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LE
ES HO
OTELS
S IBIS PLANTENT 5000 ARBR
RES
POU
UR RE
EGENE
ERER UNE PARC
P
ELLE
DE
E LA FORET
F
T DE BROC
B
NDE
ELIAN
Paris, le 2
20 mars 2014 – Les hôtels ib is, plus grrand résea
au hôtelierr certifié IS
SO 14 001 de
France, inaugurent aujourd’hui la planta
ation de 5 000 arbres
s dans le m
massif de Paimpont, en
collaborattion avec un
u propriéttaire foresttier et le co
ollectif Purr Projet, exxpert en refforestation
n et
agroforestterie, créé par Tristan
n Lecomte..

A l'occasio
on de la sem
maine du développem
d
ment durable
e, près de 240
2 hôtels ibis se sont mobilisés en
2013 pour financer un projet de plantation en Ille-et-V
Vilaine. L'impact de feuux de forêt, l'exposition
nà
de forts ccoups de vents
v
successifs depu
uis 1987 et
e la replantation d'esssences à faible vale
eur
environnem
mentale, on
nt conduit le
es rares forê
êts de ce dé
épartement à des désééquilibres éc
cologiques qui
ont favorissé l'installa
ation d'inse
ectes ravag
geurs, et notamment
n
atteint la valeur pa
atrimoniale de
parcelles d
d'épicéas de
e Sitka de la
a forêt de P
Paimpont, ve
estige de la
a légendairee forêt de Brrocéliande.
A l'issue d'une anné
ée de prép
paration du
u terrain, l'opération menée parr les hôtells ibis vise
e à
l'amélioratiion générale de la biod
diversité et la replantattion d'essen
nces de feuuillus adapté
ées tels que
e le
chêne, le hêtre et le
e charme afin
a
d'accéllérer la rég
génération naturelle ddu site abriitant un arbre
séculaire.
"Au-delà d
de la certiification de
e notre résseau qui apporte
a
la reconnaisssance tang
gible de no
otre
engageme
ent environnemental sur
s
le long
g terme, nous avons souhaité fédérer no
os équipes et
sensibiliser nos clientts autour d'un
d
projet cconcret à fo
orte valeur écologiquee et patrimo
oniale. Il s'a
agit
d'une prem
mière étape
e, puisque nous finan
ncerons une
e seconde parcelle l'aannée proc
chaine afin de
eur
poursuivre
e le travail de régéné
ération de ce site re
emarquable", déclare Gilles Larrrivé, Directe
Général ibis France.
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PLANT FO
OR THE PL
LANET
Cette actio
on s'inscrit dans le prolongemen
nt du progrramme pha
are du grouupe Accor "Plant for the
Planet". A travers ce programme
e, le groupe
e Accor encourage se
es clients à réutiliser le
eurs servietttes
au cours d
de leur séjo
our dans le but de dim
minuer le co
oût environ
nnemental ddu lavage et
e d'utiliser les
économiess de blanchisserie pourr financer d es projets de
d reforesta
ation.
proche est d'aider les
s entreprise
es à compe
enser leur impact surr l'environne
ement tout en
"Notre app
intégrant d
des engagements sociaux et enviironnementa
aux. Avec Plant
P
for thee Planet et le projet in
nitié
par ibis, lles hôtels réintègrent la protecttion des éc
cosystèmes
s au cœurr de leurs activités po
our
ue Tristan Lecomte.
réinventer l'hôtellerie durablemen
nt ", expliqu
A l’horizon
n 2015, le Groupe
G
a pour ambitio
on, de soute
enir un projjet de reforrestation da
ans la majorité
des pays o
où le groupe
e Accor estt présent, le
es hôtels po
ouvant finan
ncer, dans lleurs région
ns, des projets
menés ave
ec de petits exploitants
s souhaitantt s’engager dans des pratiques
p
aggro-forestièrres.

