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Introduction par modérateur:  
 

Bruno Fareniaux 
Inspecteur général, Ministère de la Transition 

Ecologique et Solidaire, France 
 
 
 





 

Informations techniques: 
 

• Tous les participants sont en mode « écoute » 
 

• Les participants peuvent, à tout moment, envoyer leurs questions aux 
intervenants via la fenêtre « questions »  
 

• N’oubliez pas de préciser à qui votre question est destinée 
 

• Lors de la session Q/R vos questions seront lues aux intervenants 
 
• Ce webinaire est enregistré et sera publié sur YouTube 



Les objectifs du webinaire 

 Explorer des exemples de méthodologies de gestion 
durable des produits alimentaires dans l’industrie 
touristique, notamment avec l’objectif de réduire les 
émissions de GES ; 

 Présenter les avantages de la prévention du gaspillage 
alimentaire ; 

 Explorer des modèles économiques pertinents de 
collaboration avec les producteurs. 



 

“Prévention du gaspillage alimentaire: lignes 
directrices pour l’industrie touristique” 

 
Christian de Barrin, Directeur général et  

Alexis Waravka, Responsable Affaires Publiques, 
HOTREC 



 
Prévention du 
gaspillage 
alimentaire: 
lignes directrices 
pour l’industrie 
touristique 
 
19 décembre 2017 

Hospitality  
Europe 



 
 
Introduction  
 
Christian de Barrin 
CEO of HOTREC 
 
 

Hospitality  
Europe 
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HOTREC en un clin d’oeil 

 Association des Hôtels, 
Restaurants et Cafés en 
Europe  
 

 40 Associations Nationales  
 
 29 pays européens 
 
 La voix de l’industrie de 

l’hôtellerie/restauration au 
niveau européen 
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Contexte général 

 Engagements des Etats Européens 
aux Nations Unies: réduire de moitié 
le gaspillage alimentaire d’ici 2030  
 

 Paquet UE sur l’économie circulaire 
 
 2017: année internationale du 

tourisme durable pour le 
développement 
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Gaspillage alimentaire et secteur HORECA 

 Services alimentaires= 12% du 
gaspillage alimentaire total en Europe 
(Étude UE Fusions) 

 

 Services alimentaires = services 
traiteurs + restauration collective + 
HORECA 

 

 HORECA seul = petit gaspilleur en 
terme global… 

 

 ...mais le secteur prend ses 
responsabilités 
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Brochure HOTREC sur la reduction du gaspillage 
alimentaire 
 
 Contenu: 
 

 Lignes directrices pour aider les 
entreprises à réduire le gaspillage 
alimentaire 

 

 Recommandations (avec la FEBA) pour 
aider à s’engager dans les dons 
alimentaires 
 

 Exemples de bonnes pratiques dans 
une sélection de pays Européens 
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Les lignes directrices 
promues par HOTREC 
 
Alexis Waravka, 
Public Affairs Manager 
 
 

Hospitality  
Europe 
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Caractéristiques propres à l’HORECA 

 Secteur très fragmenté: 1.8 millions 
d’entreprises 
 

 Secteur dominé par très petites 
structures: 91% de micro-entreprises 

 

 Une partie des déchets inhérente à 
l’activité (non comestible) 

 

 Rôle important du client (gâchis dans 
l’assiette) 

 

 Mais intérêt économique à réduire 
gaspillage (marges faibles) 
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Lignes directrices pour réduire le gaspillage 

9 piliers dans la gestion de l’entreprise : 
 

 Point de départ: la préparation du menu 
 Choix/achat des produits 
 Stockage des produits 
 Conseils de préparation et en cuisine 
 Engagement d’un dialogue avec les clients 
 Conseils pour la fin du service 
 Réutilisation ou recyclage des résidus alimentaires 
 Conseils spécifiques pour les buffets et boissons 
 Conseils généraux de gestions 
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Quelques exemples à chaque étape 

