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Hôtel climatiquement neutre: une plus-value pour l’hôtelier, l’hôte et le climat

Pour accompagner les hôtels sur la voie de l’efficience énergétique et de la neutralité
climatique, hotelleriesuisse mise, en étroite collaboration avec BKW FMB Energie SA
(FMB), sur l’«hôtel climatiquement neutre», une solution de myclimate taillée sur mesure
pour la branche hôtelière.

Les conséquences du changement climatique affectent aussi l’hôtellerie suisse, branche qui
dépend plus que toute autre de paysages attrayants et diversifiés. La hausse des coûts des
matières premières n’est pas le seul facteur incitant à une gestion durable des ressources
naturelles, le besoin grandissant de prestations touristiques respectueuses de l’environnement
exprimé par les hôtes plaide aussi en faveur de la durabilité. Pour être à même de répondre aux
défis posés, hotelleriesuisse a élaboré en collaboration avec FMB et myclimate la solution de
branche «hôtel climatiquement neutre». Un programme qui aide les établissements à améliorer
leur efficience énergétique et qui permet aux hôtes de réserver des nuitées climatiquement
neutres. La fondation myclimate et l’entreprise FMB proposent leurs prestations à un prix spécial
pour les membres d’hotelleriesuisse.

Pour devenir «hôtel climatiquement neutre»
Saisie des données et analyse des émissions: la première étape consiste à recueillir les
données pertinentes et à les saisir dans le système de gestion de performance environnementale
de myclimate. L’évaluation des données fournit un bilan CO2 fondé, qui met en évidence quelles
émissions sont produites dans quels secteurs de l’hôtel. L’analyse tient compte des mesures
engagées par les établissements et vérifie leur efficacité.

Conseil énergétique: dans une deuxième étape, l’entreprise FMB mesure sur place les valeurs
en termes d’énergie pour le benchmark de la branche et fournit un conseil énergétique. Ce
faisant, elle présente les potentiels d’économies que peut réaliser l’hôtel et identifie les mesures à
prendre pour obtenir la meilleure efficacité possible tant au niveau économique qu’écologique.

Gestion de la performance environnementale: après expiration d’une année et une deuxième
saisie des données, l’hôtel est évalué à la lumière du programme de gestion de la performance

environnementale. Le système montre les améliorations apportées par l’établissement dans les
domaines de la protection climatique et de l’efficience énergétique, ainsi que la position de l’hôtel
par rapport à ses concurrents. L’attribution d’un certificat de performance environnementale
établit la preuve de l’attachement de l’hôtel à la protection du climat.

Compensation: Les émissions de CO2 qu’il n’est pas possible d’éviter ni de réduire sont
compensées par des investissements dans des projets de protection climatique de myclimate.
Par cette démarche, l’hôtel devient climatiquement neutre et reçoit le prestigieux label «myclimate
neutral hotel». Les établissements labellisés sont contrôlés chaque année.

hotelleriesuisse: engagement pour une hôtellerie suisse durable
En signant la «Charte du développement durable du tourisme suisse» lors de la Journée des
vacances 2009, hotelleriesuisse s’est engagée en faveur du développement durable aux niveaux
économique, environnemental et social. A cette époque, l’association avait déjà défini une
stratégie intitulée «Le développement durable, une opportunité pour l’hôtellerie suisse». Ce
document qui constitue le fondement de mesures détaillées, applicables sur le long terme, a pour
principal objectif d’accroître l’efficience des ressources et la compatibilité environnementale des
hôtels, et donc de renforcer la compétitivité de l’hôtellerie. Des informations sur les projets en
cours peuvent être consultées sur www.hotelleriesuisse.ch/developpement-durable.
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hotelleriesuisse, l’association des entrepreneurs de l’hôtellerie
suisse, représente avec ses 3'200 membres une hôtellerie et un
secteur de l’hébergement de qualité, orientés vers l’avenir. Au
cœur des activités des quelque 100 collaborateurs
d’hotelleriesuisse figurent la classification suisse des hôtels, la
défense des intérêts politiques de la branche, la promotion de la
relève ainsi que la formation professionnelle et le
perfectionnement. L’association a son siège central à Berne et
dispose de bureaux à Lausanne et à Bellinzona.
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Spin off lancée en 2002 par l’EPF de Zurich, la fondation à but
non lucratif myclimate compte aujourd’hui parmi les prestataires
mondiaux leaders dans le domaine des mesures de
compensation volontaires. Scientifiquement fondé, orienté vers
l’économie, myclimate offre à l’hôtellerie un ensemble de
prestations visant à protéger le climat et transforme ainsi le défi
du changement climatique en une chance pour l’hôtelier.
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Les besoins en énergie d’un hôtel peuvent représenter jusqu’à
5% de son chiffre d’affaires, d’où la nécessité de ménager les
ressources. Des mesures ciblées peuvent être mises en œuvre
pour réaliser d’importantes économies sans pour autant nuire
au confort de l’hôte. Pour appliquer les bonnes mesures au bon
endroit, hotelleriesuisse mise sur la longue expérience et le
savoir-faire éprouvé de l’entreprise BKW.

