour les 

consommateurs

5
Protection des données et de la vie privée des 

consommateurs

6 Accès aux services essentiels

7 Education et sensibilisation

1 Implication auprès des communautés

2 Education et culture

3
Création d'emplois et développement des 

compétences

4
Développement des technologies et accès à la 

technologie
5 Création de richesses et de revenus

6 La santé

7 Investissement dans la société

Partage de la valeur : enourager la création d'emplois locaux ayant des impacts économiques positifs directs 

et indirects sur les communautés (création de richesses), privilégier les achats locaux, soutenir le 

développement de filières, valoriser les savoir- faire locaux (savoir-faire culinaire en embauchant un chef et 

des cuisiniers locaux, vente de produits artisanaux locaux, etc)

Formations, développement et transferts de compétences

Implication auprès des communautés locales : adopter une approche participative, créer des projets en 

partenariat avec les collectivités locales... 

Philanthropie en éducation, culture, santé, accès à la technologie

Communautés et 

développement local

Consommateurs

Loyauté des pratiques4

5

6
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Santé et sécurité : veiller aux conditions d'hygiène, offrir une alimentation saine et équilibrée, respecter les 

régimes spéciaux (végétarisme, régime sans gluten, prise en compte des allergies, etc), mettre en conformité 

des locaux (normes incendie...), sensibiliser les collaborateurs au fait de ne pas donner des médicaments aux 

clients mais de les orienter vers des spécialistes (pharmacie/médecin)

Education et sensibilisation : faire progresser l'application des eco-gestes, mettre en cohérence le luxe et le 

DD en faisant évoluer les critères d'appréciation de l'esthétique, faire prendre conscience (sans moraliser) des 

enjeux DD qu'il y a derrière les comportements touristiques. Axer son discours sur ''l'égologie", les clients 

sont sensibles aux offres "DD" s'ils pensent que cela contribue à préserver leur santé, celle de leurs proches 

et si cela améliore leur image. 

Protection des données personnelles : respecter la confidentialité des données bancaires et des informations 

personnelles

Communication :  donner une information claire et transparente, notamment sur la politique tarifaire, mais 

aussi sur les engagements de l'hôtel sur les aspects sociaux et environnementaux

Fidélisation : développer un SAV performant, développer une offre touristique innovante qui répond aux 

attentes des consommateurs de vivre une expérience touristique plus responsable

Accessibilité : encourager l'accessibilité des produits et des services aux personnes n'ayant pas suffisamment 

de moyens financiers (ex : portes ouvertes annuelles aux jeunes issus d'un milieu défavorisé et n'ayant jamais 

vu un établissement hôtelier de l'intérieur)  

Lutte contre la corruption :  mettre en place un code d'éthique et un système d'alertes en interne pour 

s'assurer de se mise en application et aider les collaborateurs dans les problèmes éthiques rencontrés, 

élaborer et diffuser un code de déontologie à destination des fournisseurs (les faire s'engager en le signant). 

Travailler sur la corruption lors de l'implantation sur un territoire, l'expropriation des populations locales (ex:  

pêcheurs sur la plage mais qui n'on pas de droits de propriété). Se prémunir des conflit d'intérêts (ex : double 

casquette d'élu local et de gérant d'un établissement hôtelier)

Promotion de la RSE : former-sensibiliser les autres parties prenantes, les impliquer dans le DD, accompagner 

les fournisseurs sur l'amélioration de la prise en compte de leurs enjeux sociaux/ environnementaux 

(dialogue/ co-construction des offres...), travailler de manière tripartite avec les ONG locales. Faire évoluer les 

pratiques du secteurs (participation à des groupes de travail, aux événements pros nationaux et 

internationaux sur le tourisme durable, faire des partages d'expérience comme Accor avec la plateforme 

Planet 21)