1. Préparation du menu: 
 Favoriser les menus/plats du jour 

 Moins de plats au menu = moins de stocks 

 Un ingrédient dans plusieurs recettes 

 Inclure dans le menu les produits proches de la 
date de péremption 

 

2. Choix/achat des produits 
 Réseaux de distributions locaux (flexibilité) 

 Discussion avec fournisseur: produits respectant 
besoins (qualités / caractéristiques) 

 Vérifier livraison: data de péremption? 
Emballages abimés? Fruits/légumes abimés? 
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Quelques exemples à chaque étape 

3. Stockage des produits 
 Limiter ses stocks 

 Principes FIFO (First In First Out) et FEFO 
(First Expired First Out) 

 Respect stricte des règles d’hygiène 

 Étiquetage systématique des stocks en 
chambre froide 

 

4. Conseils de préparation et en cuisine 
 Privilégier les saveurs sur les quantités 

 Ajuster les portions aux attentes du client 

 Attention à la mise en place, éviter garnitures 
inutiles 
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Quelques exemples à chaque étape 

5. Dialogue avec les clients 
 Impliquer les clients dans vos efforts 

 Quelles attentes pour la taille des portions? 

 Expliquez qu’une offre limité est liée à la 
lutte contre le gaspillage 

 Food-box, doggy-bags (attention: hygiène / 
risque d’attente de plus gros plats) 

 

6. Après le service 
 Produits proche péremption: repas du staff 

 Réutiliser certains résidus de cuisson 
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Quelques exemples à chaque étape 

7. Réutilisation des résidus alimentaires 
 Dons de certains restes possibles 

 2ème usage/recyclage de certains résidus: 
alimentation animale? énergie? compost? 

 

8. Buffets et boissons 
 Ne pas remplir buffet dans dernières 15 min 

 Packaging des boissons 
 

9. Conseils généraux de gestion 
 Respect strict des normes d’hygiène 

 Favoriser les réservations (gestion de stocks) 

 Formation du personnel cruciale 
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Valeur ajoutée des lignes directrices HOTREC 

 

 Pratiques: conçues spécifiquement 
pour les petites et micro-entreprises 

 

 Approche holistique: suit chaque 
étape de l’activité d’un restaurant 

 

 Mise en œuvre concrète de la 
hiérarchie sur le gaspillage 
alimentaire 
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Aide à reduire le gaspillage alimentaire 
dans l’HORECA quelque soit l’entreprise 
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Merci de votre attention! 

21 
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Plus d’information sur www.hotrec.eu  
 
Les lignes directrices d’HOTREC sont disponibles sur :  
http://www.hotrec.eu/cust/documentrequest.aspx?DocID=5704  
 

http://www.hotrec.eu/
http://www.hotrec.eu/


 

“Renforcer les producteurs locaux pour répondre 
aux besoins d’une destination : exemple d’un projet 

avec AgriSud” 
 

Agnès Weil 
Directrice du Développement Durable, Club Med 



Partenariat Club Med-Agrisud 
Contribuer activement au développement local par le soutien à l’agriculture vivrière locale 

Agnes Weil – Directrice Développement Durable & Mécénat -  agnes.weil@clubmed.com 

mailto:agnes.weil@clubmed.com


Un partenariat avec l’ONG Agrisud 
Mettre des petits producteurs locaux en capacité d’approvisionner nos 

villages, en les accompagnant vers une exploitation durable de leurs 

terres, 

selon les principes de l’agro-écologie. 



25 

DEPUIS 2008, UN PARTENARIAT CADRE AVEC AGRISUD 
qui s’inscrit parmi les 11 engagements du programme « Globe Members » 
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AGRISUD "L'ONG QUI CRÉE DES ENTREPRISES » 

 

Double démarche : 

• une ONG qui croit en l’entreprise, 

• une ONG qui croit en l’agro-

écologie.  
 

… pour lutter : 

• contre la pauvreté  

• et pour la sécurité alimentaire  

de populations démunies dans de 

nombreux pays du Sud. 
 

