
Petite invitation à un grand respect

Hôtellerie, restauration et bien-être responsables



L’ E N G A G E M E N T
Temmos est né du mot sommet, de la montagne, notre point d’ancrage, notre source et notre ressource. Comme la 
montagne, les lieux qui nous accueillent sont magnifiques, leurs habitants respectables. Et ils doivent le rester ! C’est 
pourquoi Temmos revendique un engagement fort en faveur du développement durable. Première chaîne hôtelière 
« carbon neutral », Temmos vous propose de partager cette démarche environnementale et sociale.

Temmos est né du mot sommet, de la montagne, notre point d’ancrage, notre source et notre ressource. Comme 
la montagne, les lieux qui nous accueillent sont magnifiques, leurs habitants respectables. Et ils doivent le rester 
! C’est pourquoi Temmos revendique un engagement fort en faveur du développement durable. Première chaîne 
hôtelière « carbone neutral », Temmos vous propose de partager cette démarche environnementale et sociale.
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01 Mesurer
Le groupe TEMMOS a bénéficié d’un bilan carbone pour ses 5 établissements. État des lieux pertinent et 
rigoureux, il nous permet d’avoir une base précise concernant nos émissions de CO2.

Immobilisations : 18,7%

Fin de vie des déchets : 6,0%

Achats / intrants : 28,9%

Transport de personnes : 6,5%

Fret : 1,7%

Activités hors usage de l’énergie : 0,8%

Utilisation de l’énergie : 37,4%

Le groupe TEMMOS a bénéficié d’un bilan carbone pour ses 5 établissements. État des lieux pertinent et rigoureux, 
il nous permet d’avoir une base précise concernant nos émissions de CO2.

Mesure

Graphique origine des émissions de GES

mesurer
mesure

env. 1 100 tonnes eq CO2/an

Graphique origine des émissions de GES
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02 Agir
Act

Une démarche globale : mettre en place l’Ecolabel Européen dans chacun de nos hôtels pour 2012.

Un comportement responsable : définir et partager des objectifs qui guident notre quotidien.

Le Morgane, premier hôtel en France à obtenir  
le label Green Globe

Une démarche globale : mettre en place l’Ecolabel Européen dans chacun de nos hôtels.

Un comportement responsable : définir et partager des objectifs qui guident notre quotidien.

Obtention de l’Ecolabel le 12 Juillet 2009

A
agir
act

L’énergie

Les achats locaux & responsables

L’eau

Les déchets

The energy

Local  buy & responsible

The water

Wastes

Isolation & double vitrage

Priorité aux énergies renouvelables 
- Contrat EDF à 50% d’électricité « verte ». 
- Mutation progressive des équipements : 
panneaux solaires au Morgane, chaudière bois 
aux Aiglons etc.

Réduction des surconsommations  sur les 
systèmes en place
- Information et sensibilisation.

Isolation et double vitrage

Objectif : 50% d’énergies renouvelables
- Contrat sur l’électricité verte
- Panneaux solaires au Morgane, chaudière bois 
aux Aiglons

Anti-gaspillage sur les systèmes en place
- Information et sensibilisation

Politique d’achats responsables
- Vers des produits locaux, bio et équitables.

Rénovation en matériaux locaux

Vêtements du personnel
- Partenaires engagés dans le développement 
durable (Aigle, Hely Hansen, Lafuma).

Politique d’achats responsable
- Vers des produits locaux, bio et équitables.

Rénovation en matériaux locaux

Textile & vêtements du personnel
- Une marque engagée dans le développement 
durable

Robinetterie basse consommation
- 9 litres/minute.

Gestion des fuites

Robinetterie basse consommation
- 9 litres/minute

Gestion des fuites

Réduction des déchets à la source
- Bouteilles consignées, limitation des 
conditionnements individuels.
- « Seconde vie » des équipements : don de 
literie etc.

Tri intégral des déchets
- Cuisine, chambres, technique, réception…

Gestion des déchets spéciaux et dangereux
- Formation des équipes techniques.

Réduction des déchets à la source
- Bouteilles consignées, limitation des 
conditionnements individuels

Tri intégral des déchets
- Cuisine, chambres, technique, réception...

