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Résumé 

Ce travail vise à démontrer que l’hôtellerie luxe et l’écologie peut coexister. Nous nous 

sommes basés sur le travail de Delphine Devaux qui a établi un rapport sur les interactions 

entre tourisme et environnement. Dans la première partie, elle s’intéresse aux différents 

problèmes environnementaux que la planète endure. Dans la seconde, elle évoque 

l’éventualité d’une coexistence entre tourisme et développement durable qu’elle applique 

par la suite au groupe hôtelier Six Senses Resorts and Spas. Nous nous sommes efforcés de  

comparer le resort Soneva Fushi aux Maldives, qui appartient au groupe Six Senses Resorts 

and Spas, avec le Whitepod en Suisse ce qui nous a permis de nous rendre compte des 

mesures prises en charge pour le développement durable et comment elles peuvent 

réellement être effectives. Nous en avons déduit qu’il est plus aisé de mettre en fonction des 

infrastructures hôtelières écologiques dans un climat tempéré et que c’est envisageable 

uniquement si ces infrastructures sont de taille relativement modeste.  

Mots-clés : hôtellerie, écologie, luxe, tourisme vert, Whitepod, Six Senses. 
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Introduction 

Depuis quelques années, l’écologie est devenu l’une des préoccupations majeures de 

notre société. Le réchauffement climatique et la dégradation de l’environnement sont au 

cœur de nombreux débats d’actualité. Cette inquiétude se reflète également dans le 

domaine touristique.  Le phénomène du tourisme de masse et les dégâts environnementaux 

causés par les constructions d’hôtels poussent les prestataires touristiques à se poser de 

nombreuses questions sur leur rôle dans la dégradation de l’environnement. Ces derniers 

tendent à réduire leur impact par l’adoption de certaines mesures et la création d’éco-

lodges et d’éco-hôtels. Cette étude s’intéresse à la compatibilité entre l’hôtellerie verte et 

l’hôtellerie de luxe.   Dans la première partie de l’étude, le phénomène de l’hôtellerie verte 

sera abordé. Cette théorie sera ensuite illustrée par l’exemple  du Six Senses Resorts & Spas. 

La deuxième partie du travail se concentrera sur l’application de l’éco-hôtellerie dans le 

tourisme suisse et une comparaison sera faite entre Whitepod, un resort suisse et Six Senses 

Resorts & Spas. 
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Méthodologie 

L’auteur, Delphine Devaux, a effectué sa thèse en faisant une analyse approfondie de 

l’interaction entre l’environnement et le tourisme, et plus précisément l’hôtellerie de luxe. 

Elle nous présente tout d’abord la planète et ses différents fléaux, que ce soit les gaz à effet 

de serre, la surpopulation ou la déforestation puis nous démontre que le développement 

durable est une solution plus que vitale pour l’avenir de notre planète ainsi que pour 

l’humanité. 

 Le chapitre trois de ce rapport va nous montrer à quel point un grand nombre de 

personnes à travers le monde prennent aux sérieux les menaces pour notre planète qui 

n’auront de cesse d’augmenter dans un futur proche. Delphine Devaux nous montre aussi 

les actions gouvernementales entreprises contre ce changement climatique comme par 

exemple la création au gouvernement français, en 2002, d’un ministère de l’écologie et du 

développement durable. 

Le rapport met aussi en avant les découvertes technologiques environnementales que ce 

soit de la géothermie, l’énergie solaire ou même encore l’énergie de la mer. 

Dans la deuxième partie du rapport, il est question de la possibilité de coexistence entre 

le tourisme, l’environnement et la durabilité. En effet, le mariage entre ces éléments n’est 

pas forcément facile. Le tourisme de masse a des répercussions désastreuses sur la nature 

environnante comme le rejet des eaux usées dans les cours d’eau que les indigènes boivent 

ou même encore l’altération du paysage de certaines régions magnifiques. 

Dans la dernière partie du rapport, l’auteur parle de l’hôtellerie verte et de son « boom ». 

Un bon exemple proposé est le groupe Six Senses Resorts & Spas qui mélange la nature avec 

le luxe mais aussi la simplicité et l’immersion totale dans un lieu naturel. 

Pour ce travail, nous avons synthétisé les principaux résultats de Delphine Devaux. Nous 

avons ensuite comparé le Soneva Fushi du groupe Six Senses Resorts and Spas avec le cas du 

Whitepod à Monthey. 

