
Eliminer progressivement le  
plastique à usage unique dans le cadre  
de l’organisation d’événements et de réunions

Type d’achat:  
Remplacer les objets en plastique à usage 
unique

Année de lancement: 2018

Activité: Hôtellerie

Nom:  
Groupe Radisson Hotel

Effectifs: 100 000 employés

Pays ou région: Global

En bref
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Contexte

On estime que près de 6 300 millions de tonnes de plastique ont 
atteint la fin de leur cycle de vie depuis les débuts de la production 
de masse dans les années 1950. Étant donné que seuls 9 % des 
plastiques sont recyclés et 12 % incinérés à travers le monde, et en 
raison de la très longue durée de vie de ce matériau, la majorité de 
ces plastiques s’accumule dans des décharges ou dans la nature.

Les conséquences des plastiques sur l’environnement sont 
nombreuses, comme le piégeage des animaux à court terme, ou à 
plus long terme, la bioaccumulation de composés toxiques dans la 
chaîne alimentaire. Plus de 500 espèces sont victimes d’ingestion, 
d’enchevêtrement ou du phénomène de pêche fantôme causés par 
les plastiques.  Si l’on tient compte de la dispersion des plastiques 
dérivants   et des conséquences de la pollution plastique sur le 
biotope, plus de 800 espèces sont concernées¹.

Le défi

Chaque année, plus d’un million de réunions2 sont organisées dans les établissements du groupe Radisson Hotel à travers le monde. 
 
Pour répondre à l’appel à éradiquer la pollution plastique formulé par le Programme des Nations Unies pour l’environnement à 
l’occasion de l’édition 2018 de la Journée mondiale de l’environnement3, le groupe Radisson Hotel s’est fixé pour objectif d’interdire 
l’utilisation de plastique à usage unique lors des réunions et des évènements organisés dans ses établissements d’ici à 2020, de 
sensibiliser sa clientèle d’affaires à ces questions et de susciter des initiatives similaires dans le monde.

La stratégie

La stratégie de réduction du plastique du groupe Radisson Hotel concerne les bouteilles d’eau, les emballages de confiseries 
promotionnelles, les pailles, les emballages divers de boissons et de produits alimentaires ainsi que les stylos promotionnels.

Les solutions adoptées pour éliminer progressivement le plastique à usage unique mobilisent différentes équipes au sein du 
groupe, parmi lesquelles les départements des achats, de la stratégie de marque, des opérations et de la responsabilité sociale 
des entreprises. Bien que l’approvisionnement soit centralisé pour certains produits, la plupart des achats visant à remplacer le 
plastique à usage unique doivent être effectués au niveau local. Les critères d’exigence de la marque ont donc été modifiés en 
conséquence et les employés ont été formés pour trouver des solutions de remplacement.

De plus, le département des achats a :

 Â Echangé avec les fournisseurs existants, et les a encouragés à proposer des solutions alternatives durables en mettant 
en place des mesures incitatives récompensant les progrès accomplis ;

 Â Travaillé en étroite collaboration avec les fournisseurs pour établir une feuille de route en vue du remplacement du 
plastique à usage unique à l’échelle mondiale et de la prise en compte de la collecte et du recyclage des emballages dans 
les obligations des fournisseurs dans le cadre des appels d’offre ;

1  Source : Programme des Nations Unies pour l’environnement (2018) : Addressing marine plastics: a systemic approach (Répondre au problème de la pollution 
plastique en mer : une approche systémique). Disponible à l’adresse suivante : https://www.unenvironment.org/resources/report/addressing-marine-plastics-
systemic-approach-stocktaking-report (en anglais)

2 Estimation basée sur le volume d’activité d’un l’hôtel standard.
3 Pour plus d’informations : https://www.unenvironment.org/interactive/beat-plastic-pollution/fr/

https://www.unenvironment.org/resources/report/addressing-marine-plastics-systemic-approach-stocktaking-report
https://www.unenvironment.org/resources/report/addressing-marine-plastics-systemic-approach-stocktaking-report


