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Remplacer les bouteilles en plastique 
à usage unique (Asie)

Type d’achat: Bouteilles réutilisables et 
points d’eau potable mobiles

Année de lancement: 2017

Activité: Agence de voyage

Nom: Buffalo Tours

Effectifs: plus de 500 employés et des 
milliers d’agents et d’opérateurs locaux

Pays ou région: Viet nam, Cambodge, 
Thailande, Myanmar, Laos, Chine, Hong 
Kong, Singapour, Malaisie, Indonésie et 
Japon

Valeur d’achat: 250 000 USD (2017-2018)

En bref
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Contexte

En 2017, à l’occasion de l’Année internationale du tourisme durable 
pour le développement, Buffalo Tours a reconnu que l’industrie 
du tourisme avait un impact considérable sur la prolifération des 
déchets plastiques – en particulier en Asie du Sud-Est où les 
installations et les infrastructures de recyclage font défaut.

Le défi

Pour veiller au bien-être et au confort de leurs clients, les agences 
de voyage doivent leur fournir de l’eau potable fraîche et facile 
d’accès. Cependant, offrir à chaque client quotidiennement 
plusieurs bouteilles en plastique jetables conduit très vite à une 
catastrophe écologique. 

Buffalo Tours a donc décidé de proposer à ses clients la possibilité 
de remplir des bouteilles réutilisables à l’aide de fontaines 
réfrigérées, avec les objectifs suivants : 

 Â Réduire la quantité de déchets plastiques finissant à la 
décharge ; 

 Â Veiller à ce que les bouteilles d’eau soient fabriquées 
dans des matériaux sûrs, pour réduire les risques liés au 
plastique ou aux produits chimiques toxiques ; 

 Â Sensibiliser les clients à la protection de l’environnement 
en utilisant des bouteilles réutilisables aux couleurs de 
la marque.

Bouteilles réutilisables.
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La stratégie

Une bouteille d’eau réutilisable est offerte au début du 
séjour. Pour les circuits de plusieurs jours, de l’eau est fournie 
à différentes étapes dans les hôtels. Les bouteilles sont 
étiquetées au nom de leur propriétaire afin d’encourager 
la prise de conscience, l’acceptation et la responsabilité 

individuelle tout en sensibilisant les voyageurs sur les problèmes environnementaux causés par les déchets 
plastiques. Tout déchet plastique supplémentaire généré par les clients est traité dans des centres de recyclage. 
 
Pour répondre aux principales préoccupations des agents et des opérateurs concernant les moyens de fournir facilement de 
l’eau potable et fraîche à leurs clients, Buffalo Tours a également imaginé une station mobile d’approvisionnement d’eau. Cette 
station contient un réservoir étanche qui conserve de l’eau fraîche jusqu’à 4 jours.
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Pour plus d’informations

https://www.buffalotours.com/responsible-travel-at-buffalo-tours/ 
(en anglais)
Contact: Malte Blas, Consultant en communication
malteblas@outlook.com

Enseignements

La plupart des clients n’utiliseront des bouteilles réutilisables que si l’ eau distribuée est considérée 
comme potable, fraîche, et facile d’accès. C’est pourquoi il est essentiel d’apaiser les craintes 
des clients en matière de sécurité. En outre, étant donné que la plupart des agents ne sont pas 

disposés à prendre en charge des coûts supplémentaires, il est recommandé de fournir gratuitement 
les bouteilles réutilisables.

Impacts

En 2017, l’utilisation de plus de 200 000 bouteilles d’eau jetables a été évitée.

La production d’une telle quantité de bouteilles est équivalente à l’émission de 17 800 kg de  CO2
1.  

 
Pour l’année 2018, l’objectif est d’éviter l’utilisation de plus d’un million de bouteilles.

1 Source : Kauertz et al (ifeu GmbH) - PET Ökobilanz 2010.

200 000

CO2 17 800 Kg

“Il nous incombe de veiller à ce que nos clients restent hydratés et heureux, mais nous avons 
aussi des devoirs vis-à-vis de l’environnement. En offrant aux voyageurs une alternative aux 
bouteilles en plastique à usage unique, même si l’on n’économise qu’une seule bouteille par 

personne et par jour, l’impact est énorme”

 Peter Christiansen, Responsable pays, Buffalo Tours Indonésie

Cahier des charges

Chaque station mobile d’approvisionnement d’eau comporte :

Un cylindre interne en fer inoxydable pouvant supporter un conteneur hermétique d’eau purifiée de 25 litres ; 
Un couvercle en acier inoxydable percé en son centre pour y insérer un goulot et une pompe raccordés au conteneur 
d’eau purifiée d’une capacité de 25 litres ; 
Un cylindre extérieur en mousse isolante compressée au trentième, le même matériau que celui utilisé pour les 
planches de surf ; 
Un couvercle isolant en mousse percé d’un trou pour laisser passer le goulot et la pompe ; 
Une housse qui protège la mousse, facile à nettoyer ou à remplacer, pouvant être marquée du logo de Buffalo Tours 
ou des agents individuels ; 
Une pompe manuelle a été choisie, pour ne pas avoir à la recharger ou générer des déchets de piles.

mailto:malteblas@outlook.com

