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Résumé 

Au vingt-et-unième siècle, le touriste sensible au développement durable porte une 

importance toute particulière au bien-être et à l’environnement. Il peut alors privilégier les 

établissements qui adoptent une stratégie fondée en ce sens. Certains clients et certaines 

organisations sont très observateurs et critiques. Il est donc important que les hôteliers 

possèdent une politique bien définie dans ce domaine.  

La prise de conscience de l’importance du développement durable n’a cessé de 

croître ces dernières années et la branche hôtelière lui attribue un rôle important. En effet, 

les hôtels consomment beaucoup d’énergie et la construction d’établissements engendre de 

nombreux impacts négatifs sur l’environnement. C’est pourquoi depuis quelques années, 

certains hôteliers sont devenus sensibles à ce problème. Nous avons choisi de nous 

intéresser au groupe Accor, le pionnier dans le domaine du développement durable. Nous 

nous sommes basées sur l’analyse du site internet du groupe pour ensuite effectuer une 

critique de la politique de développement durable d’Accor, elle-même basée sur l’analyse de 

Gilles Caire (2004). 
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Introduction 

La question du développement durable est au cœur des débats depuis une dizaine 

d’années et le tourisme est un secteur qui engendre d’importants impacts négatifs sur 

l’environnement. C’est pourquoi, de plus en plus d’hôteliers, à l’image de la chaîne Accor, 

décident d’adopter une stratégie basée sur les principes de développement durable. Accor 

possède plusieurs outils pour appliquer sa politique d’entreprise qui est en constante 

amélioration. Le défi est de les utiliser correctement afin de respecter les réglementations qui 

s’y inscrivent. Pour comprendre son contenu, un aperçu des décisions en matière de 

développement durable est présenté sous forme d’historique. Notons que le but de cette 

étude est avant tout d’évaluer la politique d’Accor et sa mise en pratique. Pour terminer, 

nous établirons une critique personnelle. 

Méthodologie 

L’étude de Gilles Caire, Une évaluation critique de la politique de développement 

durable du groupe Accor, soulève les points forts et faibles du site internet ainsi que du 

rapport d’activité du groupe de 2002. On pouvait remarquer qu’il n’y avait pas de chemin 

direct pour accéder à la rubrique « développement durable » sur le site internet. 

Actuellement une amélioration du site a été effectuée et il existe un onglet relatif à ce sujet. 

Le rapport d’activité consacre 23% de ses pages au développement durab le. Le sujet est 

donc pris au sérieux et on y accorde une grande importance. Malgré cela, les auteurs ont 

trouvé que certains objectifs dans la charte ne sont pas applicables dans tous les hôtels. 

Pour notre étude, nous nous basons aussi sur une étude de l’ADEME, agence de 

l'environnement et de la maîtrise de l'énergie qui développe l’intérêt d’Accor pour le 

développement durable ainsi que la description des diverses actions qu’elle va mettre sur 

pieds en matière d’écologie (Guillon, 2004). 
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1. Historique du groupe Accor en termes d’actions dans la 

politique de développement durable 

C’est en 1974 que les dirigeants du groupe Accor ont décidé d’attribuer une 

importance particulière à l’environnement. En 1994, apparaît la « Création d’une Direction 

Environnement du Groupe ». C’est une première pour une entreprise française d’opter pour 

une direction basée sur l’environnement. Le groupe Accor devient donc le pionner dans ce 

domaine. En 1998, Accor met en place la « Charte Environnement de l’hôtelier » qui se 

compose d’une liste de quinze actions séparées en quatre chapitres. Ces actions doivent 

être menées dans chaque hôtel du groupe. Un guide pratique intitulé « A l’hôtel comme à la 

maison » est distribué aux collaborateurs afin de les sensibiliser à l’utilisation économique 

des énergies (Accor, 2012). 

En 2001, le groupe signe un partenariat avec ECPAT, association qui lutte contre le 

tourisme sexuel impliquant les enfants (ecpat, 2012). C’est en 2002 que le groupe crée une 

Direction Développement durable, en intégrant la Direction Environnement existante, dans le 

but d’élargir son engagement et de s’intéresser aux enjeux sociétaux. En 2003, pour 

approfondir ses actions, Accor lance la charte « Achats durables ». Celle-ci règlemente les 

relations entre fournisseurs et sociétés prestataires de services. Un référencement de ces 

derniers est effectué au sein du groupe Accor afin de n’oublier personne. La chaîne Sofitel 

va plus loin en proposant une offre de café équitable dans ses hôtels en France. En 2004, la 

chaîne Ibis est la première à effectuer la certification environnementale ISO 14001. Cette 

certification implique l’installation d’un pilotage précis par les équipes de direction de l’hôtel. 