Depuis 1992, Agrisud a contribué à créer ou 

renforcer durablement 50.000 très petites 

entreprises (TPE) familiales dans une 

vingtaine de pays d’Afrique, d’Asie ou 

d’Amérique du Sud, et plus récemment en 

France. 
 

 

 

www.agrisud.org  

http://www.agrisud.org/
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ACCOMPAGNER DES PRODUCTEURS LOCAUX : 

- vers une exploitation  agro-écologique de leur terre  

- avec une insertion rentable dans le tissu économique local 

UNE VOLONTE :   
 
• renforcer l’offre de petits producteurs locaux. 
• jouer un rôle actif dans le développement 

économique local 
• offrir des produits de qualité à ses clients 
 

 
BENEFICES ATTENDUS : 
 
• un accompagnement des agriculteurs qui leur 

permet de sortir de la précarité ; 
 

• la contribution à la relocalisation de 
l’agriculture vivrière paysanne 
 

• des buffets proposant aux clients des produits 
frais, locaux, respectueux de l’environnement 
et riches de sens ; 
 

• la sécurisation des approvisionnements en 
produits frais et l’augmentation de la part des 
achats locaux dans les approvisionnements du 
Club Méditerranée ;  
 

• un impact environnemental positif  : 
• terres cultivées sans intrants chimiques 
• réduction de l’impact transport et CO2 ; 
 

 

Organiser entre l’offre locale de produits alimentaires 

et la demande du Club Med une rencontre : 

 

• viable et durable, 

 

• répondant à des critères de qualité, quantité, 

diversité, régularité et prix, 

 

• dans une logique économique assurant une juste 

rémunération des acteurs des filières et une 

bonne répartition de la valeur ajoutée, 

 

• en donnant la possibilité aux plus démunis 

d’accéder à ces marchés, 

 

• et en s’appuyant sur les acteurs locaux (ONG ,..). 
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DEPUIS 2008, UN PARTENARIAT CADRE AVEC AGRISUD 

- déploiement des projets dans le monde 

- et progressive implication des clients 

Signature du 
contrat cadre 

Co-financement du 
manuel d’agro-

écologie 

Sénégal Brésil Maroc Indonésie  Tunisie  

Implication des 
clients via : 

Financement via les Amis de la Fondation 
• pompes à eau solaire (Sénégal) 
• système d’irrigation (Maroc) 
www.amisfondationclubmed.com  

 

>> Accompagnement 
d’agriculteurs précaires autours 

de nos sites vers : 
•  l’économie de marché  

•  l’exploitation durable de 
leurs terres  

Communication 
et ventes de 

livres 
 au profit 
d’Agrisud 

Lancement des 
excursions solidaires 

Jardin pédagogique à 
Bali 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Maroc 

Entrainement 
des 

investisseurs 

http://www.amisfondationclubmed.com/


Le fonctionnement du partenariat 
conception, mise en œuvre et mise en valeur 
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FONCTIONNEMENT & ACTEURS IMPLIQUÉS 

Dir. des achats 
• Soutien le projet 
• Veille à sa mise en œuvre 

effective 

Dir. Dév. Durable  
• Initiateur du projet 
• Financeur d’Agrisud (60 

K€/an) 
• Coordinateur   

Équipe Village Club 
Med 

• Responsable stocks et Appro. 
• Chef cuisine 

 
• Responsable Hôtelier 
• Responsable Découverte 

Acheteur régional 

GM (Clients) 

Partenaire local relais 
• Assure la pérennité du projet 
• Forme les producteurs  
• Accompagnement (logistique 

...) 

