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RESUME	  
 

Le groupe Marriott fait partie des trois plus grands groupes hôteliers au monde avec plus 

de 3'000 hôtels. Sensible aux besoins de l’environnement et envieux d’attirer encore plus de 

clients, le groupe américain a décidé d’orienter sa politique environnementale vers la 

protection de l’environnement grâce notamment à la construction de bâtiments « verts » ainsi 

que d’autres facteurs. Afin de prouver que le groupe Marriott a pris une orientation 

écologique, certains de ces hôtels ont reçu la certification LEED qui récompense les 

bâtiments favorisant la protection de l’environnement.  

 

 

 

Mots-clés : Marriott, LEED, écologie, environnement, bâtiments  
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INTRODUCTION	  
 

L’écologie devient un problème grandissant dans un monde de plus en plus pollué. Le 

tourisme, ne faisant pas exception, se doit de trouver des solutions pour atténuer ses 

impacts négatifs sur l’environnement. De cette idée sont nées diverses certifications pour 

féliciter les hôteliers de leurs efforts en matière de développement durable et encourager les 

autres à prendre le même chemin. La certification LEED est l’une d’elle et a déjà 

récompensé de nombreux bâtiments verts. Le groupe Marriott a d’ailleurs reçu plus d’une 

certification. Mais, quels sont les moyens mis en œuvre par le groupe hôtelier américain pour 

obtenir cette certification ? Ce travail présente la politique de développement durable de 

Marriott ainsi que l’impact de la certification LEED. Ces deux éléments sont bien entendu 

très étroitement liés.  
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1. PRESENTATION	  DE	  LA	  QUESTION	  DE	  RECHERCHE	  
 

Que ce soit dans le domaine du tourisme ou de l’hôtellerie, le développement durable et, 

surtout le respect de l’environnement, jouent un rôle fondamental dans la politique d’une 

entreprise. Le groupe hôtelier américain Marriott réalise chaque année entre 8 et 11 milliards 

de dollars de chiffre d’affaire (Strategic Analysis Marriott, 2010), ce qui fait de lui le troisième 

plus grand groupe hôtelier au monde. Mais alors, comment cet acteur important du tourisme 

définit-il sa politique environnementale et que fait-il pour y parvenir ? Dans cette partie, nous 

nous pencherons essentiellement sur la question concernant les moyens mis en œuvre. 

Pour ce qui est de la politique environnementale globale, ce sujet sera traité plus tard dans le 

travail. 

 

Le groupe Marriott est particulièrement sensible à un label qui prouve qu’une entreprise 

s’engage pour l’énergie et l’environnement. Ce label se nomme LEED (Leadership in Energy 

and Environmental Design) et passe pour le système d’évaluation environnementale le plus 

utilisé au monde pour des bâtiments. Créée par l’US Green Building Council, la certification 

possède 4 niveaux allant du simple « certifié », pour les moins performants, jusqu’au platine, 

pour les meilleurs bâtiments. Mais, comment un hôtel peut-il obtenir une telle distinction qui 

ne passe pas inaperçue aux yeux des clients ? 

 

 

 

D’une part, l’hôtel – ou le bâtiment – doit tenir compte de la loi des 3 R que sont la 

réduction des déchets et des ressources utilisées, le recyclage des matériaux ainsi que la 

réutilisation de ces derniers. D’autre part, des points sont accordés par rapport à 6 grandes 

Figure 1 : 
CERTIFICATION LEED OR 

Source : (Inhabitat, 2012) 
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catégories (aménagement écologique, gestion de l’eau, énergie et atmosphère, matériaux et 

ressources, qualité des environnements intérieurs, innovation et processus de design) et si 

l’hôtel obtient un total assez élevé de points, il a droit à la certification (Wikipedia, 2012a). 

 

La question de recherche se concentre donc sur la politique environnementale du groupe 

Marriott à travers les actions qu’il met en œuvre pour permettre à ses hôtels de recevoir la 

certification LEED.   
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2. METHODOLOGIE	  
 

Puisque notre travail ne se base pas sur un article scientifique, il est difficile d’établir une 

méthodologie de recherche. Toutefois, étant donné l’ampleur de l’entreprise et sa volonté à 

faire reconnaître ses efforts en matière de protection de l’environnement, la marque a établi 

des règlements et des politiques en accord avec le développement durable. Etant donné que 

les hôtels de la chaîne Marriott sont présents dans de nombreux pays, il leur est difficile 

d’établir une politique fixe en accord avec toutes les lois environnementales des divers pays, 

régions et même villes où ils sont implantés. Mais malgré cette difficulté, chaque année, le 

groupe instaure des objectifs à atteindre pour les années suivantes. Début 2012, tels étaient 

leurs objectifs : 

 

- Réduire la consommation d’eau et d’énergie de 20% d’ici 2020 

- Pousser les partenaires de développement d’hôtels à construire des bâtiments « verts »  

- « Rendre plus vert » la chaine de production 

- Eduquer et inspirer les associés, les partenaires ainsi que les hôtes à conserver et    

préserver 

- A travers l’innovation, développer de nouveaux challenges environnementaux 

- Conserver l’initiative de protection de la forêt vierge et de l’eau 

  

Ces divers buts sont établis par un conseil global environnemental. C’est également ce 

conseil qui met en place les réglementations et qui récompense les efforts de certains hôtels. 

