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Pourquoi le développement durable est-il 
important ? 
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Forces

DES IMPACTS POSITIFS MASSIFS GRÂCE AUX ENGAGEMENTS PROFONDS DE NOS 

HÔTELS ET DE NOS COLLABORATEURS

▪ Plus de 3 500 hotels proposent des équipements écologiques, plus de 3 700 

participant au programme WATCH, plus de 1 200 jardins potagers urbains, 690 

bornes de recharge pour voitures, 500 hôtels équipés d'énergie renouvelable…

▪ Depuis 10 ans, et à travers ses plus de 390 projets dans 45 pays, Solidarity Accor 

s'engage pour l'autonomisation économique et sociale des populations 

défavorisées et soutient des programmes de formation / insertion professionnelle 

menés par des ONG locales à travers le monde.

UNE PROFONDE INTÉGRATION DANS TOUS NOS PROCESSUS INTERNES

▪ Conception, achat, innovation, T&C, F&B…

#1 ISS-Oekom
#1 MSCI(**)

Accor est également listé dans les 
indices suivants :
STOXX®, Euronext Vigeo index, 
FTSE4Good index series, Ethibel 
Sustainability Index (ESI), EcoVadis (2019 
gold level)

#2 CDP Carbon
#2 Sustainalytics

(*) Résultats 2019
(**) segment de l'industrie plus large que la chaîne hôtelière

ACCOR, CHAMPION DE LA RSE

AUPRES DES AGENCES DE NOTATION 

ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE ET DE 

GOUVERNANCE (ESG)*:

DES INITIATIVES PIONNIÈRES DANS NOTRE INDUSTRIE

ET AU-DELÀ

▪ Premier plan d'action RSE pour les hôtels

▪ Premier programme mondial de protection de l'enfance

▪ Premier acteur de l'alimentation durable, 1er ligne de crédit ESG

▪ Premier club de fidélité avec RSE intégrée

AN UNE GAMME EXCLUSIVE DE PARTENAIRES PREMIUM, EUROPEENS ET 

MONDIAUX 

▪ Energy Observer, CCFA, Pur Projet, ECPAT, Humane Society, Winnow 

Solutions, thecamp, To Good To Go, etc.



Accor est pionnier et leader du développement durable dans l'hôtellerie

LANCEMENT 
PLANET 21 ACTING 

HERE

PREMIER HÔTEL AVEC UNE 
CHARTE  ENVIRONNEMENTALE

CRÉATION DU DEPARTEMENT 
DEVELOPPEMENT DURABLE

CRÉATION DE GAÏA 
POUR REMPLACER 

OPEN

CRÉATION DE OPEN, OUTIL DE 
PILOTAGE DES PERFORMANCES DE 

DEVELOPPEENT DURABLE

LANCEMENT DE 
PLANT FOR THE 

PLANET (PFP)

PARTENARIAT AVEC 
ENERGY OBSERVER

1988
1994

1998 2001 2003 2006/2010
1970

2002 2005 2009

PREMIÈRE ENTREPRISE
DU CAC 40 À CRÉER UNE 

DIRECTION
DE L’ENVIRONNEMENT

FIRST HOTEL GROUP 
COMMITTED TO FIGHTING 

SEXUAL TOURISM IN 
PARTNERSHIP WITH ECPAT

SIGNATURE DU “PACTE 
MONDIAL DES NATIONS UNIES”

PREMIÈRE CHARTE 
D'APPROVISIONNEMENT 

DURABLE

CREATION DE 
EARTH CHECK 

1er premier
programme de 
développement

durable de 
l’hôtellerie

2018 2020
…2019

ENGAGEMENT 
PLASTIQUE 

7,2 MILLIONS D’ARBRES 
PLANTÉS AVEC 

PLANT FOR THE PLANET 

LANCEMENT ACTING 
HERE APP

2011/2015 2016/2020 20162015

LANCEMENT 
PLANET 21 

programme de 
développement 

durable

ACCOR EST RECONNU POUR 
SA « MEILLEURE POLITIQUE 

ENVIRONNEMENTALE »

MISE EN PLACE DE LA 
PREMIÈRE CHARTE D'ÉGALITÉ 

FEMMES/ HOMMES AU 
TRAVAIL



RSE – Programme Planet 21
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Programme de Développement Durable de Accor : Planet 21

Planet 21 - Acting Here! est le programme de Responsabilité Sociale des 

Entreprise (RSE) d'Accor, mis en place dans tous les hôtels / marques du 

Groupe à travers le monde. Il fixe une série d’objectifs pour 2020 afin de 

répondre aux principaux enjeux d’Accor et de stimuler l’innovation.

Le programme est structuré autour de 6 piliers : 

Nos 4 axes stratégiques : collaborateurs, clients, partenaires [hôteliers et 

fournisseurs] et collectivités locales 

+ 2 domaines prioritaires : alimentation et bâtiments.

