Après un an de préparation et à l’issue d’un audit externe rigoureux, la certification de
référence ISO 14001 vient reconnaître l’engagement environnemental du plus grand
campus de formation Accor.
L’Académie Accor France a mené une approche complète en choisissant de certifier à la fois son
centre de formation, ainsi que son hôtel et son restaurant. Cet engagement fort s’appuie sur des
chantiers prioritaires destinés à réduire l’impact environnemental global du site.
A ce titre, l’Académie Accor France s’engage notamment à :
 réduire ses consommations d’électricité de 10% sur 3 ans,
 réduire ses consommations d’eau de 3% par an,
 réduire ses consommations de papier de 10% par an,
 et recycler 100% des déchets organiques du restaurant dès 2013.
Ces engagements feront l’objet d’un audit indépendant qui sera renouvelé tous les ans.
Le système de management environnemental ISO 14001 utilisé par l’Académie Accor France s’appuie
notamment sur les outils de gestion du développement durable développés par Accor depuis près de
15 ans, et sur la solide expérience du Groupe en matière de certification, grâce à ses marques
Novotel et ibis.
« La démarche de certification ISO 14 001 apporte bien plus que le progrès continu en matière de
performance environnementale : c’est une formidable opportunité de fédérer les équipes autour d’un
véritable projet managérial, qui peut contribuer à offrir une meilleure qualité de service à nos clients,
explique Laurence Caron, Directrice Académie Accor France. De plus, l’Académie Accor est une
vitrine du Groupe pour les collaborateurs qui viennent y suivre des formations. Notre rôle va au-delà
de la transmission des savoirs : nous devons être exemplaires sur les sujets stratégiques tels que le
développement durable. C’est ce que nous avons fait en devenant le premier campus de formation du
Groupe, ainsi que le premier bâtiment siège Accor, à obtenir la certification ISO 14001 ! »
La certification vient renforcer un engagement plus large en faveur du développement durable : depuis
2011, l’Académie Accor France promeut l’alimentation saine et équilibrée en proposant dans son
restaurant une offre « Bien-être et vitalité», élaborée en collaboration avec une nutritionniste. L’hôtel
de l’Académie participe au programme de reforestation du Groupe – Plant for the Planet – qui a déjà
permis de financer la plantation de 3 millions d’arbres depuis 2009, grâce à la réutilisation des
serviettes de bain par les clients. Enfin, en avril dernier, l’Académie Accor France inaugurait la
première salle de réunion PLANET 21 – en référence au programme de développement durable Accor
– qui réunissait plusieurs éléments de mobilier et décoration éco-conçus.
Dans le cadre de PLANET 21, Accor s’est engagé à certifier ISO 14001 40% de ses hôtels d’ici à
2015. La certification de l'Académie Accor France illustre le positionnement fort du Groupe, qui met en
œuvre des politiques ambitieuses, notamment en matière de développement durable et de
certification, dans le but d’impulser au mieux une dynamique globale, tant au niveau du Groupe que
du reste du secteur » explique Sophie Flak, Directrice de l’Académie et du Développement Durable

Accor. « Nous développons, par le biais de l’Académie Accor, des savoir-faire uniques et des
formations qui sont parfaitement adaptées aux réalités opérationnelles, humaines et managériales du
secteur hôtelier. Cette particularité permet de faire la différence : la formation des équipes est
absolument essentielle pour réinventer l’hôtellerie, durablement. »

A propos de l’Académie Accor
Créée en 1985, l’Académie Accor est aujourd’hui la première école hôtelière au monde. Elle s’appuie
sur un réseau de 17 campus qui proposent des formations pour plus de 100 métiers hôteliers.
L’Académie Accor délivre ainsi plus de 435 000 jours de formation par an, soit en moyenne trois jours
par collaborateur, dans 72 pays.
Avec environ 14 000 collaborateurs formés tous les ans et 25 000 jours de formation dispensés,
l’Académie Accor France est le plus grand campus de formation du Groupe.
A propos de PLANET 21 : http://www.accor.com/fr/developpement-durable.html

Accor, premier opérateur hôtelier mondial, leader en Europe est présent dans 92 pays avec près de 3 500
hôtels et 440 000 chambres. Fort d’un large portefeuille de marques, avec Sofitel, Pullman, MGallery, grand
Mercure, Novotel, Suite Novotel, Mercure, Adagio, ibis, ibis Styles, ibis budget et hotelF1, Accor propose
une offre étendue, allant du luxe à l’économique. Avec plus de 160 000 collaborateurs sous enseignes Accor à
travers le monde, le Groupe met au service de ses clients et partenaires son savoir-faire et son expertise acquis
depuis 45 ans.
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