
Renforcer la compétitivité de mon offre

ADOPTERUNEDÉMARCHE
ÉCO-RESPONSABLE

La sensibilité environnementale progresse partout dans le
monde. Nous sommes désormais conscients que toutes les
ressources ne sont pas illimitées, et surtout qu’elles ont
un coût ! Adopter certains gestes montrant que vous avez
conscience de votre environnement et que vous dirigez
votre entreprise de manière responsable est une garantie
supplémentaire pour le client ; d’autant plus dans le secteur
touristique qui se nourrit des paysages et du patrimoine
naturel de votre destination.

EN JUIN 2013, 28% DES
FRANÇAIS SEDÉCLARENT
« TRÈS SENSIBLES» AUX

PROBLÈMES
ENVIRONNEMENTAUX ET
59% SE DISENT ASSEZ

SENSIBLES

http://www.ariege.cci.fr

Vous faites le plus beau métier du monde
car vous êtes les premiers ambassadeurs de
la destination France !
Votre CCI vous propose de suivre son nouveau
programme High Hospitality.
Un programme fait pour vous…
Vous pourrez améliorer votre qualité d’accueil,
renforcer vos compétences et celles de vos
équipes, et ainsi mieux fidéliser votre clientèle et
développer votre activité.
Bienvenue à la High Hospitality Academy !

un service

FICHE PRATIQUE / Hôtels - Cafés - Restaurants



LES ÉCO-GESTES : PAR OÙ
COMMENCER ?

1. L’eau

Il faut à tout prix l’économiser ! Car dans certaines destinations
elle est rare et elle vous coûte cher. Attention, il ne s’agit pas
que vos clients en manquent !

• Installez des économiseurs d’eau sur vos robinets (douches,
lavabos…).

• Equipez vos toilettes de chasses d’eau à mécanisme à double
commande (3/6l). D’autres astuces - sans coût - existent sur le
principe du déplacement ou de la retenue d’eau : bouteille en
plastique remplie d’eau dans le réservoir, poids sur le mécanisme,
réglage du flotteur vers le bas…).

• Chassez les fuites et intervenez au plus tôt lorsque vous en repérez
une.

• Disposez des carafes d’eau plutôt que des bouteilles en plastique.

• Pour l’entretien, respectez les dosages de produits et réduisez
ainsi le temps de rinçage et la pollution générée.

• Dans votre hôtel, incitez vos clients à ne pas changer le linge
de maison au quotidien pour limiter les lessives.

2. L’énergie

Au-delà du débat entre énergies renouvelables et
non-renouvelables, il s’agit d’avoir une consommation
responsable et d’utiliser l’énergie quand on en a besoin. Cela
vous permettra de réduire substantiellement vos factures.

• Equipez votre établissement d’éclairage basse consommation et
de minuteries partout où cela est possible et veillez à éteindre
systématiquement lorsque la lumière du jour est suffisante pour y
voir.

• Eteignez les postes de télévision lorsque la chambre n’est pas
occupée.

• Réalisez vos commandes de manière groupée pour limiter le
transport nécessaire à votre approvisionnement.

• Pour les équipements frigorifiques, dépoussiérez régulièrement les
grilles et planifiez le dégivrage de vos congélateurs.

• Pensez à revoir l’isolation de votre bâtiment et utilisez des
régulateurs de température.

• Remplacez la climatisation par des systèmes naturels quand
vous le pouvez (ventilation, fermeture des rideaux en journée,
utilisation d’espaces ombragés…).

Vous avez désormais
affaire à un
consom’acteur
Le consom’acteur ou consommateur
responsable se sert de son pouvoir
d’achat pour exprimer ses convictions
et ses valeurs. Il choisit ainsi de
consommer de façon citoyenne et non
plus seulement de manière
consumériste. Il se tourne davantage
vers des produits issus de
l’agriculture biologique ou du
commerce équitable. Il évitera
également les produits sur-emballés
et favorisera le commerce de
proximité.

En mettant en place une série de
réflexes éco responsables, vous
répondrez à ses attentes !

N'oublions pas le
confort...
Equipez la majorité de vos
chambres de douches au
détriment des baignoires. Et
proposez les chambres avec
baignoires aux familles car elles
sont plus commodes pour le
bain des enfants.
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3. Les déchets

Pour une bonne gestion de vos déchets, suivez la règle des 3R :
"Réduire" autant que possible les déchets, "Réutiliser" quand on
le peut et "Recycler" les matières premières.

