
Type d’achat:  
Recours à des certifications intégrant 
des dispositions relatives aux 
pratiques d’achat durables

Année de lancement: 2015

Activité:  
Groupe de tourisme intégré 

Nom: TUI Group

Effectifs: 70 000 employés
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Contexte

Les secteurs du voyage et du tourisme représentent aujourd’hui 
9 % du PIB mondial et leur part devrait augmenter rapidement car 
l’Organisation mondiale du tourisme prévoit 1,8 milliard d’arrivées de 
touristes internationaux en 2030, contre 1,1 milliard en 2014.

Le groupe TUI est implanté dans 115 destinations et collabore 
avec des milliers de fournisseurs hôteliers. TUI possède ou gère 
plus de 330 hôtels, représentant plus de 241 000 lits à travers le 
monde. Première entreprise touristique mondiale, le groupe TUI 
est conscient des responsabilités qui lui incombent pour innover et 
influencer le changement en vue d’un tourisme plus durable.

Selon une étude menée en 2015 par le Ministère fédéral de l’Environnement allemand, 61 % des consommateurs préféreraient 
réserver un séjour durable. Une étude marketing du groupe TUI est parvenue aux mêmes conclusions, révélant que la moitié  
des clients interrogés seraient enclins à choisir un séjour plus durable si cette option était disponible.

De plus, au moment de réserver leurs vacances, de nombreux voyageurs choisissent leur destination en fonction de l’hébergement. 
Puisque les hôtels jouent un rôle décisif dans le choix des clients, le groupe TUI a décidé de définir des objectifs clairs pour améliorer 
et contrôler les performances de ses hôtels en matière de durabilité, afin de réduire leur impact sur l’environnement et aider à optimiser 
les retombées économiques au niveau local.

La stratégie

Dans le cadre de sa stratégie « Better Holidays Better World1 » (De meilleures vacances pour un monde meilleur) pour la période 
2015-2021, le groupe TUI ambitionne de proposer 10 millions de séjours « plus verts et plus équitables » chaque année d’ici 
2020. Les vacances « plus vertes et plus équitables » correspondent à des séjours dans des hôtels ayant obtenu une certification 
de durabilité reconnue par le Conseil Mondial du Tourisme Durable (GSTC)2. La certification est au cœur de l’engagement de 
TUI pour proposer des vacances plus durables, car elle offre un moyen crédible d’attester des efforts fournis par les hôtels 
pour répondre aux enjeux sociaux et environnementaux par la mise en place de pratiques d’achat durables. Les critères et les 
indicateurs proposés par le Conseil Mondial du Tourisme Durable pour les hôtels ont été établis pour proposer une interprétation 
commune de ce qu’est le tourisme durable. Ils indiquent le niveau minimal d’exigence auquel tout établissement hôtelier devrait 
aspirer.

Les critères relatifs aux pratiques d’achat durables incluent :  

 Â Des dispositions liées à l’approvisionnement local : lorsqu’il procède à des achats ou offre des biens et services, 
l’hôtel privilégie les fournisseurs locaux et issus du commerce équitable, dans la mesure où ces biens et services sont 
disponibles et d’une qualité satisfaisante. L’hôtel contrôle régulièrement ses sources d’approvisionnement de biens et 
de services. 

 Â Des dispositions liées à la réduction des impacts négatifs sur l’environnement : l’hôtel privilégie les produits et les 
fournisseurs ayant reçu une certification environnementale – notamment en ce qui concerne le bois, le papier, les 
produits de la mer, les autres denrées alimentaires ainsi que les produits naturels. L’hôtel gère avec soin l’achat de 
produits de consommation et de produits à usage unique, notamment les produits alimentaires, en vue de limiter le plus 
possible la production de déchets et en particulier de déchets plastiques.

1 Pour plus d’informations  :  
https://www.tuigroup.com/damfles/default/tuigroup-15/en/sustainability/Reporting/TUI-Group-Better-Holidays-Better-World-strategy_EN-6fe
1204e90342f321580a4eb81c7dc72.pdf (en anglais)

2 Pour plus d’informations : www.gstcouncil.org/ (en anglais)

Encourager des pratiques d’achat durables à l’aide  
de systèmes de certification par tierce partie

Le défi
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En plus de promouvoir la généralisation de pratiques d’achat durables en encourageant ses hôtels à obtenir une certification GSTC, le 
groupe TUI soutient également le programme de certification Travelife3. Le groupe TUI est actif au sein du conseil d’administration 
de Travelife et a participé en 2014 au développement de nouveaux critères plus stricts pour le programme. 

Les critères de type 1 de Travelife incluent des clauses relatives aux pratiques d’achat durables, telles que: 

 Â L’hôtel atteste du fait que le choix de technologies équivalentes à faible consommation énergétique a été envisagé lors 
de l’achat ou du remplacement de matériel électrique ;  

 Â Dans le cadre des appels d’offre, les fournisseurs sont informés de la politique de gestion énergétique de l’établissement et 
sont tenus d’informer régulièrement l’hôtel des initiatives qu’ils prennent pour réduire leur consommation d’énergie ; 

 Â Tous les composants des équipements contenant des substances chimiques dangereuses (réfrigérants, fluides de 
refroidissement, etc.) sont indiqués dans un registre et se voient attribuer un « plan de fin de vie » par lequel l’hôtel 
s’engage à les remplacer par des produits de substitution moins nocifs et moins énergivores.

Impacts

 Â En 2018, le nombre de clients séjournant dans des hôtels certifiés par une norme GSTC a augmenté 
de 11,9 % pour atteindre 9,2 millions, répartis dans 1 520 établissements. En 2018, 81 % des hôtels 
et des complexes hôteliers du groupe TUI avaient obtenu une certification de durabilité.

 Â En 2017, le groupe TUI a analysé les données de près de 330 hôtels afin d’évaluer plus précisément les bénéfices 
environnementaux et sociaux des certifications de durabilité délivrées aux hôtels. Comparé aux hôtels non certifiés, les 
établissements certifiés sont parvenus à :

- Baisser de 10 % leurs émissions de CO2 par nuitée 

- Utiliser 19 % d’eau douce en moins par nuitée 

- Réduire de 24 % le volume de déchets produit par nuitée 

- Diminuer de 15 % la consommation globale d’eau par nuitée 

- Augmenter de 23 % leur consommation d’énergies vertes 

- Employer 9 % de travailleurs locaux supplémentaires

- Obtenir des notes globales de satisfaction plus élevées de la part de leurs clients

3 Pour plus d’informations : https://www.travelife.info/index_new.php?menu=home&lang=fr

HÔTEL

“En certifiant nos hôtels, nous veillons à ce que des 
critères et des normes essentiels en matière d’achats 
durables soient établis et que ceux-ci fassent l’objet 
d’un suivi et de rapports. À ce titre, nous soutenons 
les fournisseurs locaux, nous nous approvisionnons 

en matériel à faible consommation électrique et 
réduisons les emballages en achetant en gros.”

- Branislav Mizenko, Responsable du  
développement durable du groupe TUI

Enseignements

Les certifications de durabilité permettent aux hôtels de 
renforcer leurs performances en matière de durabilité 
et de procéder continuellement à des améliorations 
environnementales et socio-économiques. L’analyse des 
données provenant des systèmes de certification peut aussi 
aider les établissements à contrôler leurs performances 
commerciales et à déterminer les améliorations nécessaires 
pour certaines destinations. 

Pour plus d’informations :

www.tui-sustainability.com (en anglais) 
Contact: Branislav Mizenko, 
Responsable du développement durable
Branislav.Mizenko@tui.co.uk
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