Gestion des déchets spéciaux et dangereux
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02 Le développement durable fédère l’entreprise. Le rôle et les gestes de chacun sont déterminants.
Le développement durable fédère l’entreprise. Le rôle et les gestes de chacun sont déterminants.

La polit ique sociale
The social  pol i t ic

Aide au logement ou logements de fonction 

Embauche de personnel local

Culture de la motivation et de l’évolution 
professionnelle 

Prise en compte du handicap 
- Création de postes COTOREP, respect  
des X% de chambres hôtelières adaptées.

Aide aux logements ou logements de fonction. 

Embauche de personnel local. 

Culture de la motivation et de l’évolution 
professionnelle.  

Prise en compte du handicap
- Créations de postes COTOREP, respect des X%  
de chambres hôtelières adaptées

Le bien-être des hôtes

L’environnement & la biodiversité

Le bien-être des hôtes

L’environnement & la biodiversité

Incitation au calme et au repos, en harmonie 
avec la montagne 

Cohérence du développement durable avec la 
qualité d’accueil 

Intégration du SPA à toute la démarche 
écologique

L’hôtel, territoire de nature responsable 
- Entretien des espaces verts par des partenaires 
engagés (ex. Champ des Cimes à Chamonix).

Invitation à découvrir les espaces naturels 
environnants  

Informations,  adresses et 
activités « éco-friendly » délivrées par l’hôtel

L’hôtel, territoire de nature responsable.
- Entretien des espaces verts par des partenaires 
engagés (ex. Champ des Cimes à Chamonix)

Invitation à découvrir l’environnement de 
l’hôtel. 

Informations,  adresses et activités « éco 
friendly »

Incitation au calme et au repos, en harmonie 
avec la montagne. 

Cohérence du développement durable avec la 
qualité d’accueil. 

Intégration du SPA à toute la démarche 
écologique .

03 Sensibiliser
Share

Le management

Le réalisme & la transparence

The management

The real ism and transparency

Engagement des managers à : 
- être conforme à la réglementation,
- suivre les engagements, 
- motiver les équipes dans un projet fédérateur.

Accompagnements de conseils extérieurs : 
- bilan carbone, 
- démarche développement durable, 
- partenariat avec l’ONG « Mountain riders », 
- soutien de l’ADEME.

Accompagnements de conseils extérieurs : 
- bilan carbone CSD Azur, 
- démarche développement durable Ethicity, 
- droit de regard de l’ONG « Mountain riders ».

Engagement des managers à : 
- être conforme à la réglementation,
- suivre les engagements, 
- motiver les équipes dans un projet fédérateur.

Refus du « greenwashing » : 
- engagements réalistes pour motiver, 
- actions concrètes et progressives, 
- données quantitatives sur nos émissions de 
gaz à effet de serre,
- indicateurs de consommation d’énergie, d’eau, 
de déchets.

Refus du « greenwashing » : 
- engagements réalistes pour motiver, 
- actions concrètes et progressives, 
- données quantitatives sur nos émissions de gaz 
à effet de serre,
- indicateurs de consommation d’énergie, d’eau, 
de déchets.

S
sensibiliser

share
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03

L’implication du personnel
L’implicat ion du personnel

Information des collaborateurs et partage des 
codes de bonnes conduites

Formations spécifiques aux éco-gestes

Outils permanents de sensibilisation : 
newsletter, intranet

Référent développement durable actif par 
hôtel

Information des collaborateurs et partage des 
codes de bonnes conduites

Formations spécifiques aux éco-gestes

Outils permanents de sensibilisation : 
newsletter, intranet

Référent développement durable actif par hôtel

La sensibil isation de la cl ientèle

La transmission aux acteurs locaux

La sensibi l isat ion de la cl ientèle

La transmission aux acteurs locaux

Prestation  hôtelière« éco-friendly »… 
Tri des déchets, gestion de l’énergie et de 
l’eau, produits locaux dans la restauration, 
compensation carbone du séjour pris en charge 
par l’hôtel.

