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LES H
HOTELS IBIS SOUTIENNE
ENT LA PLANTA
ATION DE
E 5 000 ARBRES
A
SION DE
E LA JOU
URNEE DE
D LA TE
ERRE
A L’OCCAS
Paris, le 22 avril 20
013 – Les
s hôtels ib
bis annonc
cent la pla
antation dee 5 000 arbres dans le
F
en collabora
ation avec des propriétaires fo
orestiers et
e le collec
ctif
Nord-Ouest de la France,
ation et ag
groforesterrie, créé par Tristan Lecomte. Cette actiion
Pur Projet expert en reforesta
dans le pro
ogramme de
d dévelop
ppement durable du groupe Acccor - PLA
ANET 21 - qui
q
s’inscrit d
célèbre au
ujourd'hui son
s
premie
er annivers
saire.


A l'occasio
on du 7ème PLANET
P
21
1 Day, journ
née mondia
ale de mobilisation dess collaborateurs Accor en
faveur du développement durrable, 237 hôtels ib
bis en Frrance sou
utiennent la
l plantatiion
es sessiles,, hêtres, alissiers, tulipie
ers de Virginie
arbres. Cess arbres parrmi lesquelss des chêne
de 5 000 a
seront pla
antés afin de
d reboiser des parccelles détru
uites suite au passagge de temp
pêtes danss le
groupemen
nt forestier de la Courrbe en Bassse-Norman
ndie. Les plantations ppermettront d'accélérerr la
régénératio
on naturelle
e de la forê
êt et de valo
oriser à terrmes la filière bois de cette région. Les hôttels
renforcent de cette façon
f
leur engagemen
e
nt en faveu
ur de la pro
otection dees écosystè
èmes et de
e la
biodiversité
é, ainsi que
e du dévelop
ppement so
ocial et écon
nomique loc
cal.

Par ailleurss, plus de 317 640 arrbres ont d
ans
déjà été financés par les hôtels ibis de l'Hexagone da
le cadre du projet de
e reforestation du grou
upe Accor, Plant for the Planett. Depuis 2009, il perm
met
d'allouer la
a moitié de
es économie
es de blancchisserie générées pa
ar les compportements responsab
bles
de la réutiliisation des serviettes de bain, se
des hôtelie
ers et des clients
c
dans
s le cadre d
elon l'équattion
"5 serviette
es réutilisée
es = un arb
bre planté". A ce jour, Plant for th
he Planet a déjà perm
mis de financer
3 millions d'arbres dans
d
le mon
nde.

L'engagem
ment pionn
nier d'ibis
En 2004, ibis devient la premiè
ère chaîne mondiale à s'engagerr dans la ddémarche de
d certificattion
environnem
mentale ISO
O 14001. Cette
C
certificcation interrnationale trrès exigeannte demand
de un pilota
age
précis de la
a part des équipes
é
des
s hôtels via un respect permanentt des dernièères règlementations et
e la
recherche constante de
d pistes d'amélioratio n.
A ce jour,, 262 hôtels en France, soit p rès de 70% du rése
s
en cours
eau, ont obbtenu ou sont
d'obtention
n de la cerrtification environnem
L réseau iibis compte
e ainsi le plus
p
e
mentale ISO 14001. Le
grand nom
mbre d'établiissements certifiés
c
de l'industrie hôtelière.
h
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Ibis s'enga
age à mettre
e en œuvre au quotidie
en des initia
atives et pro
océdures poour :
duire la conssommation d'eau et de
es énergies,,
 réd
ettre en œuvvre le tri sélectif des dé
échets,
 me
mer les no
ouveaux co
ollaborateurs
rs, sensibiliser annuellement l'ennsemble de
es équipes et
 form
eng
gager les pa
artenaires et
e les clientss aux cotés de la marque.
évenir
les
ris
sques
de
po
ollution des eaux, des sols ou de l'air
l
pré

Du 15 au 21 avril, un
n jeu conco
ours est éga
alement org
ganisé à de
estination dees clients des
d hôtels ibis
i
avec à la cclef un wee
e nuit dans un
ek-end nature pour d
deux perso
onnes à gagner, compprenant une
hôtel ibis e
et une activvité de parc
cours dans les arbres, ainsi que 100 bracellets de la marque
m
Tre
eez.
Ces bracelets éco-con
nçus fabriqu
ués en Fran
nce à partir de bois du Jura, garanntissent la plantation
p
d
d'un
arbre en France géo-llocalisable sur
s internett.


A PROPOS DE IBIS
Suite à la sstratégie de dynamisation
n des marqu
ues économiiques de Accor, premierr opérateur mondial
m
préssent
dans 92 pa
ays avec pllus de 3 50
00 hôtels, ib
bis se mode
ernise. Parm
mi les princippales innova
ations, un plan
p
d’évolution de la literie et
e la reconfig
guration dess espaces co
ommuns, illus
streront l’espprit de servic
ce à toute he
eure
qui caractérrise la marqu
ue ainsi que les valeurs d
d’ibis: conforrt et disponib
bilité. Ibis estt la 1ère marrque hôtelièrre à
avoir obtenu
u la certificattion ISO 900
01 – 84% du réseau certiifié – pour so
on professionnnalisme et sa
s fiabilité. Plus
P
d’un tiers d
du réseau ibiis est aussi certifié ISO 14001, maté
érialisant ain
nsi l'engagem
ment environ
nnemental de
e la
marque. Crréé en 1974, ibis est aujo
ourd’hui le le
eader europé
éen de l’hôtellerie économ
mique et la 4ème
4
chaîne
e de
sa catégorie
e au niveau mondial
m
avec
c 957 hôtels et plus de 117 171 cham
mbres dans 555 pays.

A PRO
OPOS DE PL
LANET 21
PLANET 21
1 ce sont less 21 engagem
ments pris pa
ar Accor pou
ur réinventerr l’hôtellerie ddurablement. Santé, natu
ure,
carbone, innovation, dé
éveloppemen
nt local empl oi et dialogu
ue, 7 piliers assortis
a
d’obbjectifs chiffrés que tous les
hôtels devro
ont atteindre d’ici à 2015. Avec PLAN
NET 21, Acco
or met l’hosp
pitalité durablle au centre de sa stratég
gie,
de son déve
eloppement et
e de l’innova
ation du Gro
oupe.
Pour en savvoir plus : htttp://www.acc
cor.com/fr/de
eveloppemen
nt-durable
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