Déjà 420 hôtels dans 180 pays ont obtenu la certification environnementale ISO 14001. 

C’est en 2006 que le groupe lance le programme « Earth Guest » qui agence les actions 

menées en termes de responsabilité sociétale et environnementale. Ce programme est 

constitué autour de huit points d’action (cf : annexe I). Une année plus tard, « Earth Guest 

Day », journée mondiale des collaborateurs du groupe pour le développement durable, voit 

le jour. En 2008, Accor lance le projet « Plant for the Planet » dont le but n’est autre que la 

plantation d’arbres grâce aux économies engendrées par la réutilisation des serviettes de 

bain par les clients des hôtels du groupe. C’est durant l’année 2009 qu’Accor lance, par la 

marque Novotel, un module de formation en ligne destiné à ses collaborateurs. Ce module a 

pour but la formation de ces derniers dans le domaine du développement durable. Le groupe 

a reçu un prix en 2010, celui du « Tourism for Tomorrow-Award » décerné par « World 

Travel & Tourism Coucil ». Il a aussi reçu la certification LEED, qui récompense la 

construction de bâtiments durables à haute performance.  
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En 2011, le groupe met sur pied « Earth Guest Research (depuis renommé PLANET 

21 Research) qui est une plateforme de connaissances partagées sur le développement 

durable. Deux études en lien avec le développement durable ont aussi été effectuées et les 

résultats sont publics (Accor, 2012). 

2. Analyse de la politique du développement durable du groupe 

Accor  

La politique de développement durable d’Accor est active et volontariste. Le groupe 

figure parmi les plus grandes multinationales du tourisme et a agrandi ses champs d’activités 

dans divers domaines comme la restauration, les agences de voyages et tours opérateurs 

(Caire, 2004, p.1). 

Dans son étude, Gilles Caire a analysé le site internet du groupe ainsi que son 

rapport d’activité de l’année 2002. En regroupant les informations principales de ces deux 

supports, on y retrouve quatre volets traditionnels du développement durable. Il s’agit de 

l’environnemental, le social, l’éthique et l’économie. Ces aspects sont particulièrement mis 

en avant par le groupe. Dans chacun d’eux, Accor cite des actions qu’il tente d’effectuer pour 

améliorer le rapport avec le développement durable. 

Le groupe possède une charte qui promeut une politique environnementale active. 

Elle regroupe de nombreuses actions à effectuer ou à éviter afin de protéger au mieux 

l’environnement. Malheureusement, cette charte ne s’applique actuellement qu’à un certain 

nombre de pays. Elle est largement plus appliquée en Europe qu’ailleurs. Parmi les 

différentes actions mentionnées dans la charte, on parle notamment de l’autocontrôle des 

consommations d’eau et d’énergie. Accor possède de nombreux hôtels de luxe, et le groupe 

reconnaît que la consommation d’énergie et d’eau augmente avec le niveau de confort de 

l’hôtel. Il n’est donc pas évident de respecter la charte sur ce point-là en pensant aux hôtels 

quatre et cinq étoiles. La rubrique « architecture et paysage »  de la charte se montre 

décevante quant aux actions concrètes décrites. En effet, il s’agit essentiellement de 

conseils destinés à verdir et à fleurir un hôtel.  

Il existe également le problème de la sensibilisation aux clients. Elle n’est pas du tout 

mentionnée, pourtant il existe un guide très bien fait et pratique pour sensibiliser les 

touristes. Celui-ci n’est pas distribué ou laissé dans les chambres. Accor se défend en disant 

qu’il cherche à sensibiliser par de nombreux moyens ses collaborateurs, mais qu’il n’a pas le 

rôle d’apprendre à ses clients comment se comporter en matière de développement durable.  
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Nous pouvons ajouter que contrairement à certains concurrents, Accor a compris que 

le développement durable était multidimensionnel et ne se réduisait pas seulement à 

l’environnement. Ceci est un très bon point.  