Groupement de 
producteurs 

Réunion tripartie bi-
saisonnière : 

• Expression des besoins Club 
Med pour la planification 
des cultures 

• Négociation de prix garantis 
• Bilan de fin de saison 

Réunion 
tripartie de 

suivi 

Autres bailleurs de fond 
Exemple           au 
Maroc 

renforcer les capacités 
d’intervention des 
partenaires locaux par le 
transfert de savoir-faire 

Appel à la générosité des clients pour financer des projets - 
www.amisfondationclubmed.com   

http://www.amisfondationclubmed.com/
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LÉ DÉROULEMENT TYPE 

 

Mission de diagnostic 

 

Formation à la 

gestion 

 

Formation Agro-

écologique 

 

Organisation 

commerciale 

 

Implication des 

équipes 

 

Mise en valeur 

auprès des clients 

 

Implication des 

clients 

 

 

 Analyser la demande potentielle, 

 

 Choisir les filières 

d’approvisionnement, 

• Identification de producteurs 

locaux en précarité 

• et rencontre pour cibler leurs 

attentes en renforcement  

 

 Choisir les dispositifs d’appui, 

Recherche de partenariats  locaux 

: 

• pour accompagner les 

processus de mise à niveau 

technique des exploitation 

• pour accompagner le 

processus de mise en relation 

des exploitations agricoles 

avec les acheteurs 

 
1- diagnostic 
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Mission de diagnostic 

 

Formation à la 

gestion 

 

Formation Agro-

écologique 

 

Organisation 

commerciale 

 

Implication des 

équipes 

 

Mise en valeur 

auprès des clients 

 

Implication des 

clients 

 

 

LÉ DÉROULEMENT TYPE 

2- formation à la gestion 

 Mettre en place des formations et des outils de 

gestion 

 

 Exemples : 

 

• Carnet producteurs (enregistrement et 

suivi des cultures) 

 

• Comptes d 'exploitation  

• compréhension des coûts de 

revient 

• pour l’établissement des justes 

prix de vente 
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Mission de diagnostic 

 

Formation à la 

gestion 

 

Formation Agro-

écologique 

 

Organisation 

commerciale 

 

Implication des 

équipes 

 

Mise en valeur 

auprès des clients 

 

Implication des 

clients 

 

 

LÉ DÉROULEMENT TYPE 

3- formation à l’agro-écologie 

 

 Former le technicien ou l’Ingénieur agronome (ONG local)   

• à animer des séances de formation théorique  

• et des séances de démonstrations pratiques   

 

 Mettre en place des techniques pour produire régulièrement  

• des légumes en qualité et quantité suffisantes  

• avec des moyens de production accessibles (faibles coûts, adaptabilité)  

• et ce de manière durable 

 
 

 

Exemple d’outil de diagnostic de maitrise des différentes 

techniques (ici en début de projet à Djerba) 
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Mission de diagnostic 

 

Formation à la 

gestion 

 

Formation Agro-

écologique 

 

Organisation 

commerciale 

 

Implication des 

équipes 

 

Mise en valeur 

auprès des clients 

 

Implication des 

clients 

 

 

LÉ DÉROULEMENT TYPE 

4- organisation commerciale 

 Mettre en réseau les producteurs (au sein de coopératives de vente par 

exemple) 

 

 Assurer un approvisionnement en proportion significative des besoins du 

Club Med  

• cibler les productions pour lesquelles la maîtrise technique est 

suffisante afin de garantir les engagements au plan quantitatif.  

• quand les techniques et les conditions de culture le permettent, 

programmer les mises en culture afin d’assurer les livraisons  au plus tôt 

dans la saison.  

 

 Planifier des approvisionnements et s’engager de part et d’autre 

• mettre en place des grilles d’analyse demande/offre 

• s’engager sur un planning de livraisons  hebdomadaires 

• négocier les prix dans le respect d’une juste rémunération 
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Mission de diagnostic 

 

Formation à la 

gestion 

 

Formation Agro-

écologique 

 

Organisation 

commerciale 

 

Implication des 

équipes 

 

Mise en valeur 

auprès des clients 

 

Implication des 

clients 

 

 

LÉ DÉROULEMENT TYPE 

5- implication des équipes 

 Impulsion de la direction des Achats et du Développement Durable 

 

 Sensibilisation des GO (Chef de cuisine, Resp. stock et appros, Resp. 

hôtelier ..) 