Impliquons nos 
CLIENTS dans une 

expérience durable

Co-innovons avec nos 
PARTENAIRES pour ouvrir 

de nouvelles voies

Agissons avec les 
COMMUNAUTÉS locales 

pour un impact positif

Agissons en tant qu’entreprise 
inclusive auprès de nos 

COLLABORATEURS

Bannissons le gaspillage 
alimentaire et favorisons une 

ALIMENTATION saine et 
durable 

Visons la neutralité 
carbone pour nos 

BÂTIMENTS



Planet 21 In Action
F E U I L L E  D E  R O U T E  P O U R  L E S  H O T E L S

Les hotels disposent d’une feuille de route : Planet 21 In Action.
De façon à garantir la prise en compte d’exigences minimum
en matière de développement durable dans la totalité de
son réseau, le Groupe a défini 10 actions que tous les hôtels doivent mettre en place 
obligatoirement d’ici 2020 et qui conditionnent l’atteinte du niveau Bronze dans Planet 21 
In Action. 
En 2019, afin de concentrer les efforts des hôtels sur les sujets à enjeu, le passage de 16 à 
10 initiatives obligatoires pour obtenir le niveau Bronze s'est accompagné de l'ajout d'une 
nouvelle initiative: l'enlèvement des pailles, des agitateurs et des cotons-tiges en 
plastique.

Pour atteindre les niveaux supérieurs, Planet 21 In Action propose environ 60 initiatives 
avec des points attribués, parmi lesquelles les hôtels peuvent choisir librement, en plus 
de 10 initiatives obligatoires pour obtenir le niveau Bronze.
Ainsi, Planet 21 In Action permet aux hôtels de progresser et d'améliorer en permanence 
leur performance de développement durable.

À fin 2019, 93 % des hôtels avaient mis en place les 10 actions de

référence de Planet 21 In Action et atteint au minimum le niveau BRONZE.

Cette bonne performance traduit une forte mobilisation des hôtels dans tous les 
pays.

*périmètre : tous les hotels du périmètre de reporting 2019

Pourcentage d’hôtels n’ayant pas le niveau bronze

Hôtels classifiés Bronze

Hotels classifiés Argent

Hôtels classifiés Or 

Hôtels classifiés Platine 

Niveaux Planet 21 In Action atteints par les hôtels 



Focus sur le plastique : promouvoir l'hospitalité positive

▪ Le Groupe éliminera tous les produits en 
plastique à usage unique utilisés par les clients 
dans ses 5 000 hôtels et 110 pays d’ici la fin de 
l’année 2022.

99 % 

89 %

Résultats à fin 2019

• En raison du contexte de crise et afin de gérer les contrats et les stocks avec les fournisseurs, il a été proposé de reporter l'échéance des distributeurs 
de commodités de fin 2020 à juin 2021. Cela pourrait changer en fonction du contexte.

*

des hôtels ont éliminé l'utilisation de pailles en plastique, de coton-tige en plastique et 
d'agitateurs en plastique.

Les hôtels ibis utilisent des distributeurs pour le shampoing et le gel douche : 2  087 
établissements des trois marques ibis ont déjà abandonné le plastique à usage unique.

Elimination des pailles en 
plastique, des coton-tige en 
plastique et des agitateurs en 
plastique.

Elimination de toutes les 
bouteilles de toilette 
individuelles en plastique 
(shampoing, gel douche, 
…) et les gobelets en 
plastique.

Elimination de tous les articles en 
plastique à usage unique restants 
dans les chambres, les espaces de 
réunion, les restaurants et les 
espaces de loisirs (peigne, kit 
dentaire, emballage individuel…)

FIN 2019 D’ICI FIN 2020 D’ICI FIN 2022



Charte Alimentaire Accor et ses 9 engagements
P O U R  U N E  A L I M E N T A T I O N  S A I N E  E T  D U R A B L E



RSE – Chiffres clés & Quelques 
programmes phares
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Chiffres clés
R é s u l t a t s  à  f i n  2 0 1 9

DIVERSITÉ WATCH 
We Act  Together for Children

BÂTIMENTS NEUTRES en 
CARBONE

PLANT FOR 
THE PLANET

UNE ALIMENTATION SAINE ET 
DURABLE DANS NOS 

RESTAURANTS
POTAGERS URBAINS
DANS NOS HÔTELS

de femmes
directrices d’hôtels

34%
arbres plantés dans nos 

programmes 
d’agroforesterie depuis 

2009

7,2M
de nos hôtels déploient notre 

programme de lutte contre 
l’exploitation sexuelle des 

enfants

98%

Potagers urbains 

1,227
(données sur 485 hotels)

Gaspillage alimentaire

-21%
(2015 vs 2019)

12,9%

Émissions de gaz à effet de 
serre réduites de

des hôtels ont déployé au moins la 
moitié des engagements de la Chares 
de l’Alimentation saine et durable *

(*version précédente de la Charte)

Charte de l’alimentation

75%

92% 
des collaborateurs

formés en 2019

93% 
de nos hôtels implémentent 

les 10 actions obligatoires 
Planet 21

(1 930 hôtels) 
ont déjà déployé un programme de 

lutte contre le gaspillage 
alimentaire

Gaspillage alimentaire

43%

de nos hôtels sont engagés 
dans une initiative citoyenne 

ou solidaire

PROJET SOLIDAIRE

82%



RSE – Quelques programmes phares

Programme 
d'agroforesterie

d'Accor

Éliminer tous les articles en plastique à 
usage unique de l’expérience client 

dans tous les hôtels d'ici fin 2022

9 engagements 
pour nos restaurants

Minimize our impact on the 
planet - Involve teams and 
guests around this odyssey 

for the future 

L'engagement Accor
- 1.5°C

P E O P L E

Réseau international en faveur de l'égalité 
des sexes et de la diversité

Programme de protection de l'enfance de 
Accor

Bouton panique disponible dans 
certains hôtels, en cours de test à 

Dubaï, en France et en Suisse

Partenariat de réduction du 
gaspillage alimentaire

P L A N E T

Minimiser notre impact sur la 
planète - Impliquer les 

collaborateurs et les clients autour 
de cette Odyssée du futur