… relayée par les éco-gestes volontaires :
- implication dans la démarche : brochure de 
référence et des « éco-gestes »,
- invitation à vous déplacer à pied, en vélo ou 
en transports en commun,
- activités thématiques pour vivre le 
développement durable par plaisir.

Questionnaire de satisfaction
pour améliorer la qualité d’accueil et la 
démarche « éco-friendly ».

Ouverture de nos éco-formations à tous les 
acteurs du tourisme

Organisation des  « Rencontres Temmos »  
du développement durable

Prestation  hôtelière« éco-friendly »… 
Tri des déchets, gestion de l’énergie et de 
l’eau, produits locaux dans la restauration, 
compensation carbone du séjour pris en charge 
par l’hôtel.

… relayée par les éco-gestes volontaires :
- implication dans la démarche : brochure de 
référence et des « éco-gestes »,
- invitation à vous déplacer à pied, en vélo ou en 
transports en commun,
- activités thématiques pour vivre le 
développement durable par plaisir.

Questionnaire de satisfaction
pour améliorer la qualité d’accueil et la 
démarche « éco-friendly ».

Prestation  hôtelière« éco-friendly »…

… relayée par les éco-gestes volontaires :

C
compenser
compensate

04 Compenser
Compensate

Notre partenaire ECO ACT

Notre action  de solidarité cl imatique « Au f i l  de l’eau »

Notre partenaire ECO ACT

Notre projet  de contribution « Au f i l  de l’eau »

… ce que nous ne pouvons pas réduire par l’achat de crédits carbone :

La construction d’une centrale hydroélectrique dans l’Himalaya indien, Himachal Pradesh.  
Projet suivi par l’entreprise Bilwhara Group avec des ONG locales pour permettre la préservation des berges, 
garantir le maintien sur place de la population et intégrer la centrale dans l’environnement sans impact sur la 
faune et la flore.

La construction d’une centrale hydroélectrique dans l’Himalaya indien, Himachal Pradesh.  
Projet suivi par l’entreprise Bilwhara Group avec des ONG locales pour permettre la préservation des berges, 
garantir le maintien sur place de la population et intégrer la centrale dans l’environnement sans impact sur la faune 
et la flore.

… ce que nous ne pouvons pas réduire par l’achat de crédits carbone :
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E C O - A C Ts
L E S  É C O - G E S T E S

Energie & CO 2

Eau

Déchets

Energie & CO 2

Eau

Déchets

En hiver, je ferme la fenêtre.

J’économise l’eau. 

Je trie mes déchets.

Je choisis les transports en 
commun ou non-motorisés.

Je n’encombre pas la station 
d’épuration.

Je ne donne pas un linge 
propre à la lessive.

Je redescends mes déchets 
avec moi.

J’éteins TV et lumière en 
partant.

En cas de fuite, j’alerte la 
réception.

Je dépose mes piles usagées 
à la réception.

En hiver, je ferme la fenêtre.

J’économise l’eau. 

Je trie mes déchets.

Je choisis les transports en 
commun ou non-motorisés.

Je n’encombre pas la station 
d’épuration.

Je ne donne pas un linge 
propre à la lessive.

Je redescends mes déchets 
avec moi.

J’éteins TV et lumière en 
partant.

En cas de fuite, j’alerte la 
réception.

Je dépose mes piles usagées 
à la réception.

Achats

Bien-Être

Biodiversité

Transmission

Achats

Bien-Être

Biodiversité

Transmission

Je privilégie les produits 
locaux.

Je respecte le sommeil.

Je m’éveille à la nature.

J’en parle pour démultiplier 
mon action.

Quand c’est possible, je 
privilégie le commerce 
équitable.

Je choisis les fruits et 
légumes de saison.

Je ressource mon énergie.

Je respecte les espèces 
sauvages.

Je privilégie les produits 
locaux.

Je respecte le sommeil. 

Je m’éveille à la nature.

Je m’éveille à la nature.

Quand c’est possible, je 
privilégie le commerce 
équitable.

Je choisis les fruits et 
légumes de saison.

Je ressource mon énergie.

Je respecte les espèces 
sauvages.
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Hôtellerie, restauration et bien-être responsables


