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Accor inaugure son premier projet
de reforestation en Espagne
au profit de petits agriculteurs
À compter d’aujourd’hui, les hôtels Accor vont consacrer les économies de blanchisserie, jusqu’alors utilisées
pour soutenir des projets internationaux de reforestation, au financement de plantations d’arbres en Espagne.
Le projet baptisé « España Orgánica » permettra à de petits agriculteurs de développer de façon durable une
agriculture de proximité et, à long terme, biologique, diversifiant ainsi leurs sources de revenus.

Dans le cadre de PLANET 21, son programme de Développement durable du Groupe, et de son projet de
reforestation Plant for The Planet, Accor dévoile son intention de consacrer 50 % des économies de
blanchisserie générées par ses hôtels grâce aux éco-gestes de ses clients (selon l’équation 5 serviettes
réutilisées = 1 arbre planté) à des projets de reforestation en Espagne, pariant ainsi sur des projets plus
locaux et plus proches de ses hôtels, de ses collaborateurs et de ses clients.
Ce projet baptisé « España Orgánica », pour lequel Accor a bénéficié du concours de Pur Projet et de la
Fondation Global Nature, a pour objectif de financer, dans un premier temps, la plantation de 4 000 arbres
dans la province de Tolède (région de Castille), concrètement dans la ville de Villacañas, au profit de
cinquante petits agriculteurs locaux. L’objectif est de promouvoir le développement et la conversion de leurs
terres à l’agriculture biologique, la protection de la biodiversité locale, ainsi que la diversification des cultures
et des sources de revenus.
« Les hôtels Accor en Espagne participent activement depuis l’année 2010 au projet ‘Plant for the Planet’, ce
qui a permis de financer la plantation de plus de 113 000 arbres au Sénégal. Dorénavant, grâce au projet
‘España Orgánica’, les hôtels financeront des plantations dans leur propre pays, ce qui rendra plus tangible
leur contribution au développement durable auprès des clients et des collaborateurs », affirme Jean-Charles
Delgado, Directeur générale d’Accor en Espagne.
Le choix de Villacañas ne doit rien au hasard. En effet, pour la capitale espagnole de la porte, qui
représentait près de 70 % de la production nationale avant la crise immobilière, un soutien apporté au
développement d’une activité agricole durable pourrait avoir des répercussions très positives non seulement
sur le plan environnemental mais aussi aux niveaux social et économique. Après Villacañas, Pur Projet et la
Fondation Global Nature identifieront de nouvelles villes pour la suite du projet.
50 employés des hôtels Accor en Espagne de toutes les marques (Pullman, Novotel, Mercure, ibis, ibis
Styles et ibis budget) et du siège inaugureront aujourd’hui le projet « España Orgánica » avec une plantation
symbolique de 21 arbres à Villacañas.

« España Orgánica » est un projet d’agroforesterie qui associe à ce titre l’exploitation de terres agricoles
(culture et pâturages) et plantations d’arbres. Les projets agroforestiers offrent des bénéfices considérables
sur les plans environnemental (contrôle de l’érosion, rétention de ’eau dans les sols, amélioration de la
biodiversité) et social (soutien à la diversification des activités agricoles, transition vers une agriculture
biologique, aide aux agricultures connaissant des difficultés économiques).
Pour optimiser son efficacité sociale et économique, le projet « España Orgánica » sera mené à bien en
étroite collaboration avec des petits exploitants et propriétaires agricoles.
PUR PROJET développe des projets communautaires de reforestation et de conservation des écosystèmes en
collaboration avec des populations défavorisées et avec le concours de sociétés qui intègrent les problèmes socioenvironnementaux au cœur de leurs activités. Pur Projet aide les organisations partenaires à intégrer progressivement
les défis socio-environnementaux dans leurs métiers afin de réduire l’impact de leurs activités sur l’environnement et à
préserver les écosystèmes dans lesquels ils opèrent. Les projets intégrés dans les processus de l’entreprise agissent
positivement sur le climat, l’eau, la biodiversité et, plus généralement, la préservation des territoires et leur
développement socio-économique.
Plus de renseignements sur www.purprojet.com/fr

La FONDATION GLOBAL NATURE est une entité privée sans but lucratif ayant pour objectifs la conservation, la
protection et l’aménagement de l’environnement. Les projets que nous menons à bien contribuent à la préservation et à
la récupération d’habitats et d’espèces menacées, à l’innovation technologique et à la valorisation d’activités agricoles
traditionnelles.

Accor, premier opérateur hôtelier mondial, leader en Europe est présent dans 92 pays avec plus de 3 500 hôtels et
450 000 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.
www.accor.com | www.accorhotels.com
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