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Le Novotel Paris les Halles obtient la certification EarthCheck
Le Novotel Paris les Halles vient d’obtenir la certification Earthcheck à l’issue d’un audit de
ses performances en matière de développement durable et son système de gestion. Une
démarche de plusieurs mois qui renforce l’engagement de l’enseigne et de l’hôtel en matière
de respect de l’environnement. L'établissement économise ainsi substantiellement sa
consommation énergétique.
Le Novotel Paris les Halles : 100% certifié EarthCheck
EarthCheck, connu sous le nom de Green Globe jusqu’en 2009, est le premier programme mondial
de certification développé spécifiquement pour l’industrie du tourisme.
Le Novotel Paris les Halles engagé dans le processus depuis plusieurs mois vient d’obtenir le label
Earth Check et garantit aujourd’hui à sa clientèle son engagement en matière de développement
durable.
C’est à l’initiative de l’hôtel et grâce à l’implication et la mobilisation de l’ensemble des équipes du
Novotel Paris les Halles, que l’établissement a pu se lancer dans l’aventure et obtenir cette
certification. Une année de préparation et dix mois d’évaluation des critères ont été nécessaires
pour recevoir ce précieux label qui est accordé par un auditeur indépendant. Il est ensuite vérifié et
réévalué tous les deux ans.
Depuis le lancement du processus en vue de la Certification EarthCheck, le Novotel Paris les Halles
a obtenu des résultats concrets et encourageants :
• réduction de la consommation d'électricité de 6.88%
et introduit des actions comme:
• installation de lampes basse consommation pour les espaces éclairés 24h/24
• installation de régulateurs de débit d’eau sur les robinets et les douches
• tri sélectif en vue du recyclage pour, le papier, le carton, le verre, les ampoules, les piles
• utilisation plus importante de produits issus de l’agriculture biologique et/ou de production
locale.
• Utilisation de papier recyclé
• Ampoules à basse consommation dans 80% de l’hôtel
• Recyclage des graisses et huiles usagées
• Produits d’accueil éco labellisés et produits d’entretien écologiques
• Eclairage extérieur réglé sur l’horloge astronomique
• Linge de toilette changé à la demande du client, ces économies seront affectées aux projets
de reforestation choisis par le Groupe dans le monde entier
• Déchets verts déposés dans une usine de compostage
• Système climatique intégrant un récupérateur de chaleur pour le circuit d’eau
• Système de récupération de l’énergie
• Formation et sensibilisation des collaborateurs

L’ADN du Novotel Paris les Halles
Le Novotel Paris les Halles est un hôtel 4 étoiles, situé en
plein cœur de Paris. L'hôtel dispose de 285 chambres dont
14 suites qui allient modernité et convivialité. Un restaurant,
un bar ainsi que 8 salles de réunions promettent un séjour
agréable à la clientèle tant loisirs que business. La chambre
double est à partir de 165 € TTC / nuit.

Novotel : un acteur engagé dans le développement durable
Novotel s’inscrit depuis toujours dans l’air du temps et répond aux exigences de ses clients en
anticipant l’évolution des modes de vie. La consommation responsable et le développement durable
sont aujourd’hui des composantes placées au cœur de leurs préoccupations.
Toujours précurseur dans le monde de l’hôtellerie, Novotel a su
anticiper dans sa stratégie les attentes de ses clients en matière de
performance environnementale et de responsabilité sociale d’entreprise.
Dans le cadre du programme Earth Guest de développement durable
Accor, Novotel s’est engagé, en 2008, dans un programme international
de certification environnementale et sociétale baptisé EarthCheck.
Aujourd’hui Novotel compte 85 hôtels engagés dans le programme de
certification EarthCheck, dont 50 déjà certifiés*. L’enseigne a pour
ambition de certifier 100% de son réseau d’ici fin 2012.
* au 04/04/2012

Comment un hôtel obtient-il la certification EarthCheck ?
•

Etape 1 : l’hôtel se porte volontaire.

•

Etape 2 : EarthCheck étudie puis évalue les performances de l’hôtel dans 8
domaines (la mise en place d’une politique développement durable, la
consommation d’eau, la consommation d’énergie, la gestion des déchets, la
consommation de papier, l’utilisation de pesticides, l’utilisation de produits
d’entretien et d’hygiène, l’engagement vis-à-vis des communautés locales).

•

Etape 3 : à partir de l’étude des performances, l’hôtel met en place un plan
d’actions et des bonnes pratiques pour améliorer ses points faibles et atteindre
les objectifs fixés par EarthCheck.

•

Etape 4 : si ces actions permettent d’améliorer les performances de l’hôtel et
de répondre aux exigences de EarthCheck, l’hôtel est certifié par des auditeurs
externes et indépendants.

Novotel, est la marque hôtelière milieu de gamme du groupe Accor, premier opérateur hôtelier mondial,
présent dans 90 pays avec plus de 4 200 hôtels et 145 000 collaborateurs. A travers une offre homogène,
Novotel contribue au bienêtre des voyageurs d’affaires et de loisirs : chambres spacieuses et modulables,

restauration équilibrée 24h/24, salles de réunion, personnel attentif, espaces dédiés aux enfants et salles de
remise en forme. Les hôtels Novotel sont aussi des acteurs pionniers du développement durable en
participant au programme de certification mondial EarthCheck.
Novotel propose près de 400 hôtels et resorts dans 60 pays situés au cœur des villes internationales
majeures, dans les quartiers d’affaires et les destinations touristiques.
Pour plus d’information sur les hôtels Novotel : novotel.com.
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