
✓ ✓ ✓ #06_Bannir les espèces de poissons menacées. 

"Fait" si pas de F&B (à emporter, restaurant, 

petit déjeuner)

✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓

✓
#04.3 Éliminer les gobelets en plastique jetables 

(ENREGISTRER "FAIT" SI PAS APPLICABLE/ABSENCE DU 

PRODUIT)

Pts Pts Pts Pts Pts Pts

✓ #17_Mettre en place un comité ‘santé, sécurité et 

bien être’ des collaborateurs

+4  #25 Déployer l’offre Meeting 21 +4 ✓ #42_Suivre la "check list éthique et RSE" pour les 

achats réalisés directement par l'hôtel 

+4 ✓ +3 ✓ #48_Déployer un programme de lutte contre le 

gaspillage alimentaire

+4 ✓ #56_Installer le comptage et sous comptage 

automatique sur l'eau, les énergies et les 

températures

+4

✓ #18_Mettre en place des solutions de co-

construction des plannings de travail

+3 ✓ #26_Proposer des draps ou des housses de couette 

éco-responsables

+3 ✓ +3 ✓ #49.a Proposer exclusivement des œufs 

(coquilles et ovoproduits) plein air ou hors cage

+2  #57_Disposer d'un système de production 

d'énergie renouvelable

+4

✓ #19_Mettre en place une action concrète sur la 

diversité 

+3 ✓ #27_Proposer des serviettes de toilettes éco-

responsables 

+3 ✓ +3 ✓ #49.b_Proposer du poisson sauvage ou d'elevage 

avec des pratiques responsables

+2 ✓ #58_Avoir un dispositif de cogénération +3

✓ #20_Sensibiliser les collaborateurs à la santé et au 

bien-être au travail

+2 ✓ #28 Disposer d'une literie éco-conçue dans les 

chambres

+3 ✓ +3 ✓ #49.c Proposer une alternative au plastique à 

usage unique pour les produits F&B (aliments et 

boisons) (ENREGISTRER FAIT SI PAS 

+2 ✓ #59_S'approvisionner en électricité "verte" +3

✓ #21 Sensibiliser les collaborateurs sur les bons 

gestes et postures au travail

+2 ✓ #29.a Proposer des produits à usage unique éco-

responsables ou les supprimer : papiers 

hygiéniques, mouchoirs en papier, serviettes en 

papier, gobelets, sacs poubelles

+3 ✓ +3 ✓ #49.e_Supprimer l huile de palme ou utiliser de 

l'huile de palme durable

+2 ✓ #60_Calorifuger les réseaux d'eau chaude 

sanitaire, de chauffage, de climatisation ainsi 

que les équipements à forte déperdition

+3

✓ #22_Faciliter les trajets domicile / lieu de travail 

des collaborateurs

+2 ✓ #29.b_Utiliser du papier d'impression éco-

responsable

+1

~

✓ #49.f Proposer du thé ou du café responsable +2 ✓ #61_Faire réaliser régulièrement un diagnostic 

eau/énergie de l'hôtel par un expert

+3

✓ #23_Faciliter le logement des collaborateurs +2  #30.a Proposer une alternative aux bouteilles 

d’eau jetables en plastique dans les chambres 

(ENREGISTRER "FAIT" SI PAS APPLICABLE/ABSENCE 

DU PRODUIT)

+2 ✓ #50_Mettre en place un potager urbain +4 l #62_Réutiliser les eaux grises +3

✓ #24_Sensibiliser en interne à la lutte contre 

l’illettrisme des collaborateurs

+1 ✓ #31 Être conforme aux normes d'éco-conception & 

utiliser de la peinture et des revêtements de sol 

écologiques

+3 ✓ #51_Proposer au moins 10 produits régionaux et 

les ¾ de l’offre en fruits ou légumes de saison.

+2 ✓ #63_Faire réaliser régulièrement un contrôle de 

performance thermique du bâtiment

+2

 #32_Communiquer l'engagement Planet 21 via un 

mural dédié ou un mur végétal

+2 ✓ #52_Proposer 2 produits majeurs bio ou certifiés 

issus de l'agroécologie

+2 ✓ #64_Mettre en place un processus de gestion des 

modes occupés et inoccupés des chambres et 

parties communes

+2

 #2.b Promouvoir la diversité et de la non-

discrimination à l’embauche..
✓ #33 Ne pas offrir de cadeaux de bienvenue. Si des 

programmes spécifiques l'exigent, ils doivent être 

respectueux de l'environnement.