Le groupe désire concrétiser ses actions au maximum, mais on remarque qu’avec les 

objectifs fixés dans la charte, il est peu probable de les réaliser réellement. Il existe 

également le problème des contrôles. En effet, ceux-ci ne sont effectués qu’à l’interne par le 

service Qualité. Les règles de la charte environnementale ne sont pas contrôlées par un 

organisme externe au groupe. On se permet de douter de l’effectivité des engagements du 

groupe hôtelier. 

3. Critique de la politique du DD du groupe Accor  

Accor est l’un des leaders européens en termes d’hôtellerie. En effet, il est numéro 

trois sur l’échelle mondiale (Caire, 2004, p.2). Ce groupe hôtelier se différencie des autres, 

car il est le pionnier en matière de développement durable. La politique de développement 

durable d’Accor est très approfondie. Accor a compris que le développement durable a un 

aspect multidimensionnel. Cela signifie que les actions sont réparties dans quatre domaines 

d’activité : économique, social, sociétal et environnemental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 
 

La charte environnementale d’Accor 
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Il est évident qu’il est important pour Accor de rendre public son engagement en tant 

qu’entreprise citoyenne conciliant au quotidien ses objectifs de croissance et de profit avec 

sa responsabilité sociale et environnementale. Cela peut être fait dans le but de promouvoir 

le développement durable pour les autres chaines hôtelières. Mais cette publication peut être 

aussi perçue comme de l’autopromotion pour le groupe.  

Le groupe applique au sein de ses hôtels les recommandations du Code Mondial 

d’Ethique du Tourisme. Tous les groupes ne sont pas sensibles à ce code et ne le mettent 

pas en application. Accor agit pour l’aide d’urgence et le parrainage d’enfant. Il prend en 

compte la satisfaction des clients mais ne les intègre pas à ses actions. Seule la charte 

paraît sur les murs des hôtels avec dix éléments qui y sont présentés (Caire, 2004, p.8). 

Quelques reproches peuvent être adressés au groupe. En outre, celui-ci possède des 

établissements standardisés qui ne s’intègrent pas toujours au paysage local.  

Sur 300 nouveaux hôtels ouvrant chaque année, seulement deux ou trois présentent 

des préoccupations environnementales (Caire, 2004, p. 9). La standardisation intérieure 

pose aussi un grand problème en matière de développement durable. En effet, les 

matériaux, le mobilier et les produits alimentaires ne proviennent pas de la région 

d’implantation de l’hôtel. Les piscines qui ne respectent pas toujours les dimensions 

imposées par le groupe démontrent un troisième aspect d’élément en contradiction avec la 

politique d’Accor (Caire, 2004, p. 6). Comme cité précédemment, certains arguments du 

groupe, notamment dans la rubrique « architecture et paysage », sont trompeurs (Caire, 

2004, p. 7). Accor met en avant des arguments qui semblent toucher le développement 

durable, mais qui n’ont finalement pas vraiment de rapport avec ce domaine. 

Cependant, la politique d’Accor montre une nette détermination de concrétiser ses 

actions. Le groupe démontre par de nombreux moyens qu’il désire s’investir fortement. 

Développement durable et recherche de profit sont une balance difficile à équilibrer. Accor 

essaie depuis plusieurs années d’y parvenir. 
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Conclusion  

La politique de développement durable du groupe Accor a bien évolué depuis 1974, 

afin de devenir l’élément principal dans le management des hôtels. À travers les différentes 

études et analyses sur lesquelles nous nous sommes basées pour réaliser ce travail, nous 

remarquons que le groupe Accor possède de manière générale, une politique de 

développement durable plutôt satisfaisante, notamment dans la sensibilisation de ses 

collaborateurs. Accor reste tout de même le grand exemple à suivre en termes de 

développement durable. 

Pour conclure, voici un bref explicatif sur notre perception du développement durable 

dans la gestion des hôtels en Suisse. Il est important de soulever que la Suisse possède des 

hôtels qui ont été construits au 19è siècle. Le modèle de construction de ces derniers 

n’apportait pas une attention similaire à celle d’aujourd’hui concernant l’économie d’énergie 

et la protection de l’environnement. De nos jours, ces hôtels sont rénovés et des 

modifications sont entreprises au niveau de l’économie d’eau et d’énergie. Mais il est d ifficile 

d’appliquer les recommandations relatives à la protection de l’environnement dans un 

bâtiment déjà existant et construit lors du boum touristique.  
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Annexes  

Annexe I :  

Les huit domaines d’action d’Accor dans le développement durable 
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