Concrètement, Marriott essaie de réduire les émissions de gaz à effet de serre en 

promouvant les énergies alternatives et la protection de la forêt vierge. Leur stratégie 

business, leurs règles internes et leurs pratiques sont en accord avec le développement 

durable. La marque travaille avec l’OMT et tous les membres de cette organisation doivent 

organiser leur règlement autour de 5 thèmes fondamentaux :  

 

1. La responsabilité 

2. La croissance du développement durable dans les communautés locales et la construction 

3. Education des consommateurs et fournisseurs 

4. « Rendre plus vert » la chaine de production 

5. Innovations, investissements et infrastructures 
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Plus précisément, en ce qui concerne la certification LEED, la marque travaille avec le 

«U.S. Green Building Council» qui est également l’organe qui a mis sur pied la certification. 

Ensemble, ils pilotent le premier programme mondial de prototype d’hôtels verts pré-certifiés 

LEED pour l’industrie hospitalière.  
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3. SYNTHESE	  DES	  PRINCIPAUX	  RESULTATS/CONNAISSANCES	  
 

Grâce au rapport de gestion de la chaine Marriott, nous avons pu évaluer les réelles 

retombées environnementales des mesures prises et des moyens mis en oeuvre par le 

groupe hôtelier. 

 

a. Energie	  /	  Eau	  /	  Déchets	  /	  Gaz	  carbonique	  
 

La stratégie environnementale de Marriott cherche à améliorer l’efficacité énergétique, 

économiser l’eau, construire plus d’hôtels durables et à soutenir des projets qui réduisent les 

émissions de gaz à effet de serre. Pour atteindre ces buts, ils ont mis en place une série de 

programmes et d’outils. Ils ont, dans un contexte général, diminué leur consommation d’eau 

de 11,6% et d’énergie de 4,1%.  

 

Afin d’aider les dirigeants à réduire la consommation en eau et en énergie, Marriott a 

élaboré des plans d’action de l’énergie et de l’environnement (PAEE) qui est un outil de 

vérification. Grâce à cela, ils peuvent mieux contrôler les dépenses en énergie et ainsi 

réduire leurs impacts environnementaux, mais aussi leurs coûts. En général, pendant les 

périodes de pointe (vague de chaleur) les demandes en énergie pour la climatisation sont 

immenses et pour pouvoir limiter cela, Marriott a rejoint un projet qui cherche à automatiser 

les systèmes électriques de gestion de l’énergie pour faire en sorte de ne pas trop en utiliser. 

Par exemple, les hôtels peuvent décider de diminuer l’éclairage de certaines pièces. Cela a 

permis à Marriott d’économiser annuellement 1,3 million de kilo water (kWh). L’utilisation 

d’ampoules LED dans leurs hôtels a également beaucoup aidé à la baisse de la demande 

d’énergie ainsi que les coûts. 

 

b. Chaine	  d’approvisionnement	  
 

L’entreprise met l’accent sur l’engagement de la chaine d’approvisionnement pour 

contribuer à développer des produits innovants et des nouveaux programmes plus 

performants pour atteindre leurs objectifs de développement durable. Ils travaillent avec les 

fournisseurs pour augmenter la durabilité de leurs produits pour conserver l’énergie, réduire 

la consommation d’eau et gérer les déchets et leur recyclage. Plusieurs exemples de 

produits peuvent être cités comme des oreillers Eco-SmartTM, les stylos recyclés, des 
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peintures biodégradables, ampoules à basse consommation d’énergie, etc. Tout cela aide à 

éduquer les clients au niveau du recyclage et de l’économie d’énergie et d’eau. 

 

Marriott travaille également avec des fournisseurs qui pratiquent la pêche de manière 

écologique, comme des organisations telles que Cleanfish par exemple. Environ 65% des 

fruits de mer achetés par Marriott sont issus d’une pêche équitable. De plus, elle encourage 

ses cuisines à acheter des aliments biologiques et provenant de sources responsables, de 

planter eux-mêmes des légumes et autres herbes aromatiques dans leurs jardins ou de 

travailler avec des agriculteurs locaux et enfin de recycler les huiles de cuisson. Ces 

dernières peuvent être récupérées sous forme de biocarburant de haute qualité ce qui va 

contribuer à réduire les émissions de CO2.  

 

c. Green	  buildings	  
 

En 2005, Marriott est devenue la première grande compagnie d’hôtel à concevoir et 

construire un hôtel certifié LEED. Ils ont travaillé avec le Green Building Council des USA 

pour piloter le programme de pré-certification. A la fin de l’année 2011, 96 bâtiments 

appartenant à Marriott obtenaient la distinction LEED. La plupart de ces hôtels sont des 

projets de construction et seulement 12 existaient déjà avant 2011. Tous les projets LEED 

utilisent 25% moins d’eau que les autres hôtels de taille identique. Ils utilisent des énergies 

renouvelables pour environ 35% de la consommation totale. 

