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Earth Guest day 2010 :
Les collaborateurs Accor se mobilisent pour la planète
à l’occasion de la Journée de la Terre
•

Accor annonce le financement d’un million d’arbres, dans le cadre de son projet Plant
for the Planet

•

Les 150 000 collaborateurs du Groupe mèneront de multiples initiatives en faveur
du développement durable autour de la Journée de la Terre, le 22 avril 2010
o

Soutien du Groupe à l’initiative « Stop Talking, Start Planting »

o

En France, les 1400 hôtels multiplieront les actions concrètes, avec notamment un don de
100 000€ par Pullman en faveur du programme de recherche apicole « Abeille
Sentinelle », la mise en place d’une offre bio chez Novotel ou encore une collecte chez
Etap Hotel au profit de la Ligue pour la Protection des Oiseaux.

Lors de la Journée Mondiale de la Terre du 22 avril 2010, les 150 000 collaborateurs d’Accor, répartis
dans les 100 pays où le Groupe est implanté, mèneront simultanément des actions collectives en
faveur du développement local, de la santé et de l’environnement. Baptisé Earth Guest day, cet
événement aura lieu pour la quatrième année consécutive.

•

Plant for the Planet : financement d’un million d’arbres

Le Groupe annonce avoir franchi un premier cap dans le déploiement de son projet Plant for the Planet à
l’occasion d’Earth Guest day 2010. A ce jour, 1000 hôtels ont financé la plantation d’un million d’arbres
dans le monde. Accor est associé au Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) afin de
soutenir « Plant for the Planet – la Campagne pour un milliard d’arbres ».
Depuis 2008, les hôtels du Groupe incitent les clients à conserver leurs serviettes de bain plus d’une nuit en
les sensibilisant à l’équation « 5 serviettes réutilisées = 1 arbre planté ». Accor s’est engagé à investir la
moitié des économies de blanchisserie réalisées dans sept projets de reforestation dans le monde. Ces
projets élaborés par des ONG partenaires avec l’aide de Kinomé, société experte en reforestation, ont été
conçus pour procurer aux populations locales des bénéfices tant environnementaux que socio-économiques.
En deux ans, Accor a financé la plantation d’un million d’arbres dans sept régions forestières du monde :
•
•
•
•
•
•
•

En Australie, avec Greening Australia
Au Brésil, avec Nordesta Reforestation et Education
Aux Etats-Unis, avec American Forests
En Indonésie, avec la fondation Yayasan Peduli Tunas Bangsa
En Roumanie, avec Mihai Eminescu Trust (MET)
Au Sénégal, avec SOS SAHEL International France
En Thaïlande, avec Plant A Tree Today

« Nous avons voulu donner une utilité concrète à ce geste simple et traditionnel dans l’hôtellerie qui
manquait jusqu’alors d’efficacité. Avec un million d‘arbres financés en deux ans, nous avons la preuve que
nos clients ont souhaité nous accompagner dans cette démarche et nous maintenons notre ambition de
financer 3 millions d’arbres d’ici 2012 », déclare Gilles Pélisson, Président-directeur général de
Accor. « Nous sommes fiers de l’engagement de nos collaborateurs qui grâce à leurs pratiques font vivre ce
projet avec une aspiration commune : préserver la planète pour nos enfants et les générations futures ».
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•

Soutien du Groupe à « Stop Talking, Start Planting »

Pour cette quatrième édition, marquée les 40 ans de la Journée Mondiale de la Terre, Accor soutient « Stop
Talking. Start Planting », une initiative également partenaire de la « Campagne pour un milliard d’arbres »
du Programme des Nations Unies pour l’environnement. Portée par 132 enfants issus de 56 nations, cette
campagne vise à sensibiliser l’opinion publique et les responsables politiques sur leur responsabilité envers
les générations futures. Dans plusieurs grandes villes du monde, des hôtels du Groupe offrent à ces jeunes
ambassadeurs la possibilité de se réunir librement dans des salles de conférence afin de porter leur
message auprès des écoliers, des clients, des collaborateurs et des personnalités de la ville d’accueil.

•

Les 1 400 hôtels français engagés pour le développement durable

Comme partout dans le monde, les collaborateurs des 1400 hôtels Accor français mèneront des actions
collectives et locales autour de la Journée de la Terre :
•

Le 22 avril 2010, Pullman France remettra un chèque de 100 000€ en faveur du
programme de recherche « Abeille Sentinelle » piloté par le Centre Vétérinaire de la
Faune Sauvage et des Ecosystèmes.

