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Ecolabel Européen
remis au Best Western Hôtel de la Paix

Une démarche citoyenne innovante
Le Best Western Hôtel de la Paix
est la première entreprise de Champagne-Ardenne
à recevoir le label écologique européen Ecolabel.
Cette certiﬁcation garantit aux clients de l’établissement que tout est mis en œuvre pour limiter l’impact
sur l’environnement de l’exploitation de cet hôtel de
169 chambres.

Cette initiative est le fruit de la détermination citoyenne d’Antoine Renardias, quatrième génération d’hôteliers à la tête du Best
Western Hôtel de la Paix. Toujours soucieux
d’innover, comme ses parents, il a choisi
d’agir concrètement en faveur de la protection de l’environnement.

Entrepreneurs responsables
L’Ecolabel européen attribué à l’hôtel est également le résultat de la démarche
conduite par la direction de Best Western France : une collaboratrice dont la
fonction exclusive est de conseiller les associés en matière de démarche de développement durable et d’économie d’eau et d’énergie est une preuve concrète
de cette volonté. De plus, Best Western France soutient ﬁnancièrement les initiatives de certiﬁcation des hôtels, en prenant en charge les frais de dossiers de
l’AFNOR Certification.

Des critères et une formation
Un contact a été pris avec l’organisme certiﬁant AFNOR Certification aﬁn de déterminer quelles
sont les améliorations à mettre en œuvre pour prétendre à la labellisation écologique. Depuis plusieurs années déjà, à travers le tri sélectif des déchets notamment, une démarche de protection de
l’environnement avait été initiée dans l’hôtel. Il a donc été assez aisé pour le Best Western Hôtel de
la Paix de répondre aux critères obligatoires demandés par l’AFNOR Certification. En février, en vue
de la certiﬁcation, le personnel de l’hôtel a reçu une formation aﬁn de normaliser les processus de
fonctionnement : introduction de nouveaux produits d’entretien avec leurs dosages écologiques,
rappel des règles de tri sélectif, sensibilisation aux fuites d’eau,…
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Quel est l’impact de l’Ecolabel pour la
clientèle du Best Western Hôtel de la Paix?
Concrètement pour la clientèle accueillie au sein de l’établissement et pour son personnel, ce label
garantit que les ressources utilisées et les produits consommés sont plus respectueux de l’environnement.
Dans le cadre de la certification Ecolabel et de notre contribution à l’environnement, des installations
et innovations ont été entreprises. Nous nous engageons à respecter et à promouvoir les principes
suivants :
PRÉSERVATION DE L’ÉNERGIE
- Installation d’une toiture végétalisée de près de 180 m² pour renforcer naturellement l’isolation de nos toits.
- 50% de l’électricité achetée est produite à partir de sources d’énergies renouvelables.
- Coupe circuit électrique automatique : lorsque le client quitte sa chambre, les lumières s’éteignent
automatiquement.
- Utilisation d’ampoules basse consommation dans les parties communes et dans les chambres.
- Déploiement d’éclairages en LED
- Installation dans les parties communes de détecteurs de présence gérant automatiquement
l’éclairage.
- Gestion centralisée du système de climatisation.

EDF, via son offre kWh Equilibre, a contribué à l’obtention du
label en proposant une offre satisfaisant aux critères requis par
Ecolabel pour la partie fourniture d’énergie.
Un état mensuel des consommations d’énergies (électricité,
eau, gaz) et de la masse des déchets collectés est transmis par
l’hôtel à l’ AFNOR Certification. Cet état permet une analyse et
un suivi précis de la norme délivrée.
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Quel est l’impact de l’Ecolabel pour la
clientèle du Best Western Hôtel de la Paix?
PRÉSERVATION DE L’EAU
- Installation d’économiseurs d’eau dans les
salles de bains limitant le débit d’eau sans
impact sur le confort du client.
- Mise en place de dispositifs rationnels de
consommations d’eau pour l’arrosage des
extérieurs
- Mise en place pour la piscine d’un système
de dosage automatique qui utilise une quantité de désinfectant réduite
- Pour l’entretien quotidien des chambres et
des parties communes, des produits d’entretiens écologiques aussi efficaces que les
produits traditionnels sont désormais utilisés,
avec un process d’utilisation, notamment pour
les dosages, expliqué à l’ensemble du personnel de l’hôtel.

LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS
- Dans les chambres, des poubelles distinctes
permettent le tri sélectif immédiat par le client.
- Dans les salles de bain, des distributeurs de savon remplacent les produits d’accueil individuels,
afin de limiter la génération de déchets.
- Recyclage du verre, des plastiques, de l’aluminium, du papier et des cartons.
UNE INFORMATION PRÉCISE POUR LES CLIENTS
Enfin, pour impliquer la clientèle dans la continuité
de l’engagement, un dépliant explique précisément les modalités pratiques de l’Ecolabel. Il est
mis à disposition des clients dans chaque chambre. Hormis les normes à respecter pour l’attribution de l’Ecolabel, une attention toute particulière
est en effet portée à l’information de la clientèle
et à sa sensibilisation aux actions mises en œuvre par l’hôtelier. Le Best Western Hôtel de la Paix
a la chance d’avoir une large clientèle fidèle, qui
accueille ces améliorations de façon très positive.
Il est vrai que 70% de la clientèle est étrangère.
Elle vient principalement des pays Anglo-Saxon,
de Belgique et d’Allemagne... Des pays où ces
mesures sont entrées depuis bien longtemps dans
les mœurs. Par ailleurs, dès les beaux jours, la location à la journée des vélos de ville de l’hôtel est
très appréciée des clients pour se rendre à leurs
rendez-vous ou pour découvrir les charmes de la
ville de Reims.

FAVORISATION DES ACHATS DURABLES
- Sollicitation auprès de l’ensemble de fournisseurs pour référencer et utiliser des produits
disposant de l’Ecolabel et de sa fleur verte.
Il est capital de mobiliser l’ensemble des prestataires autour de cette démarche environnementale.
- Sur le buffet du petit-déjeuner, l’hôtel propose
un choix de confitures bio et le sucre en vrac a
remplacé les sucres emballés.
- Utilisation de bouteilles en verre consigné.
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A propos du Best Western Hôtel de la Paix
Le Best Western Hôtel de la Paix est situé au cœur de Reims, dans un cadre exceptionnel à deux pas
de la Cathédrale. Il est également proche du Centre des Congrès et de la gare TGV.
Alliant modernité et patrimoine culturel, l’hôtel dispose de 169 chambres confortables, insonorisées et
climatisées, dans un décor résolument contemporain.

Un environnement de qualité
Les chambres, au design contemporain qui laisse
place à la lumière et aux couleurs, se répartissent en
trois catégories selon leur taille et leur équipement.
Dans chaque chambre, nos clients peuvent retrouver
les équipements suivants : climatisation, accès wifi
gratuit, télévision avec chaînes internationales, minibar, téléphone.
Le Best Western Hôtel de la Paix, c’est en plus des
chambres, un bar design et cosy avec terrasse et
jardin et un espace détente avec piscine, hammam,
jacuzzi et chaises longues.
Enfin, l’établissement dispose de 11 salles de séminaire dont un amphithéâtre pouvant accueillir 200
personnes dans un environnement d’exception...
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À propos de BEST WESTERN France
Best Western est un groupe de dimension internationale qui regroupe 4 000 hôtels indépendants dans
plus de 80 pays, dont 1 300 en Europe et 290 hôtels 3 et 4 étoiles en France. Best Western est à ce
jour la première chaîne hôtelière mondiale.
Best Western France, fidèle à la philosophie de Best Western International, est une coopérative. La
chaîne n’existe que par la volonté commune de ses adhérents actionnaires qui sont seuls bénéficiaires
des activités qu’elle développe.
Un engagement fort
Engagé et sensible aux causes environnementales, le
réseau Best Western accompagne, conseille et guide
les hôteliers dans leur démarche verte.
C’est aujourd’hui la 1ère chaîne en nombre d’hôtels
écolabellisés avec à ce jour 15 établissements certifiés dans toute la France. En pleine nature ou en ville,
à la mer ou à la montagne, ces hôteliers conjuguent
à la perfection hôtellerie de charme et engagements
écologiques.
L’objectif de la marque est d’atteindre les 20 hôtels
détenteurs de l’Ecolabel d’ici fin 2010.
Depuis 2004, des produits issus du commerce équitable sont proposés dans tous les petits-déjeuners
des hôtels en France.
Contact presse
Best Western France
Hélène KLEIN
Email : helene.klein@bestwestern.fr
Tél : 01 49 02 00 42

En France
290 hôtels 3* et 4* / 155 destinations
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Qu’est-ce que l’Ecolabel européen ?
Il s’agit d’un label écologique attribué à des produits
et services qui ne détériorent pas gravement l’environnement durant leur cycle de vie, depuis la matière
première jusqu’à l’élimination des déchets.

Ce label, créé le 23 mars 1993 par les ministres de
l’environnement des pays de l’Union Européenne, est
représenté par une ﬂeur formée de 12 étoiles.

Il vise à garantir au consommateur que les produits et
services qu’il choisit - équipements électroménagers,
ampoules électriques, papiers, textiles, détergents,
peintures, piles, habillement mais aussi hébergement
touristique respectent des critères environnementaux
des plus exigeants.
Les critères sont déﬁnis par le Comité de l’Union Européenne pour le Label Écologique (CUELE). Ce
comité est composé des producteurs, des consommateurs et des associations environnementales
européennes. Il est soutenu par la Commission Européenne, tous les états membres et l’Espace
Économique Européen. Le contrôle des critères est réalisé par des organismes indépendants.

