Climat : que fait le Club Med ?

« Le tourisme de demain sera durable
et devra avoir un faible impact sur le climat.
Plutôt que de subir cette évolution,
le Club Med l’anticipe. »
Henri Giscard d’Estaing,
PDG du groupe Club Med

Pourquoi agir ?
Parce que l’avenir du tourisme est lié aux évolutions du climat et parce que l’accès à une nature
préservée est à l’origine même de la naissance du Club Med.
Nos enjeux : atténuer notre impact sur le climat et s’adapter à son évolution.
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Atténuer notre impact sur le climat
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La première analyse de cycle de vie (ACV) d’un Village de vacances a été réalisée en 2006

D’où proviennent
les émissions de CO2
du Club Med ?

142 000 tonnes de CO2 sont émises par les Villages pour l’exploitation des bâtiments
On estime à 140 000 tonnes les émissions de CO2 liées à la production et au transport de nos achats alimentaires.
Environ 1 000 000 tonnes de CO2 résultent des transports des personnes.
Le Club Med pilote ses progrès au travers de son système de suivi environnemental mondial, Tech Care.
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ÉCO-CONSTRUCTION

(Haute Qualité
Environnementale)

• Val Thorens Sensations labellisé THPE
(Très Haute Performance Énergétique)
• Promotion de l’innovation verte
• Des Villages « puits de carbone » naturels :
7% d’emprise au sol, plus de 1 000 ha de forêts
primaires préservées (Rio das Pedras, Cherating Beach)
• Création avec BREEAM du premier référentiel
éco-construction spécialement adapté à un resort
Objectif

-15% de gaz à effet de serre par journée hôtelière entre 2010 et 2020
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TRANSPORTS
Agir avec la marge de manœuvre dont nous disposons...
• Optimisation du remplissage des avions
• Proposition systématique de trajets en train
(Club Med, 3ème client loisir de la SNCF)
• Séjours plus longs au Club Med en raison du nombre
d’activités proposées : moins de CO2 par journée hôtelière
Objectif

Objectif

Davantage d’incitation aux longs séjours

100% des Villages certifiés
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RECYCLAGE
60 000 tonnes
de CO2 évitées
grâce
au recyclage

• 90% des Villages trient carton, verre, graisses
• 80% des Villages trient plastique et piles

ALIMENTATION RESPONSABLE

101g seulement
de gaspillage
alimentaire
par repas
et par personne
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• Prévention du gaspillage alimentaire : équipements
adaptés, formation des équipes, sensibilisation des clients
• Mise en avant de plats végétariens
• Utilisation de produits locaux cultivés en agro-écologie grâce au partenariat avec AGRISUD
Objectif

Une journée « happy veggie » par semaine
mmunic
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Depuis 2008 :
invitation
des clients à
la compensation
carbone

IMPLICATION DES GM, GO & GE
• Sensibilisation tout au long du parcours GM
• Ateliers nature et respect de l’environnement pour les enfants
dans les Mini Club®
• Affiches éco-gestes dans près de 16 000 chambres
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Villages
proches des
bassins de clientèle :
moins de 12%
des déplacements
des GM en longs
courriers

Ce label international est reconnu par le Global
Sustainable Tourism Council (GSTC)
• Audits réguliers réalisés par des tiers indépendants
• Plus de 300 critères portant sur le climat, la biodiversité, l’eau,
l’engagement social et sociétal, la sensibilisation des équipes et des clients.
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ÉCOCERTIFICATION

Éco-certifier la construction
sur l’ensemble des projets neufs

16% de notre
consommation
électrique est d’origine
ÉNERGIES RENOUVELABLES
renouvelable
(65% pour
Énergies fossiles entre 2010 et 2017 : -3%
la France)
• 16% des Villages sont équipés de pompes à chaleur
• 25% des Villages utilisent le solaire thermique
• 32% des Villages récupèrent la chaleur des groupes de froid
• 6 000 m2 de panneaux solaires aux Villas de Finolhu, aux Maldives

77%
des Villages certifiés
GREEN GLOBE
pour un tourisme
durable
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Valmorel,
premier hôtel de
montagne en France
labellisé HQE

S’adapter aux changements du climat

ÉROSION DES PLAGES

ENNEIGEMENT

Les littoraux sont de plus
en plus vulnérables à l’érosion.
Pour le Club, cela implique
de s’installer loin du trait
de côte, d’aménager et gérer les plages en
comprenant les systèmes complexes qui
régissent leur dynamique. C’est aussi préférer
les solutions souples aux aménagements
lourds ou soutenir la recherche scientifique
dans ce domaine.

L’implantation des Villages de
de Montagne est soigneusement
choisie. Ils sont connectés
à de vastes domaines
skiables de haute altitude afin d’offrir aux
GM le meilleur ski ainsi qu’une multitude
d’activités (raquette, chiens de traîneaux,
wellness, etc...) en fonction de l’évolution
des conditions d’enneigement. De plus,
les Villages sont naturellement adaptés à
l’ouverture multi saisons (hiver/printemps/été).

Les Villages Club Med sont conçus pour tenir compte
du recul des plages sans l’aggraver.

Le VTT sur neige fait aussi partie des activités
complémentaires au ski alpin.

L’avenir du Club Med est dépendant des risques et des bouleversements climatiques.
Conscients de nos responsabilités en la matière, nous avons souhaité faire un point sur
nos initiatives pour le climat depuis la COP 21, mais il existe d’autres actions du Club Med
en faveur de l’environnement et du social.
Pour en savoir plus : www.developpementdurable.clubmed
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S’adapter aux changements climatiques, c’est aussi anticiper les conséquences des phénomènes
climatiques extrêmes : le Club Med l’intègre dans sa gestion des risques et des crises.