• Disposez des poubelles et des bacs adaptés aux endroits
stratégiques (extérieur, bureau, cuisine) et indiquez les consignes
de tri. Quand c’est possible, proposez aussi le tri à votre client.

• Si vous avez des déchets organiques, n'oubliez pas que vous pouvez
faire du compost.

• Imprimez un minimum de documentation et favorisez les
technologies en ligne (mail, sms, écrans de diffusion, ardoise...).
Lorsque vous imprimez, réglez votre imprimante enmode recto-verso
et noir et blanc.

• Réduisez l’achat de produits en conditionnement individuel et
favorisez l’achat de produits en gros conditionnement (savon,
shampoing, confiture...).

• Favorisez les solutions réutilisables et en matériel naturel plutôt
que jetables (verres en plastique, serviettes papiers, poubelles en
plastique…).

• Négociez avec vos fournisseurs la reprise des emballages (palettes,
cartons, cartouches d’imprimerie...).

4. Les achats écoresponsables

Ils participent à la chaîne vertueuse. En utilisant des produits
écoresponsables, vous renforcez cette filière et ce mode de
production.

• Sélectionnez des fournisseurs engagés et achetez des produits
labellisés.

• Développez des liens commerciaux avec des producteurs locaux.

• Privilégiez les produits de saison et bannissez les espèces
menacées de vos menus (thon rouge, espadon, saumon
d’élevage et sauvage d’Atlantique, requin et raie…).

• Dans les espaces verts, choisissez des espèces locales.

• Apprenez à gérer vos stocks et à minimiser le gaspillage.

Pour aller plus loin

Plusieurs dispositifs permettent,
aumoyen d’une liste de critères,
de mesurer votre engagement.

Si vous souhaitez aller plus loin
et bénéficier d’un regard
extérieur, vous pouvez vous
orienter vers la labellisation.
Plus engageante, elle permet de
vous distinguer de vos
principaux concurrents.

Reportez-vous à la fiche HHA
"S'engager dans une
démarche qualité".

En savoir plus

Pour vous renseigner sur les
éco-gestes du quotidien :
• Fondation pour la nature et

l'homme
(www.fondation-nicolas-hulot.org)

Pour connaître les actions sur
votre département en matière
d'énergie :
• Agence de l'environnement

et de la maîtrise de l'énergie
(www.ademe.fr)

Pour vous engager dans une
démarche éco-responsable :
• Ecolabels (www.ecolabels.fr)
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LES CONDITIONS D'UNE DÉMARCHE
RÉUSSIE

L’implication de votre équipe
Pour cela expliquez votre projet, vos objectifs et récompensez
les efforts de chacun.
• Faites le point sur vos pratiques et demandez-leur d’apporter leurs

idées.
• Encouragez votre personnel à utiliser les transports en commun, le

vélo ou le covoiturage.
• Mesurez vos efforts : faites régulièrement le point avec vos équipes

sur les étapes franchies, les résultats obtenus…
Voici une bonne idée : Pourquoi ne pas prendre à votre charge
une flotte de vélos ? Vos collaborateurs sont incités à les utiliser,
et la journée, vos clients peuvent en bénéficier !

La communication avec vos clients
Vous faites des efforts ? Faites-leur savoir ! Expliquez votre démarche,
dites-leur que les produits du petit-déjeuner viennent d’un producteur
local ou que grâce à leur collaboration vous économisez plusieurs litres
d’eau par jour...
Vous pouvez l’indiquer sur vos brochures ou votre site Internet, mais
n’hésitez pas à en parler directement avec eux. Vous créerez ainsi
un lien unique et conforterez l’image de votre établissement.

..............................................................................................

PLUS D'INFOS
Notez ici les éléments clés, essentiels pour votre métier

MON MÉMO PRATIQUE

Pour plus d'informations,
contacter :
M. Julien BOURDON, Conseiller
CCI Environnement
mail : j.bourdon@ariege.cci.fr -
tel : 05 61 02 03 09
M. Didier PELOFFI, Conseiller CCI
Tourisme
mail : d.peloffi@ariege.cci.fr -
tel : 05 61 02 03 11
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