 

 



HES-SO Valais Étude de cas Sierre, le 15 novembre 2012 

3 
 

1. Le boom de l’hôtellerie verte 

Les hôtels ont connu un développement rapide négligeant l’environnement et l’aspect 

esthétique de leurs sites d’implantation. Les dégâts écologiques causés par les hôtels sont 

multiples : surconsommation d’énergie et d’eau, pollution, dégradations du paysage et 

dérèglement de l’écosystème régional. L’environnement est un facteur très important du 

succès touristique d’une région. Les touristes veulent découvrir les richesses du patrimoine 

de leurs destinations de vacances. La préservation de l’environnement constitue un enjeu 

économique et touristique capital et les prestataires touristiques doivent s’adapter à la 

demande de leurs clients par le développement de l’écotourisme.  

Les actions entreprises par les hôtels dans le domaine de l’écotourisme sont multiples. 

Elles peuvent être d’ordre écologique (tri des déchets, diminution de consommation d’eau 

et d’électricité, adoption d’un programme d’amélioration de la qualité paysagère) ou social 

(apport d’une aide financière à la population locale). L’adoption de mesures donne une 

bonne image à l’hôtel et permet de réduire les coups d’énergie. L’éco-hôtel se retrouve sous 

différentes formes. Si le camping en est la forme la plus évidente, il existe également des 

éco-lodges et des resorts pensés et conçus pour réduire leur impact sur l’environnement. 

Ces divers établissements sont soumis à un cahier des charges très strict respectant les 

normes écologiques en matière d’environnement et de développement durable. Si certains 

hôtels commencent tout juste à entrer dans l’éco-hôtellerie, un groupe comme celui de Six 

Senses Resorts & Spas a déjà une longue expérience derrière lui. 

1.1. Six Senses Resorts & Spas  

Le groupe Six Senses Resorts & Spas intègre parfaitement l’idée d’hôtellerie verte. Il a été 

imaginé dans les années 90 par Sonu et Eva Shivdasani. Les différents complexes, mêlant à la 

fois luxe et rusticité, sont présents principalement en Asie et dans l’océan indien. Situés dans 

des endroits naturels restés intacts, ils ne possèdent pas d’éléments caractéristiques de 

l’hôtellerie de luxe comme l’air conditionné et les sols marbrés. En effet, la préférence est 

donnée par exemple aux matériaux naturels et à une culture de légumes bio qui contribuent 

à créer une philosophie de détachement avec le quotidien. Six Senses Resorts & Spas a su 
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allier à la perfection service haut de gamme et respect de l’environnement et n’a de ce fait 

pas de concurrent menaçant. 

C’est grâce à l’ouverture du Soneva Fushi 

(figure 1)  aux Maldives en 1995 que le couple 

Shivdasani a pu prouver que luxe et respect 

de la nature pouvaient coexister. Soucieux de 

préserver l’archipel des Maldives, ils ont mis 

sur pied une infrastructure hôtelière qui 

réduit au maximum les impacts sur l’environnement de l’île de Kunfunadhoo dans le but 

d’interférer le moins possible dans le développement de la flore et la faune. Les mesures 

établies pour la politique de développement durable concernent notamment la lutte contre 

le réchauffement climatique, l’utilisation de l’eau à bon escient, la gestion réfléchie des 

déchets, l’achat d’articles issus du Commerce Equitable ainsi que la consommation de 

produits locaux. 

1.2. Whitepod 

Existe-t-il de tel concept en Suisse ? La réponse est oui, créé en 2009, le nouveau concept 

Whitepod se veut moderne, luxueux mais surtout en harmonie avec la nature. Le concept 

existait depuis quelques années mais les infrastructures étaient trop vétustes. Ce n’est donc 

qu’au moment où un actionnaire majoritaire a investi 

dans la rénovation du resort que le concept s’est 

réellement développé. Après une année de travail, le 

Whitepod (figure 2) a ré-ouvert, offrant des pods 

géodésiques, ressemblant à de véritables igloos mais 

avec tout le confort nécessaire. Chaque pod offre une 

chambre et une salle de bain (voire même une mezzanine 

pour certains) d’une superficie totale de 38 m2. 

Le Whitepod, comme son nom le laisse penser, est un resort ouvert seulement durant la 

saison d’hiver lorsque la neige vient parfaire le décor. 

Figure 1 - Soneva Fushi aux Maldives 

Figure 2 - Whitepod au-dessus de Monthey 

Source : Resamaldives.com (2012) 

Source : Tripadvisor.fr (2012) 
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Le principe de ce resort est de se trouver au cœur de la nature et de la respecter. Entre la 

réception et le « village » comprenant les 15 pods ainsi qu’un chalet pod (restaurant), il faut 

compter 15 minutes de marche munis d’une paire de raquettes (remises à l’arrivée à la 

réception). Les pods sont construits avec un matériau qui permet de garder la chaleur 

dégagée par le poêle à l’intérieur.  L’eau de source chauffée est utilisée pour la salle de bain. 

