Label

L’Intercontinental Genève
certiﬁé Green Globe Gold
Le cinq étoiles de la place des Nations vient d’obtenir pour la
sixième année consécutive le label international de tourisme
durable. Et s'est vu décerner pour la première fois en 2018 la
mention Green Globe Gold.

L'Intercontinental Genève.
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L’Intercontinental Genève vient d’obtenir la certiﬁcation de durabilité Green Globe,
pour la sixième année consécutive, dans la catégorie Hotel et Resort. Ayant obtenu
cette certiﬁcation cinq années de suite, l’établissement peut aussi faire valoir la
mention Green Globe Gold, depuis 2018, conﬁrmant la cohérence de ses actions et
ses eﬀorts continus.

Green Globe est un label international de tourisme durable. Ses standards
comprennent 44 critères fondamentaux, organisés par thèmes clés: gestion durable,
social-économique, patrimoine culturel et environnement. Ils couvrent des domaines
divers telle que la formation, le tri sélectif, la réduction des déchets et la satisfaction
des clients. En 2014, la charte environnementale de l’Hôtel Intercontinental Genève
a été établie. Depuis le «Green Team», une équipe de collaborateurs issus de
diﬀérents départements, assure le suivi et le développement de cette charte, déﬁnit
le plan d’action annuel et trace le chemin pour l’implémentation d’actions telles que:
l’utilisation de 100% d’énergie renouvelable aﬁn de rafraîchir ses locaux, la maîtrise
de la consommation d’énergie électrique, le respect des droits des travailleurs, le tri
des déchets, ainsi que l’installation d’une borne de recharge pour véhicules
électriques.
«La reconnaissance de cette certiﬁcation pour la sixième année consécutive nous
conforte dans notre démarche. Nous avons inclus les valeurs et les principes du
développement durable dans nos processus quotidiens et nous cherchons
constamment des moyens de conserver et de protéger les ressources naturelles, de
minimiser le gaspillage et de réduire les diﬀérences sociales, tout en fournissant des
services de haute qualité à nos clients. L’environnement est l’aﬀaire de tous et il est
de notre devoir de le préserver. Nos équipes sont pleinement engagées et pour cela
je les remercie», déclare François Chopinet, directeur général de l’Hôtel
Intercontinental Genève et des quatre hôtels du Groupe IHG en Suisse.
Les autres hôtel labelisés Green Globe en Suisse, selon le site du label, sont: Club
Med Saint-Moritz Roi Soleil; Villars-Palace, à Villars sur Ollon; Crowne Plaza Geneva;
Crowne Plaza Zurich, Glion Institute of Higher Education GIHE Sar, à Bulle; Hotel
Glaernischhof ; Hotel City Zurich, Mövenpick Hotel & Casino Geneva; Mövenpick
Hotel Egerkingen; Mövenpick Hotel Lausanne; Mövenpick Hotel Zürich
Airport;Mövenpick Hotel Zürich Regensdorf; SeeHotel Hermitage, Swiss Holiday Park
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