En France, l’Association Française de Normalisation (AFNOR Certification) examine les candidatures
des entreprises et attribue le droit de reproduire l’Eco Label européen sur les produits.
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À propos de l’AFNOR Certification
AFNOR Certiﬁcation, pôle de certiﬁcation du
Groupe AFNOR est le premier organisme de
certiﬁcation en France et l’un des tout premiers
au niveau mondial. Principal partenaire indépendant et impartial des acteurs économiques dans
ce domaine, AFNOR Certiﬁcation propose pour
chaque secteur d’activité, des prestations et des
outils adaptés répondant à leurs attentes.
Elle propose une offre très large d’évaluation et
d’attestation de conformité par référence à des
normes et des documents normatifs ainsi qu’une
offre complète d’attestations réglementaires et
de certiﬁcations volontaires pour les produits,
services, processus, systèmes et compétences.

Ces prestations sont délivrées sous des marques
de forte notoriété via des certifications généralistes
(ISO 9001, ISO 14001), des certifications environnementales (Ecolabel), des certifications produit
(marque NF) et des certifications de service et de
compétences.
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En savoir plus
Sur le Best Western Hôtel de la Paix :
www.hotel-lapaix.fr
Sur Best Western FRANCE :
www.bestwestern.fr
Sur l’Ecolabel :
www.eco-label.com
www.ecolabels.fr
www.afnor.org
www.developpement-durable.gouv.fr
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Plan d’accès Best Western Hôtel de la Paix
Accès
Par les autoroutes A4 ou A26 sortie Reims-Centre,
en ville, suivre le fléchage :
PARKING BUIRETTE situé en face de l’hôtel.
Access
Via the A4 or A26 motorways Reims- Centre exit,
within the city, follow the signposting for :
PARKING BUIRETTE located opposite the hotel
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Gare SNCF : 5 minutes
TGV : Paris à 45 min / Roissy à 30 min
Aéroport Roissy-Charles de Gaulle : 135 km
Via the SNCF Railway station : 5 minutes away :
TGV (High Speed Train) :

- Paris : 45 minutes away
- CDG airport : 30 minutes away
Roissy-Charles de Gaulle Airport : 135 km

Contact Best Western Hôtel de la Paix
PRESSE

Eve PLATINI
Tél. +33 (0)3 26 40 41 39
Fax +33 (0)3 26 40 04 08
Email : eve.platini@hotel-lapaix.fr
Web : www.hotel-lapaix.fr

Revue de presse

clic

RÉSERVATIONS HÔTEL
Best Western Hôtel de la Paix
9 rue Buirette - 51100 Reims
Tél. +33 (0)3 26 40 04 08
Fax +33 (0)3 26 47 75 04
Email : reservation@hotel-lapaix.fr
Web : www.hotel-lapaix.fr

Réservation chambre en ligne

clic
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POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
« NOTRE CONTRIBUTION À L’ENVIRONNEMENT »

Le Best Western Hôtel de La Paix a reçu l’Ecolabel Européen et dans ce cadre nous nous engageons à respecter et à promouvoir ces principes suivants :

Préserver l’eau
• En installant des économiseurs d’eau sur les robinets et douchettes.
• En privilégiant des équipements peu gourmands en eau pour nos chasses d’eau et machines à laver.
• En choisissant des dispositifs rationnels de consommations d’eau pour l’arrosage des extérieurs.
• En utilisant des produits d’entretien biodégradables sans phosphates.
• En privilégiant le nettoyage avec des microfibres et des produits naturel comme le vinaigre.
• En équipant la piscine d’un système de dosage automatique qui utilise une quantité de désinfectant réduite.
• En récupérant et recyclant les graisses et huiles de cuisson.
isson.

Limiter la production de déchets

Préserver l’énergie
• En choisissant de consommer 50% de notre électricité en énergie verte.
• En utilisant des dispositifs techniques d’économie d’énergie : ampoules basses consommations,
Leds, systèmes d’extinction automatique des lampes, gestions du chauffage, de la climatisation.
et de l’électricité centralisés à l’accueil permettant d’optimiser et d’ajuster au mieux les consommations d’énergie.
• En installant un toit végétalisé pour renforcer naturellement l’isolation de nos toits.
• En privilégiant systématiquement des produits à haute efficacité énergétique.
Parr ex
exemple, tous nos équipements de bureau sont Energy Star.
Pa

Former et sensibiliser

• En privilégiant le vrac pour les emballages et les transports.

• En s’assurant que le personnel soit correctement informé et formé aux eco-gestes.

• En recyclant le verre, les plastiques, l’aluminium, le papier et les cartons.

• En informant les clients sur les actions menées en faveur de l’environnement dans

• En consignant nos bouteilles.

Privilégier les achats durables
• En achetant des produits locaux, de saisons et issus du commerce équitable.
• En référençant systématiquement des produits écolabellisés.

notre hôtel et sur les moyens de contribuer à notre politique.

Collaborer avec nos partenaires
• En dialoguant avec l’ensemble de nos parties prenantes (fournisseurs, prestataires, clients, partenaires commerciaux etc…)
pour améliorer et garantir la durabilité de la démarche.

Date et Signature
Best Western

Reims
EU Ecolabel : FR/025/074

