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Impliquer les populations locales à travers l’achat de 
denrées alimentaires (Philippines)

Contexte 

Le complexe El Nido Resorts regroupe des établissements 
hôteliers durables situés dans les stations balnéaires d’El Nido et 
de Taytay, dans l’archipel de Palawan (Philippines). Il compte sept 
établissements, dont quatre sont implantés sur des îles et trois 
autres sur la côte, qui proposent différents types d’installations et 
d’activités touristiques. 

Auparavant, l’économie de la région – et en particulier les villes d’El 
Nido (41 606 habitants en 2015) et de Taytay (75 165 habitants 
en 2015) – reposait sur la pêche et l’agriculture. Le tourisme 
est désormais devenu l’une des principales sources de revenus, 
enregistrant une croissance de 25 % par an, comptabilisant plus de 
200 000 touristes en 2018.

Type d’achat:  
Denrées alimentaires locales

Année de lancement: 2017

Activité: Hôtellerie

Nom: El Nido Resorts –  
Ten Knots Development Corporation

Effectifs: 341 employés

Pays ou région: Palawan, Philippines

En bref

Le défi

La popularité d’El Nido en tant que destination touristique de choix aux Philippines a provoqué une augmentation du nombre de 
visiteurs (200 000 touristes en 2018, pour un séjour moyen d’environ 2,7 nuitées par personne) ainsi qu’une hausse générale de la 
population dans la région – y compris la population locale. El Nido Resorts a relevé le défi de répondre à la demande croissante 
de denrées alimentaires, tout en offrant aux communautés locales des moyens de générer des revenus et de travailler tout au 
long de la chaîne de valeur agroalimentaire.

La stratégie

El Nido Resorts a décidé de créer des opportunités d’emplois durables afin d’embaucher les populations locales et de permettre 
ainsi aux habitants d’El Nido et de Taytay de gagner décemment leur vie tout en continuant à vivre au sein de leur communauté. Le 
groupe avait aussi pour ambition de soutenir la production agroalimentaire locale en s’approvisionnant spécifiquement auprès 
des fournisseurs de la région. Les actions décrites ci-après contribuent à la stratégie de mobilisation de la communauté locale 
d’El Nido Resorts :

 Â Un protocole d’accord passé en 2017 entre la Ten Knots Development Corporation et les agriculteurs d’El Nido 
garantit l’achat d’au moins une tonne de légumes par semaine aux agriculteurs locaux par les établissements 
du groupe. Bien que l’objectif de cet accord soit d’encourager plus d’habitants à se lancer dans l’agriculture, 19 
tonnes de légumes par mois proviennent encore d’autres provinces de l’île de Luçon.

 Â Depuis 2006, des formations sont dispensées sur le site pédagogique d’El Nido Resorts, une ferme biologique de 
4 hectares implantée dans la ville qui est conçue pour aider les agriculteurs de la région à améliorer la qualité de 
leur production sur le long terme. En outre, depuis juin 2018, une formation gratuite de 22 jours sur l’horticulture et 
la production de légumes est dispensée gratuitement par El Nido Resorts à 25 agriculteurs, en coopération avec 
l’Autorité chargée de l’Enseignement Technique et du Développement des Compétences (TESDA).

El Nido Resorts parraine également des formations locales de développement des compétences. Ainsi, des habitantes 
des barangays (villages) voisins sont formées au tissage pour produire des pantoufles et des sacs traditionnels qui sont 
ensuite achetés par El Nido Resorts et offerts aux clients à leur arrivée, garantissant ainsi une demande constante.

 Â En collaboration avec la fondation Asian Conservation, une cartographie des ressources naturelles et de la main 
d’œuvre disponibles a été effectuée dans la région afin d’identifier le potentiel des communautés locales.
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Pour plus d’informations :

http://www.elnidoresorts.com/fr/sustainability/ 
http://environment.elnidoresorts.com/ (en anglais)

Contact: Mme. Mariglo I. Laririt, 
Directrice en charge de la durabilité chez Ten Knots 
Development Corporation
marigs.laririt@gmail.com

Impacts

 Â Dans les hôtels El Nido Resorts, l’accent a été mis sur la création de menus plus durables 
en utilisant des produits locaux et saisonniers. La part des fruits et légumes bios produits 
localement s’élève à 60 % du total des dépenses du complexe, tandis que celle du bétail élevé 
localement est de 90 %.  

 Â L’approvisionnement local a permis de faire baisser de 20 % les coûts liés aux achats 
alimentaires en 2016.

 Â Le choix de fournisseurs locaux a également permis de réduire les coûts liés au transport et 
par conséquent les émissions de gaz à effet de serre.

 Â Les membres du personnel d’El Nido Resorts sont à 90 % originaires de la région. 

 Â La mobilisation des populations locales sur la question de l’approvisionnement en produits 
alimentaires a encouragé la création de PME locales dans le secteur touristique, qui produisent 
notamment des objets d’artisanat et offrent des services d’hôtellerie à petite échelle, ainsi que 
des services de transport locaux. Ces nouvelles entreprises favorisent le développement de 
l’industrie touristique de la région. 

“Intégrer l’idée de durabilité dans la gastronomie est l’un des principaux défis actuels pour les complexes 
touristiques et les hôtels situés dans des zones difficiles d’accès. Les normes internationales et les clients 

sont chaque jour plus exigeants. Pour une offre authentique, quel meilleur vivier de partenaires pouvons-nous 
trouver qu’au sein de la population locale ?”

- Mariglo I. Laririt, Directrice en charge de la durabilité chez Ten Knots Development Corporation
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Enseignements

S’associer aux producteurs locaux est la meilleure façon de 
relever le défi d’un approvisionnement de qualité, varié et en 

quantité suffisante dans les régions éloignées. Un tel partenariat 
profite autant aux exploitants agricoles de la région qu’aux 
centres de villégiature et aux hôtels qu’ils fournissent.

Encourager l’activité agricole dans des zones protégées 
comme El Nido peut avoir des répercussions indésirables, 

telles que la conversion des forêts et une pression sur les 
ressources halieutiques de la côte. Pour limiter autant que 
possible ces effets négatifs, il est de la responsabilité des grands 
consommateurs tels que les complexes touristiques et les hôtels 
de ne s’associer qu’avec des agriculteurs et des pêcheurs qui 
respectent la législation dans les zones protégées et adoptent 
des pratiques respectueuses de la nature. 

Formation sur le site pédagogique d’El Nido Resorts
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