• formation sur l’histoire et le développement du partenariat 

• les interactions qui en découlent : cuisine, restaurant, excursions, 

boutique 

 

 Faire se rencontrer les producteurs, l’ONG locale et le chargé de mission 

Agrisud  

• lever le scepticisme des uns et des autres et les éventuelles 

incompréhensions 

• motiver à poursuivre le travail engagé pour avoir des résultats concrets 
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Mission de diagnostic 

 

Formation à la 

gestion 

 

Formation Agro-

écologique 

 

Organisation 

commerciale 

 

Implication des 

équipes 

 

Mise en valeur 

auprès des clients 

 

Implication des 

clients 

 

 

LE DÉROULEMENT TYPE 

6 – mise en valeur auprès des clients 

présentent le projet et 

les produits une fois par 

semaine 

• occasion pour les 

producteurs de 

communiquer sur 

leur travail auprès 

des clients,  

• moment apprécié 

des clients qui 

découvrent une 

partie de l’origine 

des produits qu’ils 

consomment 

Des expositions au 

restaurant 

 

 

• met en avant les 

fruits et légumes 

produits dans les 

TPE,  

• associés à des 

portraits de 

producteurs. 

 

Des livres de recettes au 

bénéfice d'Agrisud,  

 

 

• ont été proposées 

aux clients 

• qui y découvrent le 

mode de production 

des légumes et les 

producteurs 

soutenus dans le 

cadre du projet  

Des excursions solidaires 

des exploitations 



37 

Mission de diagnostic 

 

Formation à la 

gestion 

 

Formation Agro-

écologique 

 

Organisation 

commerciale 

 

Implication des 

équipes 

 

Mise en valeur 

auprès des clients 

 

Implication des 

clients 

 

 

LE DÉROULEMENT TYPE 
7 – des évènements de collecte réalisés en village  

dans un esprit Club Med, avec son savoir-faire d’animation 

Fundraising en ligne 
www.amisfondationclubmed.com  

« Funraising » en village  

>>> 80 K€ déjà levés, financement  de : 
• 4 pompes à eau solaires (Sénégal) 
• 1 système d’irrigation (Maroc) 

 

http://www.amisfondationclubmed.com/


Performances & perspectives 
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ÉVALUATION CHIFFRÉE DES BÉNÉFICES DU PARTENARIAT 

 

o 540   K€ de soutien 

cumulé 

 

o 350 TPE accompagnées 

 

o 2.400 bénéficiaires (avec 

les familles) 

 

Indicateurs Clés (2016) 

Tonnage acheté issu des TPE  

>>> Soit 92 t. cumulées Autres indicateurs suivis 

2389 

 599 €  

363 

300.0 

213.1 

0

50

100

150

200

250

300

350

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nombre de bénéficiaires (producteurs et leur
famille)
Chiffre d'affaires moyen par TPE (€) 

Produits cultivés en agroécologie (T)

Chiffre d'affaires global généré (k€) 

nb producteurs, tonnes , K
€ 

Et environ 54 t de carbone séquestré en 2016 
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DES IMPACTS INTERNES NOMBREUX.. PAS TOUJOURS 

MESURABLES 

Opérations 

• Qualité des produits  (de saison, frais , locaux, ‘bio’, riches de sens,..) 

• Sécurisation des approvisionnements 

• Ancrage local / acceptabilité 

• Enrichissement de l’offre (excursions, jardin pédagogique,..) 

 

Image client 

• Fierté d’appartenance, recommandation 

• Engagement (plus de 80k€ collectés) 

 

Image employeur 

 

Développement  

• Nourrit la « marque développeur » 

 

 Communication 

• « Brand content »  

• Communication institutionnelle (prix et récompenses..) 

