Récompenses
24/09/2013

Accor primé pour son engagement en faveur du développement
durable
C’est à Londres que se sont tenus cette année les AA Hospitality Awards. Cette cérémonie, qui fait partie des plus prestigieuses au sein de
l’industrie hôtelière anglaise a récompensé le Groupe pour son engagement en faveur du développement durable avec le prix « Eco
Group of the Year ». Le jury, composé de professionnels de l’hôtellerie a été sensible au programme PLANET 21.
Après cette belle victoire, Karelle Lamouche, Directrice multi-marques service marketing Accor Royaume-Uni & Irlande déclare :
« Cette reconnaissance auprès des AA reflète le succès rencontré par PLANET 21 ainsi que notre engagement durable. Cette année, nous
avons le plaisir d’annoncer que le programme « Plant for the Planet » va financer 200 000 arbres au Royaume-Uni grâce à un projet inédit
qui a pour but de favoriser l’émergence d’une agriculture responsable et de renforcer les liens entre nos hôtels, les clients et les fermes.
Nous sommes fiers de conjuguer nos efforts pour la protection de la planète, ses habitants et leur environnement. »

De gauche à droite : le présentateur de Chanel 4, Krishnan Guru-Murthy; le directeur des hôtels Mercure en Europe du Nord, Jonathan
Sheard; la directrice multi-marques du service marketing Accor Royaume-Uni et Irlande, Karelle Lamouche et le directeur Accor des
services de santé, securité et environnement, Richard Short.
Le groupe mobilisé
Lancé en avril 2012, le programme PLANET 21 définit 21 engagements assortis d’objectifs chiffrés que tous les hôtels devront atteindre d
’ici à 2015. Il inclut notamment une mise à contribution des collaborateurs et clients pour réinventer une hôtellerie plus axée vers le
développement durable.
De plus, en mai 2013, Accor Royaume-Uni a initié localement avec le partenaire Pur Project une initiative d’agroforesterie pour célébrer les
1 an de PLANET 21.
A ce jour, les hôtels du Groupe ont pu financer la plantation de 3 millions d’arbres à travers le monde grâce au programme d’économie de
blanchisserie « Plant for the Planet ».
Félicitation pour ce prix bien mérité.
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