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SESSES  DÉCHETS DÉCHETS 
HÔTELIERS,HÔTELIERS,  
C’EST POSSIBLE EN PRIVILÉGIANT LE VRAC !C’EST POSSIBLE EN PRIVILÉGIANT LE VRAC !
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JE PASSE À L’ACTIONJE PASSE À L’ACTION

En moyenne « un lit » d’hôtel génère 265 kg d’ordures ménagères chaque année. Les plas-
tiques représentent 80 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) liées aux déchets inciné-

rés en Principauté. Alors que les poubelles débordent, pourquoi ne pas agir en réduisant la produc-
tion de déchets à la source ? En supprimant les emballages à usage unique et en privilégiant le 
vrac, certains hôtels sont déjà sur la voie du zéro déchet. Une manière efficace de réduire ses coûts 
et l’impact de son activité sur la planète.

Limitez les conditionnements individuels et  
privilégiez les emballages en gros pour les buffets  
en libre-service 

    Une démarche écoresponsable partagée
N’hésitez pas à mobiliser vos équipes autour de cette démarche 
écoresponsable, en sollicitant leurs idées et en les impli-
quant dans l’atteinte des objectifs. Ils vous aideront à sensibi-
liser les clients aux éco-gestes et à la lutte contre le gaspillage  
alimentaire, par l’affichage en chambre et dans la salle du petit 
déjeuner.

  Des fournitures en vrac, moins chères et de meilleure qualité
Dans vos achats, privilégiez les grands formats et le vrac pour 
remplacer les portions individuelles : café en grain par sachets de 
1kg, grands pots de confitures, morceaux de sucre non emballés, 
mottes de beurre, céréales en vrac, fromage à la coupe… Vous 
pouvez travailler avec des fournisseurs, notamment locaux, qui 
ont entamé une démarche zéro déchet et les valoriser auprès 
des clients.
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LIÉES À L’ACTIVITÉ  LIÉES À L’ACTIVITÉ  
«« PETIT DÉJEUNER  PETIT DÉJEUNER »» POUR   POUR  
UN HÔTEL DE 80 CHAMBRES UN HÔTEL DE 80 CHAMBRES 
SOIT 14 VOYAGES ALLER-SOIT 14 VOYAGES ALLER-
RETOUR PARIS NEW-YORK RETOUR PARIS NEW-YORK 
POUR UNE PERSONNE POUR UNE PERSONNE 

DE PAPIER ET CARTON  DE PAPIER ET CARTON  
DANS LES DÉCHETS  DANS LES DÉCHETS  
«« PETIT DÉJEUNER  PETIT DÉJEUNER »»

Hôtels



Installez des distributeurs de gel 
douche, shampoing et savon liquide 
rechargeables dans les salles de bain 
pour réduire le recours aux produits 
d’accueil individuels jetables

    Jusqu’à 99 % de déchets en moins
Des produits d’accueil écologiques, écono-
miques et pratiques, c’est possible ! Pour initier 
une démarche verte dans votre hôtel, rempla-
cez les produits d’accueil individuels par des 
distributeurs grand format directement fixés 
dans la douche et au-dessus du lavabo. En 
verre, en plastique ou en métal, ils sont rechar-
geables via des cartouches ou des bidons de 
5  litres et vous offrent un large choix de pro-
duits d’hygiène. 

  Ne jetez plus vos savons, ils se recyclent !
5 millions de savonnettes sont jetées chaque 
jour dans les hôtels dans le monde, soit près 
d’un milliard et demi par an. Pour éviter ce 
gaspillage, Clean the world aux États-Unis, 
Soap Aid en Australie et Unisoap en France, 
par exemple, ont mis en place des collectes 
de savons à peine utilisés, qui sont recyclés et 
distribués aux personnes défavorisées dans le 
monde. 

JE PASSE À L’ACTIONJE PASSE À L’ACTION

Mettre en place une démarche Zéro déchet  
dans votre hôtel
Le concept d’hôtel zéro déchet – Hotel Rifuiti Zero –  
a été développé par Antonino Esposito en Italie,  
berceau du mouvement zéro déchet.  
Il a été popularisé par Zero Waste Europe. 

Pour en savoir plus :  
http://www.hotelrifiutizero.it/en/the-strategy/

Le Best Western Opéra Liège à Paris se veut  
le premier hôtel français « zéro plastique à  
usage unique » depuis le 1er février 2020.

Pour en savoir plus :  
https://www.wedemain.fr/A-Paris-bienvenue-dans-le-premier-
hotel-zero-plastique_a4522.html

Découvrez la liste des mesures  
de gestion des déchets proposée 
par l’Union des métiers et des 
industries de l’hôtellerie
https://umih.fr/export/sites/default/.
content/umih-news/kit-environnement/
mesures-dechet.pdf

Découvrez le programme 
Zéro Waste proposé par 
zerowastefrance.org
https://www.zerowastefrance.org/
wp-content/uploads/2018/03/
lhebergement-touristique-a-lheure-du-zero-
waste_dossier-du-mois-mars-2016.pdf

 Des sources inspirantes  Pour aller plus loin 
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En Principauté, comme partout dans le monde, la réduction des plastiques est un enjeu 
majeur. Le plastique étant principalement issu du pétrole, en réduire la consommation c’est 
réduire les émissions de gaz à effet de serre. C’est en 2016 que le processus de réduction 
des plastiques a débuté en Principauté avec l’interdiction des sacs en plastique à usage 
unique. L’Ordonnance Souveraine n°7.254 du 14 décembre 2018 et l’Arrêté Ministériel n°2018-
1189 relatif aux sacs et ustensiles jetables en plastique interdit depuis le 1er janvier 2019 les 
pailles et les touillettes en plastique. Cette interdiction s’étend, depuis le 1er janvier 2020, aux 
bâtonnets coton-tige, aux assiettes, aux gobelets, verre et couverts jetables en plastique. 

 Focus sur la politique de réduction des plastiques à usage unique 

  MONACO

  EN EUROPE

 Quel est le contexte à Monaco et ailleurs, en Europe ? 

2030 

Objectif fixé par Gouvernement Princier : 
le zéro plastique à usage unique

2040 

EN FRANCE 
Interdiction du plastique  

à usage unique

1er janvier 2020 

Suite à la fin des pailles en plastique en 2019,  
la vaisselle en plastique à usage unique  

(couverts, gobelets et assiettes) est interdite

2021 

Interdiction des pailles,  
touillettes ou couverts jetables ; 

des contenants  
en polystyrène expansé

2022 

Engagement de certaines chaînes  
hôtelières, comme les marques  
du Groupe Accor, à supprimer  

le plastique à usage unique  
dans l’expérience client 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041553759?r=KU8UqnFgH9
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