• Retombées media (et même: manuel scolaire..) 
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UNE DÉMARCHE QUI CONTRIBUE À  

LA RECONNAISSANCE DE LA POLITIQUE RSE DU CLUB MED 

Ex: par les professionnels des achats 

Ex: par les acteurs du tourisme 

durable au Maroc 

2013 : trophée « achats 

écoresponsables » du magazine 

Décision Achats 

 

2014 : trophée Maroc du tourisme 

Responsable pour le 

« développement économique et 

social » dans la catégorie 

« internationale» 

 

2015: Worldwide Hospitality 

Awards dans la catégorie « 

meilleure initiative en 

développement durable et en 

responsabilité sociale » 

Ex: par les personnalités du monde 

de l'industrie hôtelière 

internationale 
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QUELQUES ÉCLAIRAGES SUR LES RETOMBÉES DU PARTENARIAT 

pour initier les enfants à 

l’écologie 

Focus sur le jardin pédagogique à 

Bali Témoignages de bénéficiaires 

Amie Dabo, maraîchère à Boucotte Wolof 
« Du jamais vue a Boucotte ! Un rêve devenu réalité … 
Je savais qu’avec ce projet nos vies allaient changer ; la 
pompe solaire est un grand plus car ça nous permet 
d’avoir l’eau à moindre coût et d’élargir nos parcelles 
d’exploitation. ». 

Pompes à eau solaires. 
Alassane Barfa, adjoint chef du village de Boucotte 
Wolof  
« Avant, j’entendais parler de pompe solaire et ça me 
faisait rire car je ne croyais pas a cette histoire… » 

Omar Akhouy, producteur de fruits de l’Atlas 
« La vente de notre production  nous permet 
de maintenir  et développer notre activité et 
d‘offrir à nos enfants des études, des 
opportunités» 

Dida Diatta, maraîchère à Diembering  
« Les revenus du maraichage nous 
donnent du poids dans la société. ». 

Madeleine Eloudia Diatta, maraîchère à 
Diembering  
« Ma fille n’ira pas faire la bonne à Dakar, elle ira 
à l’école. ». 

Dida Diatta, maraîchère à Diembering  
« Les hommes ont appris à respecter 
notre travail. ». 

Lucie Sambou, maraîchère à 
Diembering  
« Notre groupe de femmes, c’est 
devenu une grande famille. ». 



Merci pour votre attention…  



 

“Collaborer avec l’amont agricole pour proposer des 
aliments plus écologiques dans les restaurants : 

mise en œuvre du concept d’insetting” 
 

Arnaud Herrmann, Directeur Développement 
Durable, AccorHotels 



Collaborer avec les producteurs agricoles pour proposer des aliments plus 
écologiques dans les restaurants d’hôtels : LE CONCEPT D’INSETTING  

 
ARNAUD HERRMANN, DIRECTEUR DÉVELOPPEMENT DURABLE, ACCORHOTELS 

  
19 décembre 2017 
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Planet 21 : le programme de développement durable de AccorHotels 

4 axes stratégiques et 2 priorités 
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Nos engagements en matière de restauration 

D’ici à 2020  

Diminution de 30% du 
gaspillage alimentaire 

 
1 000 potagers urbains 
dans nos hôtels 
 
100 % des hôtels déploient 
la charte de l’alimentation 
saine et durable 

 

 

 
Nourriture saine et de qualité 
 

 - Ingrédients de qualité, notamment la viande 
 - Plats sains et équilibrés 
 - Veggie, vegan 
 - Réduction des graisses, des sucres cachés 
 - Limitation des substances chimiques 
 
 Modèle d’approvisionnement alimentaire 
            durable 
 
 - Approvisionnement local 
 - Produits écologiques ou issus du commerce équitable 
 - Bien être animal 
 - Protection des espèces marines menacées 
 
 Réduction du gâchis 
 
 - Gaspillage alimentaire 
 - Réduction des emballages 



L’empreinte environnementale du Groupe 
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Empreinte carbone 

Eau consommée  

 

86% de la consommation d’eau des 

hôtels est issue de l’amont agricole  

 

88% de l’impact des hôtels sur la 

biodiversité est lié aux services de 

restauration 

 

+10% des émissions carbone des 

hôtels sont le fait des aliments et des 

boissons qui y sont consommés 

>150 millions de repas/ an  

dans 8000 points  

de vente 

 

>130 millions de 

viennoiseries servies chaque 

année  

 

>25% du volume d’affaires 

Groupe 

 
 
  

