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Economie - Tourisme - écologie

Le choix de l'ecolabel
européen relancera-t-il
notre activité
hôtelière ?
Après deux ans sur son dossier de
candidature, Ethic Etapes - CRI de Dijon a
obtenu la certification AFNOR pour
l’ECOLABEL EUROPEEN DES HEBERGEMENTS
TOURISTIQUES sous le n° 2020/88373.1
La certification fait suite à la volonté du
conseil d’administration du Centre de
Rencontres Internationales de Dijon
d’inscrire l’association dans une démarche de
développement durable.
En cela l’Ethic Etapes - CRI de Dijon est
conforme à la politique nationale du réseau
Ethic Etapes dont il est membre. Ethic Etapes
- CRI de Dijon entend également soutenir la
candidature de la Ville de Dijon au prochain
concours
de
la
CAPITALE
VERTE
EUROPEENNE.
Les caractéristiques certifiées pour l’Ethic
Etapes - CRI de Dijon sont :
•
•
•
•

Utilisation de sources d’énergie
renouvelables
Economie d’énergie et d’eau
Réduction de la production de
déchets
Amélioration de l’environnement
local

Un contrôle général est effectué par
l’AFNOR tous les deux ans

La certification repose sur la validation de
22 critères obligatoires et 45 critères
optionnels dont notamment :
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

Formation du personnel et
l’information des clients
Réseau urbain de chauffage depuis
2016
Suivi de la consommation des
déchets
Recours minimum à la climatisation
et régulation thermique
Eclairage économe en énergie
Dispositifs de chauffage des locaux et
de production d'eau chaude
économes en énergie
Approvisionnement en électricité
auprès d'un fournisseur d'électricité
d'origine renouvelable : 100%
énergie renouvelable.
Sanitaires économes en eau :
robinetterie des salles de bains et
douches, toilettes et urinoirs
Réduction de la quantité de linge à
laver
Réduction des déchets : plan de
réduction des déchets générés par
les services de restauration avec une
maitrise des charges et la mise en
place du tri des déchets à la
cafétéria.
Promotion de moyens de transport
préférables du point de vue
environnemental

Un engagement des collectivités locales
La lutte contre le changement climatique et la
préservation de la biodiversité sont aujourd’hui
une priorité mondiale reconnue par tous.
La communauté internationale s’est réunie en
décembre 2015, lors de la Conférence des
Parties (COP21) à Paris, afin de renforcer les
engagements pris dans le cadre du protocole de
Kyoto. Cette manifestation a abouti à un accord
historique engagent les pays du monde entier
vers l’objectif commun et solidaire de lutte
contre l’effet de serre.
En tant que décideurs locaux, les collectivités
ont une forte responsabilité en matière de lutte
contre le changement climatique et
préservation de la biodiversité. Elles
interviennent directement sur plus de 12 % des
émissions nationales de gaz à effet de serre
(GES) au travers de leur gestion des
équipements, des services publics et de leur
patrimoine.
Dans ce cadre Dijon Métropole et la ville de
Dijon développent une stratégie exemplaire de
lutte contre les changements climatiques et de
préservation de la biodiversité. Dijon est
aujourd’hui reconnue comme une référence
écologique en France.

Des touristes et des groupes en séjour de plus
en plus soucieux de la durabilité
Si les confinements ont mis en évidence
l’importance de voyager et sortir de chez soi, ils
ont également eu un impact considérable sur la
planète et les communautés locales.
En contre coup de la crise sanitaire, les
voyageurs en groupes ou individuels, ressentent
un besoin légitime d’être rassurés sur la nature
des services qu’ils réservent.
Au-delà du standing c’est bien l’engagement
environnemental et sociétal qui est le plus
plébiscité.

Une grande majorité des touristes en famille ou
en groupe souhaite réduire sa consommation
d'énergie et ils sont également de plus en plus
nombreux à s’assurer que l'impact économique
de leur voyage est réparti de manière équitable
à tous les niveaux de la société.
Enfin, les valeurs que portent les établissements
touristiques semblent de plus en plus faire écho
dans les choix des décideurs que sont les
responsables associatifs, syndicaux, culturels et
de collectivités territoriales. En cela les
agréments de type ESUS (entreprise solidaire
d’utilité sociale), le label Tourisme & handicap
ou l’écolabel européen sont plus que jamais
synonyme de Responsabilité Sociale et
Environnementale.
Près de la moitié des 30 000 personnes
interrogées dans 29 pays (enquête Booking)
estiment qu’en 2021, il n’y a toujours pas
suffisamment
d’options
de
voyage
respectueuses de l’environnement.
1er

Ethic Etapes Dijon – CRI :
établissement
hôtelier détenteur d’un ecolabel en Côte d’Or.
L’ambition d’un positionnement marketing
plus fortement engagé.
Depuis sa fondation, l’association Ethic Etapes
Dijon met tout en œuvre pour proposer un
hébergement touristique éthique, durable et
respectueux.
Avec ses 101 chambres Ethic Etapes Dijon - CRI
vise l’exemplarité à tous les niveaux, et
notamment en matière de mixité dans l’accueil
de ses publics. Au sein de cette belle institution
associative (avec agrément ESUS) il n’est pas
rare que puissent se croiser des groupes de
sportifs en stage, des séjours adaptés, des
groupes de jeunes en voyage scolaire (agrément
éducation nationale), une fédération nationale
en séminaire (8 salles de réunion dont une
plénière de 220 places) ou encore des familles
de passage pour une étape (accueil 24/24)
Ce combat éthique et social transparait donc
naturellement dans les démarches de
développement durable engagées par Ethic
étapes Dijon - CRI. L’écolabel européen, label de
qualité décerné par l’AFNOR, prouve et
concrétise cet investissement, et permet
d’accueillir tous types de public dans un

établissement
hôtelier
l’environnement.

respectueux

de

Cette démarche fût accompagnée avec brio par
le réseau Ethic Etapes, association qui regroupe
44
établissements
engagés
dans
le
développement
durable.
Management
environnemental,
accessibilité
des
équipements, ancrage dans le territoire,
sensibilisation des personnels et des hôtes à la
protection de l’environnement sont quelquesunes des valeurs phares du réseau de tourisme
social et solidaire.
A Ethic Etapes Dijon – CRI, l’accent est porté sur
l’éco-responsabilité à tous les niveaux : par
exemple en limitant la consommation d’eau et
d’énergie dans les chambres et les salles de bain
mais également en cuisine où une attention
particulière est portée à la qualité des repas
servis avec un approvisionnement en circuits
courts et locaux.
Toutes ces bonnes pratiques ont donc permis à
Ethic Etapes Dijon - CRI d’obtenir cet écolabel
européen, un nouvel axe majeur dans le
positionnement marketing du tourisme durable.

Visible et utilisable pour la presse :
•
•
•

•
•
•
•

•

Visuels divers sur demande
Tri des déchets dans salle de
restauration et couloirs de chambres
Façade qui affiche notre slogan « ici,
prenez le temps du développement
durable »
Chambres avec rappel des consignes
d’économie d’eau et d’énergie
Drapeaux écolabel européen.
Cuisine avec production de produits
en partie locaux et circuits courts.
Exposition
temporaire
sur
le
développement durable dans le hall
de Ethic Etapes Dijon - CRI.
Capsule vidéo Ecolabel CRI : LIEN
Contact :
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