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Réduire l’utilisation de plastique à  
usage unique dans le secteur hôtelier (Chypre)

Type d’achat: Réduction du plastique à 
usage unique

Année de lancement: 2011

Activité:  
Voyagistes et hôtels

Nom: The Travel Foundation, en 
partenariat avec la Cyprus Sustainable 
Tourism Initiative (organisation non 
gouvernementale) et Thomas Cook (aide à 
la collecte de données)

Effectifs: 26 employés

Pays ou région: Sites de Paphos, de 
Protaras et d’Ayia Napa (Chypre)
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©
 M

al
go

rz
at

aD
re

w
ni

ak
/G

et
ty

im
ag

es

Contexte

Chypre produit chaque année environ 570 000 tonnes de déchets, 
dont 88 % finissent à la décharge en raison du manque d’installations 
de recyclage sur l’île. Au niveau individuel, 468 kg de déchets 
solides sont produits par personne dans les zones résidentielles, 
contre 679 kg dans les zones touristiques, ce qui indique que les 
touristes produisent plus de déchets que les résidents de Chypre. 
La plupart des déchets imputables au tourisme sont générés par 
les hôtels, où les touristes passent la plupart de leurs vacances.

Le défi

En mai 2009, la Travel Foundation, en collaboration avec l’industrie 
hôtelière chypriote, a organisé une conférence multipartite de 
deux jours qui a rassemblé des organisations hôtelières, des 
représentants d’hôtels et d’autres acteurs majeurs du secteur. 
L’objectif de la conférence était d’identifier des solutions pour réduire 
les déchets solides dans le secteur hôtelier. Les professionnels ont 
souligné que les déchets plastiques représentaient un point clef à 
aborder en priorité, compte tenu de l’inquiétude grandissante des 
touristes face à la quantité de déchets sur les plages.

La stratégie

28 hôtels des sites de Paphos, de Protaras et d’Ayia Napa ont accepté de participer au projet. Chacun d’entre eux a reçu une 
visite ayant pour objectif de présenter le périmètre du projet, d’aider à identifier des initiatives de réduction du plastique  
adaptées à chaque hôtel, de proposer des formations au personnel hôtelier pour mettre en œuvre ces initiatives et de 
développer des plans de communication auprès des clients ainsi que des plans de formation pour le personnel hôtelier.  
 
Les initiatives de réduction de l’utilisation de plastique à usage unique consistaient notamment à :

 Â Remplacer, dans l’espace piscine, les gobelets en plastique à usage unique par des gobelets écologiques réutilisables ;

 Â Remplacer l’eau en bouteille par des distributeurs d’eau potable et des gobelets écologiques ; 

 Â Arrêter d’utiliser des sacs poubelle dans les chambres et les réserver aux salles de bains ; 

 Â Former le personnel hôtelier à utiliser des sacs poubelle plastiques de taille et d’épaisseur adaptées  ; 

 Â Changer les sacs poubelle plastiques uniquement lorsqu’ils sont sales ; 

 Â Envisager d’autres solutions à l’emballage plastique des gobelets de salle de bain ; 

 Â Cesser d’emballer les corbeilles de fruits dans du plastique ; 

 Â Utiliser des distributeurs rechargeables plutôt que des savons et des shampoings en flacon individuel ; 

 Â Fournir des pailles uniquement sur demande des clients de l’hôtel ; 

 Â Acheter les produits de nettoyage en gros. 
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Pour plus d’informations 

Contact : Julie Middleton,
Responsable des pratiques durables, The Travel Foundation

julie.middleton@thetravelfoundation.org.uk

Enseignements

Le projet a réussi à démontrer qu’il était possible de réduire 
significativement la quantité de déchets plastiques par les 

hôtels moyennant des dépenses très limitées (la plupart des actions 
consistaient à éliminer les articles en plastique et à former le personnel) 
tout en générant d’importantes économies pour les établissements 
participants. Il a prouvé que des résultats tangibles pouvaient être 
obtenus en travaillant avec des chaînes hôtelières dont la direction est 
pleinement impliquée et disposée à communiquer sur l’importance du 
projet au sein de leurs équipes.

Le plus souvent, les hôtels hésitent à adhérer à des initiatives 
de réduction des déchets, car ils craignent que les actions entreprises 
nuisent à l’expérience de leurs clients. Par exemple, on suppose que 
les vacanciers préféreront avoir leur propre bouteille d’eau ou une 
paille avec leur boisson. Ce projet démontre qu’à condition de mettre 
en place une communication efficace, des changements peuvent 
être réalisés sans effet négatif sur le séjour des clients. En fait, ces 
changements peuvent même avoir une influence positive sur la façon 
dont les clients perçoivent un établissement.

Impacts
 
Entre juin et octobre 2011, les 28 établissements participants, représentant 3 640 lits, sont parvenus à : 

 Â Réduire de 19 % en moyenne le nombre total d’objets plastiques utilisés, ce qui correspond  
à une réduction de 31 % en masse (soit 27,5 tonnes);

 Â Utiliser 793 916 bouteilles d’eau en moins, soit une réduction de 69 % en quantité et une réduction de 
67 % en volume;

 Â Utiliser 1 215 780 pailles en moins au total, soit une réduction de 37 % en quantité ainsi qu’en volume;

 Â Utiliser 451 558 sacs poubelle en moins au total, soit une réduction de 19 % en quantité et de 20 % 
en volume;

 Â Réaliser des économies de 111 000 € en réduisant leur consommation de plastique;

 Â Mobiliser fortement les clients : une enquête a démontré que 98,4 % d’entre eux approuvaient ce projet 
et que 93 % souhaitaient qu’il soit déployé dans d’autres destinations;

 
La réduction du volume des produits en plastique indique que dans l’ensemble, moins de déchets ont été mis 
en décharge, réduisant ainsi le risque de pollution du milieu marin.

Remplacement des gobelets en plastique à usage 
unique par des gobelets réutilisables à l’Ascos 
Coral Beach de Paphos (Chypre)
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