L’AMONT AGRICOLE 

 
Un enjeu environnemental critique 

pour AccorHotels 



xx 

Plant For The Planet aujourd’hui 

26 PAYS 

+280  

PROJETS FINANCES 

Plant for the Planet dans le monde 

5M 

ARBRES PLANTES 

ENVIRON 60% 

HÔTELS PARTICIPANT 
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Plant For the Planet  

Un programme emblématique et en constante amélioration 

60% des hôtels 

participent  

180 sites de 

plantation dans                

25 pays 

Partenariat avec PUR 

Projet  

Nouvelles 

orientations 

stratégiques :  

• des projet plus 

locaux  

• en lien avec 

l’alimentation (via 

l’agroforesterie) 

La participation à 

PFP devient 

obligatoire pour 

atteindre le niveau 

« Bronze » dans le 

cadre de Planet 21 

5 millions d’arbres 

financés depuis le 

lancement du 

programme 

 

AccorHotels finance  

7  projets  de 

reforestation  

1ère mesure de 

l’empreinte 

environnemental : 

l’eau et l’amont 

agricole sont 

identifiés comme 

principales sources 

d’impact 

environnemental 

2009 2012 2015 2016 2017 2011 

60% 

Lancement du 

programme pour 

soutenir la Campagne 

« Billion Tree » des 

Nations Unies 

Les opérations 

d’insetting ont 

vocation à se 

développer avec la 

présence dans les 

hôtels de produits 

F&B issus des fermes 

soutenues 

5 millions d’arbres  

déjà plantés 



Et pour boucler la boucle : L’INSETTING 

• Améliorer la compétitivité d'une entreprise par la régénération et la 

préservation des écosystèmes et ressources dont ses activités dépendent. 

 

• Compenser en interne tous les impacts liés au développement durable des 

entreprises (sociaux, climat, eau, biodiversité, sols,...) pour réconcilier leurs 

activités avec leur écosystème. 

 

 
BENEFICES 

 
L'intégration des enjeux socio-environnementaux dans la 

stratégie d'entreprise est au cœur des objectifs de 

l'Insetting : 

  

• Sécuriser les filières & l'approvisionnement 

• Maîtriser l'empreinte environnementale 

• Préserver les ressources et cœurs de métiers 

• Renforcer les valeurs du groupe et la mobilisation des 

collaborateurs 

• Ajouter de la valeur au produit 

• Impliquer les consommateurs et les partenaires 

 



Concours Arbres D’Avenir 

 En 2016 et 2017, près de 100 000 arbres plantés dans toute la France 

 Possibilité d’approvisionnement en produits agricoles dans les 59 fermes 

soutenues 

 Ouverture à de nouveaux partenaires extérieurs 

 Création en 2019 d’un nouveau prix du Concours Général Agricole en 

faveur de l’agroforesterie 

Une opportunité de leadership sur la transition agro-écologique 

 

200 000 €  
de dotations 

200  

experts, journalistes et  

lauréats à la journée de 

remise des prix 

112  
candidatures 

reçues 

 40 000  
arbres financés 

34 lauréats et  

9 finalistes 

C H I F F R E S  C L E S  2 0 1 6  



Un mouvement multi-acteurs 

INTERNATIONAL PLATFORM FOR INSETTING 

PARTENAIRES TECHNIQUES ET PRESCRIPTEURS 

FONDS D'INVESTISSEMENT 

DEVELOPPEURS DE PROJETS 

D'INSETTING 

OPERATEURS DE PROJETS 

D'INSETTING 

ENTREPRISES ENGAGEES POUR L'INSETTING  : 

MEMBRES ACTIFS 

OPERATEURS ET PROMOTEURS DE L'INSETTING : 

MEMBRES ASSOCIES 



Contact : planet21@accor.com  



session 
Q&R 

s’il vous plaît, envoyez vos questions via la fenêtre “questions” 



Merci! 
Pour plus d’information: 

svitlana.mikhalyeva@un.org 

 

 

mailto:svitlana.mikhalyeva@un.org