Pour plus d’informations :

https://www.radissonhotels.com/fr-fr/responsabilite-sociale
Contact: Sven Wiltink,  
Directeur Responsabilité Sociale des Entreprises  
pour la région EMEA

 sven.wiltink@radissonhotels.com

« Au groupe Radisson Hotel, nous nous efforçons 
de réduire au maximum la quantité de plastique 
utilisée dans le cadre de notre activité. […] Nous 
encourageons nos hôtels à trouver des solutions 

innovantes et à contribuer à la prise de conscience 
croissante de la nécessité d’interdire le plastique à 

usage unique. »

- Inge Huijbrechts, Vice-Présidente Directrice 
mondiale chargée de la responsabilité sociale 
des entreprises, de la sûreté et de la sécurité

Enseignements

Il est essentiel de sensibiliser les équipes à ces enjeux, 
afin que le personnel s’empare des mesures en faveur de 
l’environnement prises par le groupe Radisson Hotel. En 

2017, environ 70 % des membres du personnel de la région EMEA 
(Europe, Moyen-Orient, Afrique) ont été formés sur différents sujets 
liés à la responsabilité sociale des entreprises. Les formations 
proposées comportaient des exemples simples de solutions 
permettant de prendre de bonnes habitudes et de développer une 
culture d’entreprise responsable. Les cadres bénéficient quant à eux 
d’une formation avancée.  

Les coûts liés au remplacement des produits en plastique 
doivent être clairement chiffrés. Il est indispensable 
de dialoguer avec les fournisseurs afin de trouver des 

solutions adaptées qui soient conformes aux coûts estimés. Des 
discussions sont en cours avec des leaders mondiaux de l’eau en 
bouteille afin de trouver des solutions rentables de substitution au 
plastique dans certaines zones géographiques comme l’Inde et la 
Chine.

 Â Fourni des conseils aux hôtels afin de les aider à mettre en place les alternatives suggérées, telles que l’installation de 
systèmes internes de filtration d’eau ; 

 Â Identifié de nouveaux fournisseurs, notamment pour les matériaux servant à emballer les confiseries promotionnelles 
ainsi que pour l’eau en bouteille proposée sur place ou pour les crayons à papier.

Le Département de la Responsabilité Sociale des Entreprises a également communiqué auprès des clients pour les sensibiliser 
aux mesures visant à lutter contre les déchets plastiques dans le cadre de la campagne #Refusethestraw (#Refusezlapaille)4.

4 Pour plus d’informations :  
https://blog.radissonblu.com/refuse-the-straw/ (en anglais) ©
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Impacts

 Â La marque a fait évoluer ses standards, ce qui a permis au groupe de mettre en place des solutions 
au niveau mondial. Ainsi, les stylos promotionnels ont été remplacés par des crayons à papier et 
les confiseries promotionnelles sont désormais présentées dans des emballages respectueux de 
l’environnement réalisés à partir de fibre de bois.

 Â En 2018, 162 hôtels Radisson ont été équipés de systèmes de filtration d’eau. Étant donné qu’une 
bouteille en verre d’un litre utilisée sur place permet d’économiser 82,8 g de CO2, et qu’un hôtel utilise 
en moyenne 39 000 bouteilles d’eau lors des réunions et des rencontres organisées sur place, les 
économies réalisées s’élèvent à 3,2 tonnes de CO2.

 Â Même le simple geste d’encourager les clients à refuser les pailles en plastique a eu des effets 
considérables. Les hôtels Radisson au Moyen-Orient, en Turquie et en Afrique sont déjà en passe de 
réaliser l’objectif d’une baisse de 90 % de l’utilisation des pailles, ce qui correspond à 6,5 millions de 
pailles en moins en une année.

3,2 tonnesCO2

6,5 millions

mailto:sven.wiltink@radissonhotels.com