Le Whitepod a obtenu le label qualité « EcoLuxury », label de renommée internationale. 

Pour obtenir ce label, l’hôtel doit présenter les caractéristiques suivantes : limiter la 

consommation d’énergie et d’eau, diminuer ses déchets, utiliser au maximum les ressources 

renouvelables ainsi que sensibiliser sa clientèle sur ces aspects. 

 2. Comparaison Whitepod/Six Senses Resorts & Spas  

Nous pourrions donc comparer les petits îlots blancs du 

Whitepod (figure 4)  avec les îles paradisiaques de l’océan 

indien  où se situent, entre autres,  les Evason Hideways 

(figure 3) du groupe Six Senses Resorts & Spas. En effet, les 

deux infrastructures hôtelières ont misé sur l’éco-tourisme 

de luxe. Le groupe Six Senses a reçu en 2000 et 2006 le 

« Green Resort Award » pour son resort vedette, le Soneva Fushi aux Maldives ainsi qu’en 

2003 le « Green Leaf Award ». Le Whitepod s’est vu récompenser, quant à lui, en 2005 par le 

prix mondial du tourisme responsable et fait partie du label 

EcoLuxury qui est un regroupement de certains hôtels 

promouvant l’éco-tourisme. Ces derniers ont pour mission de 

diminuer les déchets produits par leur exploitation et de 

favoriser au maximum les énergies renouvelables comme 

l’énergie solaire ou la géothermie. De plus, ils sensibilisent les 

populations locales à l’importance de la protection de l’espace naturel, qui est aussi un de 

leurs outils de travail. 

Le Soneva Fushi, exemple parfait de l’éco-tourisme, est beaucoup plus développé que 

le Whitepod et possède de meilleures infrastructures pour la gestion des déchets. De plus, 

des matériaux environnants sont utilisés pour la construction des bungalows. 

Figure 4 - Île de Kunfunadhoo qui 
abrite le Soneva Fushi 

Figure 3 - Un des pods du resort 
Whitepod 

Source : SixSenses.com (2012) 

Source : Hotelchatter.com (2012) 
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En effet, les composants des lotissements de Whitepod ne sont pas des matériaux 

naturels locaux mais des matériaux artificiels qui ne proviennent pas de la région.  

Pour pouvoir alimenter la climatisation de l’entier du resort, le Soneva Fushi utilise de 

l’eau à 2 degrés puisée à 400 mètres de profondeur et la fait circuler à travers l’île. Le 

Whitepod quant à lui doit chauffer ses pods à l’aide des poêles à bois situé dans chaque 

« igloos ». Au niveau de la comparaison des tarifs, le Whitepod propose en moyenne des 

services à un prix légèrement supérieur que le Soneva Fushi. De plus, le Whitepod n’est 

ouvert que durant la saison d’hiver.  
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Conclusion 

L’éco-tourisme devient à la mode car les touristes font de plus en plus attention dans leur 

vie quotidienne à l’environnement et à leurs habitudes de vie. En effet, ils recherchent des 

destinations proposant luxe tout en mettant en avant le respect de l’environnement local. 

De ce fait, un grand nombre d’investisseurs ont développé ce marché prometteur à travers 

le monde. 

Le pionnier dans le domaine est le groupe Six Senses Resorts & Spas qui a inauguré au 

milieu des années nonante son premier resort écologique le Soneva Fushi. Ce dernier jouit 

d’une plus grande expérience dans le domaine que le Whitepod et dispose de plus 

d’infrastructures pour la gestion des déchets ou l’approvisionnement des énergies utiles au 

bon fonctionnement de ces éco-resorts. De plus, les établissements du groupe Six Senses 

Resorts & Spas sont tous situés dans des régions à climat tempéré qui se prêtent 

particulièrement bien à un concept écologique. Il est vrai qu’il n’y a pas besoin de double-

vitrage, de matériaux ultra-isolants ni de récupérateurs de chaleur en comparaison avec des 

régions où le climat est plus rude comme pour le cas du Whitepod.  

Finalement, l’éco-tourisme sera plus facile à mettre en place avec des resorts à petites 

structures  plutôt qu’avec un resort standard avec de grands bâtiments, des ascenseurs et 

souvent avec une capacité d’au minimum 500 chambres et donc tous les déchets y-relatifs et 

les impacts élevés sur la nature environnante comme le déversement des eaux usées dans 

les cours d’eau avoisinants. 
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