 

 

 

  

Figure 2: 
LOGO U.S. GREEN BUILDING COUNCIL 

Source : (Aertc, 2012) 
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4. APPLICATION	  DE	  CES	  RESULTATS	  	  AU	  TOURISME	  SUISSE	  	  
 

Si l’on veut transposer les résultats obtenus par le groupe Marriott au tourisme suisse, il 

faut tout d’abord laisser de côté les hôtels de montagne et se concentrer essentiellement sur 

les hôtels urbains. La grandeur et le caractère international de villes comme Genève ou 

Zurich coïncident beaucoup plus avec les villes américaines dans lesquelles les hôtels 

Marriott certifiés LEED ont été implantés. Mais, est-ce que les résultats obtenus par le 

groupe Marriott aux USA sont-ils vraiment applicables chez nous ? 

 

Au niveau de la faisabilité pratique, il semble tout à fait possible de prendre de telles 

mesures chez nous. Cependant, cela demande un certain temps pour la mise en place. En 

effet, les hôtels doivent repenser leur chaine d’approvisionnement et s’associer avec des 

entreprises fournissant des biens recyclés par exemple. De plus, un changement de 

mentalité au sein du personnel semble primordial pour obtenir des résultats convaincants. Il 

est inutile d’instaurer des mesures écologiques si le personnel ne partage pas la même 

philosophie d’économie d’énergie que la direction. 

 

D’un point de vue plus théorique, cette méthode prend également du temps à se mettre 

en place. En effet, les hôtels ne peuvent pas prendre directement un virage à 180°, mais 

doivent s’orienter gentiment vers une nouvelle façon de faire. Pourtant, il existe un facteur 

qui pourrait faire accélérer les choses. Aux USA, le Green Building Council, qui est une 

organisation gouvernementale à but non lucratif, favorise la transformation d’immeubles 

normaux en bâtiments écologiques. Le GBC est également présent en Europe et notamment 

en France. Pourquoi ne serait-il pas également introduit en Suisse ? Cela donnerait 

certainement un coup de fouet à ces hôtels urbains qui n’ont pas encore l’envie – ou le 

besoin – de devenir des hôtels écologiques et respectueux de l’environnement. 
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5. CRITIQUE	  SUR	  L’ETUDE	  ET	  SES	  LIMITES	  
 

Tout d’abord, un point crucial de l’utilisation des énergies renouvelables doit être mis en 

avant : le facteur prix. En effet, avoir recours aux énergies renouvelables à un coût 

conséquent et surtout par rapport au rendement qu’il peut fournir. Si le groupe Marriott veut 

implanter des panneaux solaires dans des pays où il y en a très peu, l’investissement sera 

beaucoup trop élevé par rapport à l’énergie qui sera produite. Du coup, suivant les endroits, 

le groupe devra débourser des sommes considérables. 

 

Le facteur de la légalité doit aussi être pris en compte. En effet, suivant les pays dans 

lesquels Marriott possède un établissement, les lois environnementales peuvent varier. Il se 

pourrait que certains objectifs que le groupe Marriott envisagent ne soient pas réalisables. 

 

Un dernier point très important est la limite d’utilisation des facteurs réduisant la 

consommation d’énergie. A l’heure actuelle, ils emploient un nombre conséquent d’objets 

écologiques tels que des ampoules à faible consommation, des oreillers Eco-SmartTM, des 

stylos recyclés, de la peinture biodégradable et bien d’autres encore. Une fois la totalité des 

objets écologiques utilisés, les résultats auront atteints leurs sommets. Comment réduire 

davantage les impacts écologiques si tous les moyens possibles sont déjà employés ? 

Toutefois, la technologie ne cessant de faire des progrès, le groupe peut espérer poursuivre 

ses désirs d’un secteur touristique plus vert.  
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CONCLUSION	  
 

Dans tous ses hôtels, Marriott cherche à comprendre et agir sur les impacts 

environnementaux de leurs activités commerciales, qu’ils soient directs ou indirects. Il espère 

devenir le leader au niveau de l’hospitalité en démontrant comment un hôtel peut être dirigé 

de manière responsable et en respectant l’environnement tout en créant des opportunités 

économiques. Cette philosophie du développement durable semble être l’avenir du monde 

touristique.  

 

La stratégie de Marriott n’est pas statique, le groupe revoit continuellement ses buts 

commerciaux à travers l’élément de durabilité et cherche à travailler avec des partenaires qui 

eux aussi tentent de préserver les ressources naturelles de la planète. Les objectifs qui ont 

été créés en 2007 ont été revus au début de l’année 2012 afin de mettre l’accent sur la 

consommation d’énergie et d’eau. Quant à la certification LEED, l’engagement de 

l’entreprise se poursuit puisqu’elle espère posséder 300 hôtels certifiés d’ici 2015. A l’heure 

qu’il est, il n’est plus pensable pour Marriott de persévérer dans le milieu hospitalier sans  

tenir compte de la variable « environnement » (Marriott International, Inc, 2010). 
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