•

L’offre de restauration s’enrichira avec un petit-déjeuner et des plats préparés à base
de miel, identifiés par un pictogramme en forme d’abeille. Chaque produit choisi,
dans les 10 hôtels engagés, permettra désormais de reverser 1€ en faveur de la
recherche apicole.

•

Depuis 2009, chaque hôtel Pullman en France(filiale) parraine une ruche auprès d’un
apiculteur professionnel, en partenariat avec l’association Bee my Friend.

•

Plus de 100 Novotel Café proposeront dès mars 2010 six plats et boissons Bio, issus
de l’agriculture biologique (La Ferme des Loges) : taboulé au quinoa, soupe aux cinq
légumes, filet de poulet mariné, ratatouille, mousse au chocolat et Côtes du
Roussillon-Villages « Ego » 2007.

•

En mai 2010, durant le « mois du bio », Novotel France proposera une nouvelle offre
de viennoiseries au buffet du petit-déjeuner, ainsi qu’un menu 100% bio au déjeuner
et dîner pour 20€.

•

Du 19 avril au 9 mai 2010, Mercure France incitera les clients A|Club (3 600 000) à
convertir leurs points en dons au profit de l’Institut Pasteur. Tout client qui aura
séjourné dans le réseau et qui fera un don sera recrédité de 50% de ses miles par
Mercure France.

•

Ce financement permettra la création d’une chambre climatique pour étudier
l’évolution des virus à l’origine des épidémies et un laboratoire mobile d’analyses.

•

Du 20 au 26 avril 2010, Suitehotel proposera à ses clients de collecter les bouchons
de leurs bouteilles en plastique dans le cadre d’un partenariat avec l’association
« Les bouchons d’amours ».

•

Le recyclage de ces bouchons permettra l’achat de matériel pour faciliter le quotidien
de personnes handicapées.

•

A l’occasion d’Earth Guest day 2010, les 139 hôtels Ibis en filiale et gestion
sensibiliseront leurs clients et collaborateurs au nombre d’arbres plantés grâce au
programme « Plant for the Planet » lancé lors de la précédente édition :
198 000 arbres en 2009.

•

En 2010, Ibis France lancera ce programme auprès de ses 239 hôtels franchisés.

•

Ces actions s’inscrivent dans le cadre d’un engagement environnemental global
d’Ibis, présenté sur le site www.ibisenvironnement.com.
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•

Pour la troisième année consécutive, All Seasons France proposera à chaque
collaborateur qui en émet le souhait de suivre une formation à l’alphabétisation.

•

Plusieurs hôtels offriront une aide matérielle à des associations locales militant
contre l’illettrisme.

•

Du 5 au 19 avril 2010, Etap Hotel France collectera 0,30€ sur chaque petit-déjeuner
consommé. A l’issue de cette action, le montant réuni sera remis à la Ligue pour le
Protection des Oiseaux (LPO) pour venir en aide aux six centres de sauvegarde
implantés en France : Ile Grande (Côtes d’Armor), Audenges (Gironde), Pfettisheim
(Bas Rhin), Buoux (Vaucluse), Clermont-Ferrand (Puy de Dôme) et Castres (Tarn).

•

Le 22 avril, des sorties nature seront également organisées par les équipes Etap
Hotel pour les enfants des écoles et centres aérés situés à proximité des hôtels.

•

Lors de la Journée de la Terre, les 268 établissements hotelF1 se mobiliseront en
faveur de « l’éco-conduite » et distribueront 30 000 bandes-dessinées sur la qualité
de l’environnement et le bien-être de la planète. à leurs clients, partenaires et
collaborateurs.

•

Le 22 avril, hotelF1 mettra également à disposition deux simulateurs de conduite
situés à Paris et à Lyon afin d’apprendre à piloter un véhicule dans le respect de
l’environnement.

*****
Accor, groupe mondial et leader européen dans l’hôtellerie, leader mondial dans les services prépayés, est présent
dans près de 100 pays avec 150 000 collaborateurs. Il met au service de ses clients le savoir-faire acquis depuis plus de
40 ans dans ses deux grands métiers :
- l’Hôtellerie, avec les marques Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, Suitehotel, Adagio, ibis, all seasons,
Etap Hotel, Formule 1, hotelF1 et Motel 6, représentant 4100 hôtels et près de 500 000 chambres dans 90 pays, ainsi
que ses activités complémentaires, Thalassa sea & spa, Lenôtre, CWL ;
- les Services Prépayés, 33 millions de personnes bénéficient dans 40 pays des prestations de Accor Services
(avantages aux salariés et aux citoyens, récompenses et motivation, gestion des frais professionnels).
Pour en savoir plus : www.accorplantsfortheplanet.com et www.plant-for-the-planet.org
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