IBIS, PION
NNIER EN MATIÈRE
M
DE
D DÉVELO
OPPEMENT
T DURABL
LE
ibis - leade
er mondial de l’hôtellerie économ
mique avec plus
p
de 100
00 établisseements dan
ns le monde
e et
382 en Fra
ance, est la
a première chaîne hôte
elière à s'ê
être engagée dans la ddémarche de
d certificattion
environnem
mentale ISO
O 14001 dè
ès 2004. Pa
articulièrem
ment exigeante, cette ccertification internationale
requiert un
ne forte mobilisation de
es équipes qui s'enga
agent à minimiser les i mpacts de leurs activités
sur l'enviro
onnement et travaillent à l'améliora
ation contin
nue de leur performancce environne
ementale.
A ce jour, 289 hôtels ibis soiit 75% du réseau on
nt obtenu ou
o sont en cours d'ob
btention de
e la
certification
n environnementale ISO
I
14001 en Franc
ce. L'ambition de la marque es
st de certifier
l'ensemble
e de son résseau d'ici à 2016.

21
PLANET 2
La démarcche des hôttels ibis s'in
nscrit dans P
PLANET 21
1, le programme de dééveloppeme
ent durable du
groupe Acccor. Il repo
ose sur 21 engagemen
nts assortis
s d’objectifs
s chiffrés am
mbitieux à l'horizon 20
015
dans des domaines tels
t
que l’a
alimentation
n responsab
ble, la rédu
uction des cconsommations d’eau
u et
et la protecttion de l'enffance face a
aux abus.
d’énergie e
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AP
PROPOS DE
D IBIS
Suite à la strratégie de dyn
namisation des
s marques éco
conomiques de
e Accor, prem
mier opérateur mondial présent dans 90 pays
p
avec plus de
e 3 500 hôte
els, ibis se modernise.
m
Pa
armi les princ
cipales innova
ations de la m
marque, un concept
c
de litterie
révolutionnaiire Sweet Bed
dTM qui assurre un niveau d
de confort iné
édit dans l'hôte
ellerie économ
mique et de no
ouveaux espa
aces
communs mo
odernes et cha
aleureux, qui traduisent
t
l’essprit de service
e et les valeurrs d’ibis: la sim
mplicité, la modernité et le bienb
être. Ibis esst la 1ère marque hôtelière
e à avoir obttenu la certifiication ISO 9001 – 86% ddu réseau ce
ertifié – pour son
professionna
alisme et sa fia
abilité. Créé en
n 1974, ibis esst aujourd’huii le leader euro
opéen de l’hôttellerie économique et la 4è
ème
chaîne de sa
a catégorie au
a niveau mo
ondial avec 10
000 hôtels ett plus de 124
4 000 chambrres dans 59 pays.
p
Toutes les
informations concernant le
es hôtels ibis sont
s
disponible
es sur le site Internet
I
www.iibishotel.com

A PR
ROPOS DE ACCOR

h
mond
dial, leader en Europe est prrésent dans 92
2 pays avec pplus de 3 500 hôtels et 450 000
Accor, premiier opérateur hôtelier
chambres. Fo
ort d’un large portefeuille de
d marques, avvec Sofitel, Pu
ullman, MGalllery, Grand Me
Mercure, Novottel, Suite Novo
otel,
Mercure, Ada
agio, ibis, ibiss Styles, ibis budget
b
et hote
elF1, Accor prropose une offre étendue, allant du luxe
e à l’économiq
que.
Avec plus de
e 160 000 colllaborateurs so
ous enseigness Accor à trav
vers le monde,, le Groupe m
met au service de ses clientts et
partenaires sson savoir-faire
re et son experrtise acquis de
epuis 45 ans.
www.accor.ccom | www.acccorhotels.com

A PROPO
OS DE PUR
RE PROJET
PUR PROJE
ET développe des
d projets co
ommunautaire
es de reforesta
ation et de con
nservation dess écosystèmes
s en collabora
ation
avec des pop
pulations défa
avorisées et avec le concou
urs de sociétés qui intègren
nt les problèmees socio-envirronnementauxx au
cœur de leu
urs activités. Pur Projet aide les org
ganisations pa
artenaires à intégrer proggressivement les défis so
ocioenvironneme
entaux dans leurs
l
métiers afin de réduiire l’impact de
d leurs activiités sur l’envirironnement ett à préserverr les
écosystèmess dans lesquells ils opèrent. Les projets in
ntégrés dans les processus
s de l’entreprisse agissent po
ositivement su
ur le
climat, l’eau, la biodiversité
é et, plus géné
éralement, la p
préservation des
d territoires et leur dévelooppement sociio-économique
e.
Plus de rense
eignements su
ur www.purpro
ojet.com/fr
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