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Un an après le lancement de PLANET 21, Accor renforce sa
position de leader de l’hôtellerie durable
Engagé en faveur de l’environnement depuis près de 20 ans, le groupe Accor a prouvé une nouvelle fois son esprit prionnier en
lançant PLANET 21, le 21 avril 2012. Un an après, le programme de développement durable du Groupe a su remporter l’adhésion
des clients et des équipes et modifier les comportements. Les premiers résultats sont déjà visibles, tant sur le plan
environnemental que sociétal !
« Ici le durable c’est du sérieux ! »
Avec PLANET 21, Accor s’est fixé des objectifs ambitieux à 2015, organisés autour de sept piliers (santé, nature, carbone, innovation,
développement local, emploi et dialogue) et de 21 engagements.
Afin d’ancrer PLANET 21 dans la réalité opérationnelle des 3 500 hôtels du Groupe, et ainsi de contribuer à réinventer l’hôtellerie
durablement, Accor s’est doté d’un nouveau système innovant de suivi et de pilotage de la performance de développement durable dans
ses hôtels. Basé sur quatre niveaux - bronze, argent, or et platine, il permet de guider et d’encourager les hôteliers dans le déploiement de
leurs actions responsables.
Un an après le lancement de PLANET 21, le bilan est déjà très positif. Début 2012, 76% des hôtels ne répondaient pas encore aux
standards fixés par PLANET 21 (a minima le niveau bronze) ; un an après, ils sont 60% à avoir atteint au moins le niveau bronze et 31% d
’hôtels certifiés durables.

A l’heure où les clients de l’hôtellerie se disent de plus en plus préoccupés par les enjeux de développement durable, l’atteinte de ce
standard garantit que l’hôtel a mis en place plusieurs actions en la matière, telles que le suivi et l’analyse des consommations d'eau et d
’énergie, l’utilisation de produits d’entretien écologiques, de régulateurs de débit d’eau ou de lampes basse consommation, la mise à la
carte de plats équilibrés, ou encore la lutte contre le tourisme sexuel impliquant les enfants.
L’augmentation du niveau de performance des hôtels Accor sur les sujets environnementaux et sociétaux a notamment été permise par le
déploiement massif d’un e-learning dédié disponible en huit langues, créé par et pour les hôteliers, et qui a déjà permis de former plus de
16 000 collaborateurs, dont 5 000 en France.
Plant for the Planet : des projets d’agroforesterie au plus près des hôtels
Témoin de l’engagement croissant des hôtels Accor en faveur du développement durable, le programme de reforestation du Groupe –
Plant for the Planet, a cette année pris un nouvel essor en misant sur la multiplication du soutien à des projets d’agroforesterie locaux, au
plus près des hôtels.
Depuis le lancement de PLANET 21 et la création du partenariat avec Pur Projet et Tristan Lecomte, 13 nouvelles plantations ont été
inaugurées dans le monde, en partenariat avec des petits producteurs locaux, s’ajoutant ainsi aux six plantations historiques du Groupe.
Six ouvertures supplémentaires sont par ailleurs à prévoir avant la fin de l’année.

AccorHotels-group.com - Actualités - 10/01/2017 - 21:14

En France, les hôtels Accor ont renforcé leur engagement en faveur de la protection des écosystèmes de leurs lieux d’implantation, mais
également du développement social et économique local, en inaugurant sept nouvelles parcelles de plantations en janvier dernier. Pour
célébrer le premier anniversaire de PLANET 21, les hôtels ibis en France financeront dès aujourd’hui la plantation de 5 000 arbres dans un
groupement forestier de Basse-Normandie touché par des tempêtes successives.
Depuis son lancement en 2009, 1 400 hôtels ont adhéré à Plant for the Planet et proposent à leurs clients de réutiliser leurs serviettes
grâce à l’équation « 5 serviettes réutilisées = 1 arbre planté ». Grâce aux économies de blanchisserie ainsi réalisées, 3 millions d’arbres ont
pu être plantés à ce jour.
En savoir plus
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