+1  #53_Recycler les déchets alimentaires +3  #65_Collecter et réutiliser les eaux de pluie +2

 #34_Utiliser des cartes magnétiques éco-

responsables pour les chambres 

+1 ✓ #54_Répondre aux différents besoins 

alimentaires (végétariens...)

+2  #66_Avoir une déconnexion automatique de la 

ventilation chaud ou froid en cas de fenêtre 

ouverte

+2

 #35_Afficher les marqueurs Planet 21 

(complémentaires) sur les réalisations propres à 

l'hôtel

+1  #55_Proposer du miel issu de ruches installées 

autour de l'hôtel 

+1

 #67_Avoir une certification Bas Carbone ou 

Bâtiments Durables pour les constructions & 

rénovations

+4

✓ #36_Mettre en place au moins une action 

systématique de limitation d'impression de papier 

+2  #68_Avoir une certification environnementale 

externe

+2

 #37_Organiser une opération de sensibilisation des 

clients autour de Planet 21 ou Solidarity 

AccorHotels

+2  #69_Utiliser des produits écologiques d'entretien 

des jardins ou bannir les traitements chimiques

+1

✓ #38_Disposer d'une borne de recharge pour 

véhicules électriques

+1 l #70_Utiliser des produits et procédés de 

traitement eco-responsables pour l'eau des 

piscines 

+1

✓ #39_Proposer des services de transports éco-

responsables 

+1

✓ :  Done

✓ #40_Proposer une visite ou une activité 

responsable autour de l’hôtel

+1

  :  Not Done
WASTE

✓ #41_Relayer sur les réseaux sociaux les 

réalisations de l'hôtel sur Planet 21

+1

 :  Committed
✓ #71_Trier et recycler le papier, verre, carton et 

plastique

+3

? :  Not answered
 #72_Installer des poubelles de tri dans les 

chambres et salles de réunion 

+3

l :  Not Applicable
#N/A ###

#N/A ###

Silver

≥ 40 points

#N/A ###Bronze

Mandatory Action, <40pts

Gold

≥ 80 points

Platinum

≥ 110 points

#05_Déployer le programme WATCH sur la protection 

de l'enfance 

#43_Donner des produits en fin de vie pour 

réutilisation ou recyclage

#44_Soutenir une association locale

#45_Donner ou revendre les produits alimentaires 

non consommés

#46_Mettre en place des opérations de levée de 

fonds 

#47_S’ouvrir au voisinage et soutenir l’économie 

de proximité 

A CHOICE OF VOLUNTARY ACTIONS TO GO FURTHER  -  GIVE PRIORITY TO RED ACTIONS

Silver, Gold and Platinium levels are available if payment “Plant for the Planet” is done

In priority, apply one the above actions

ENVIRONMENT

SERVICES

WATER & ENERGY

#08_S'assurer que toutes les eaux usées sont traitées

#09_Utiliser des lampes à basse consommation

#10_Trier vos déchets dangereux et au moins 2 types 

de déchets parmi les suivants : papier, verre, carton 

ou plastique..

#02_Proposer des produits d’accueil éco-responsables 

(savons, gel douche, shampoings)..

#03_Utiliser des produits de nettoyage éco-labéllisés. 

(Les nouveaux produits à base de peroxyde d'hydrogène 

(ex : les produits Oxivir), ne sont pas pris pendant la 

période Covid19…)

PRODUCTS

#04.1 Supprimer pailles, touillettes et cotons tiges en 

plastique à usage unique (ENREGISTRER FAIT SI PAS 

APPLICABLE/ABSENCE DU PRODUIT)

Nb Pts : 116

#07_Respecter le standard de débit d’eau pour toutes 

les douches, robinets et toilettes

BUILDINGS

MANDARY ACTIONS TO BE BRONZE

F&B

#01 Proposer aux clients de réutiliser leur draps et 

serviettes par défaut

PEOPLE GUESTS PARTNERS COMMUNITIES

Level : Platinium

#04.2 Éliminer toutes les bouteilles de produits de toilette 

individuelles en plastique (bouteilles de shampoings, gels 

douche…) (ENREGISTRER FAIT SI PAS APPLICABLE/ABSENCE 

DU PRODUIT)




