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EARTH GUEST DAY 2011
En France, les hôtels du groupe Accor se mobilisent
pour la Journée de la Terre
Le 22 avril 2011, les collaborateurs des hôtels français Accor se mobilisent pour la
cinquième année consécutive à l’occasion de la Journée Mondiale de la Terre. Au cours de
cette journée, les équipes Accor organiseront des actions collectives et locales en faveur du
développement durable. Un évènement qui célèbre l’engagement de fond du Groupe fédéré
par Earth Guest, le programme de développement durable de Accor.

« Pullman is Bee Friendly »


En 2010, les 14 hôtels Pullman France ont récolté 13 562 € grâce à leur partenariat
avec l’association « Bee my Friend ». Chaque hôtel parraine une ruche auprès d’un
apiculteur professionnel et propose des plats à base de miel dans son offre
restauration. Chaque plat vendu permet de verser 1 euro en faveur de la recherche
apicole.



Pour soutenir « l’Année Internationale des Forêts » décrétée par l’ONU, Pullman
France parraine, cette année, un hôtel pour abeilles sauvages.



La marque propose toujours une restauration autour du miel, grâce aux récoltes
produites sur les toits des hôtels Pullman.

Novotel : un engagement responsable dans la restauration


Depuis un an, Novotel propose des « produits bios » dans sa carte de restaurant tels
que des yaourts, du fromage, des vins Côtes du Roussillon, du riz Pilaf, de la
ratatouille, du poulet, du saumon, des soupes, du chocolat…



Novotel donne également une place de plus en plus importante aux produits
labellisés, nationaux et régionaux.



La marque compte aujourd’hui 78 hôtels certifiés EarthCheck, premier programme
mondial de certification développé spécifiquement pour l’industrie du tourisme.
Novotel a pour ambition d’obtenir cette certification pour tout son réseau, soit plus
de 400 hôtels d’ici 2012.

Mercure propose un petit‐déjeuner bio


Depuis Février 2011, les clients des hôtels Mercure en France peuvent trouver à la
carte des restaurants un petit déjeuner bio offrant : thé, lait, pain, jus, yaourt, beurre
confiture, fruits… issus de productions biologiques et du café Max Havelaar issu du
commerce équitable.

Suite Novotel mobilisé pour préserver les ressources en eau


Le 22 avril 2011, Suite Novotel exposera des affiches de sensibilisation dans tous les
hôtels de France sur l’importance de la préservation des ressources en eau.



Chaque client repartira avec un économiseur d’eau qu’il pourra installer à son
domicile.

Ibis, marque engagée depuis 2004 dans la certification ISO 14001


En France, 180 hôtels de la marque Ibis sont certifiés ISO 14001, norme
internationale qui implique la mise en place d’une démarche environnementale
exigeante et structurée par des objectifs pour réduire l’impact environnemental des
hôtels.



141 hôtels Ibis en France sont déjà engagés dans Plant for the Planet, projet de
reforestation du groupe Accor. Dans le cadre de ce projet, 107 000 arbres ont été
plantés au Sénégal grâce aux 121 639€ reversés par Ibis à l’ONG SOS Sahel.



100% des boissons chaudes du petit déjeuner des restaurants Ibis en France sont
issues du commerce équitable.

all seasons continue de faire rêver les enfants


all seasons est partenaire de l’association Rêves depuis 2008. En choisissant le tarif
« Tous ensemble pour un rêve d’enfant » lors d’un séjour dans l’un des hôtels
participant, le client verra sa participation de 1 euro complété d’un versement
similaire par la marque all seasons.



A l’occasion d’Earth Guest Day 2011, all seasons s’engage à reverser 1 euro à
l’association pour toute réservation effectuée les 22, 23 et 24 avril prochain sur les
sites all‐seasons‐hotels.com.

Etap Hotel et hotelF1 : des livres pour tous


Etap Hotel et hotelF1 sont partenaires des associations Raid Aventure et l’Epide dans
le cadre du projet Solidarité Marathon des Sables. Leur but commun est de
contribuer à l’éducation des jeunes et de les sensibiliser à l’importance de la
préservation de la planète.



Dans ce cadre, le 22 avril 2011, tous les hôtels du réseau serviront de point de dépôt
pour les clients, les collaborateurs et toutes personnes voulant déposer ses anciens
livres scolaires, cahiers, stylos et toutes autres fournitures. Cette collecte sera
distribuée à des écoles du Sud Marocain.

BILAN DES 8 PRIORITES DU PROGRAMME EARTH GUEST DE ACCOR
Agir en faveur des hommes

Préserver l’environnement

Contribuer au développement local

Maîtriser les consommations d’énergie

 Moins d’1% d’expatriés chez Accor.
 21 pays servent des produits issus du commerce
équitable dans les hôtels Accor.
En France, 335 tonnes de boissons chaudes
Fairtrade/Max Havelaar on été achetées en 2010.

 - 5,5% de consommation entre 2006 et 2010.
 82% des hôtels Accor équipés de spots
fluocompacts dans les locaux éclairés 24h/24 et
73% des hôtels français.

Protéger les enfants

Économiser l’eau

 33 pays signataires du « Code de Protection de
l’Enfance » ECPAT / OMT
 50 000 collaborateurs formés à la lutte contre le
tourisme sexuel impliquant les enfants depuis
2006.
En France, les messages du dispositif « Alerte
Enlèvement » sont relayés sur accorhotels.com

 -12% de consommation d’eau entre 2006 et 2010.
 85% des hôtels Accor sont équipés de régulateurs
de débit d’eau dans le monde et 79% des hôtels en
France.

Lutter contre les épidémies

Produire moins de déchets

 32 pays engagés dans la lutte contre le VIH/sida.
40 000 collaborateurs sensibilisés contre le
VIH/sida en 2010.

 57% des hôtels Accor valorisent le papier, le carton
et le verre.
 79% des hôtels Accor traitent les piles et les
tubes/ampoules fluocompacts dans le monde et
80% en France.

Favoriser une alimentation équilibrée

Protéger la biodiversité

 35 pays proposent une option équilibrée dans les
menus enfants chez Novotel.
En France, Ibis et Novotel proposent des menus
équilibrés pour adultes et enfants.

 1 100 hôtels proposent des produits issus de
l’agriculture biologique.
 76% des hôtels Accor dans le monde sont engagés
dans des actions de préservation du milieu nature
et 62% des hôtels Accor en France.

Projet Plant for the Planet : « 5 serviettes réutilisées = 1 arbre planté » Une
équation innovante et efficace : depuis son lancement en 2009, Accor
comptabilise 1,7 million d’arbres financés dans le monde dont 550 000
par les hôtels en France. Objectif : 3 millions d’arbres financés d’ici fin 2012.
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4200 hôtels et plus de 500 000 chambres. Fort d’un large portefeuille de marques, avec Sofitel, Pullman, MGallery,
Novotel, Suite Novotel, Mercure, Adagio, ibis, all seasons, Etap Hotel, Formule 1, hotelF1 et Motel 6, ainsi que ses
activités associées Thalassa sea & spa et Lenôtre, Accor propose une offre étendue, allant du luxe à l’économique.
Avec 145 000 collaborateurs à travers le monde, le Groupe met au service de ses clients et partenaires son savoir-faire et
son expertise acquis depuis près de 45 ans.
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