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«Aﬁn de bénéﬁcier d’un outil de
management de mon personnel et de me
lancer un challenge pour la gestion de
mon entreprise, j’ai décidé d’engager un
dossier de labellisation HotelCert.
Ces engagements portent essentiellement
sur la qualité de l’accueil, mais aussi
sur quelques critères environnementaux
(gestion du linge, systèmes d’économie
d’eau…). Ceci m’a notamment permis
d’obtenir une certiﬁcation «établissement
classé hydro économe» par Ecoperl et le
WWF.
La démarche a pris deux ans pour
l’élaboration du dossier, et un coût de
1000€ pour l’audit et de 600€ pour
l’adhésion avec une visite de contrôle
effectuée par le Ministère environ tous les
18 mois.
Finalement, cette démarche m’a permis
de prendre du recul par rapport à mes
pratiques, et de les améliorer.
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C’est également un outil de
communication interne, que je mets
en avant sur mes supports. Toutefois,
étant donné la faible prise en compte de
l’environnement, j’envisage désormais
une labellisation EcoCert.
Malgré tout, aucune labellisation n’est
plus efﬁcace qu’une volonté personnelle
d’amélioration continue.»
Téléchargez toutes les ﬁche

s sur www.parc-cotentin-bes
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