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Études de cas relatives à la prévention de la pollution

Réduction de la consommation de marchandises dans l’hôtel Jaz Makadi Star Resort
Entreprise

Jaz Makadi Star & Spa (Jaz Hotels, Resorts & Cruises)

Secteur industriel

Activités d’hébergement temporaire
CITI Rév. 4 no 5510 (Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique)

Considérations sur
l’environnement

Chez Jaz Hotels, Resorts & Cruises, la conservation et la protection proactives de l’environnement et de la nature sont des éléments très importants de la philosophie de l’entreprise. L’objectif est de créer de meilleures conditions de vie sur une planète verte et saine. L’entreprise est
convaincue que la gestion de la qualité de l’environnement et le respect des normes internationales et locales sont nécessaires pour des vacances de très haute qualité. La protection des
ressources naturelles permet d’assurer le développement durable de l’entreprise tout en gagnant
la fidélité des clients sensibles au respect de l’environnement. Jaz Hotels, Resorts & Cruises s’engage résolument pour l’environnement dans tous ses aspects. Ces derniers sont de première importance dans son système de gestion. Le personnel très motivé est guidé par des spécialistes du
domaine qui ont conçu la politique environnementale de l’hôtel et qui ont contrôlé l’implantation des plans obtenus : réduction des coûts, activités environnementales, projets environnementaux, conservation des ressources, formation du personnel et sensibilisation à l’environnement.

Antécédents

Jaz Makadi Star & Spa est situé à Madinat Makadi, à 30 km de l’aéroport de Hurghada. Cet
hôtel a reçu plusieurs prix internationaux, tels que l’International TUI Environment Award, le
label de qualité TUI EcoResort, le TUI Hygiene Silver Award et la certification ISO 14002 en
2008 et 2009. Jaz Makadi Star & Spa est un hôtel 5 étoiles de 167 chambres, couvrant un total
de 5 000 m2, avec 3 bars et 1 restaurant.

Résumé
de l’action

Afin de réduire l’impact de ses activités, l’entreprise a décidé de planter plusieurs types d’arbres
fruitiers et légumes sur ses installations.
Le concept a enrichi les zones vertes et aide à protéger l’environnement, en diminuant les émissions globales de CO2, les fournisseurs n’ayant plus besoin de livrer ces marchandises à l’hôtel.
Cela permet également de réduire les coûts.
Parmi les plantes du jardin, on trouve du piment rouge, des haricots, des pommes de terre, du
maïs, des aubergines, de la salade, de l’arachide, du basilic, de la menthe, des citrons, des poivrons, des dattes, des olives et différents types de fleurs et de plantes. Un projet de protection
des animaux a également été lancé et est en cours d’implantation dans la mesure des moyens
disponibles.
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INVESTISSEMENTS
Coût des graines

insignifiant
1 $/m3

Irrigation

ÉCONOMIES
En termes financiers, les économies n’ont pas été calculées, mais les bénéfices que
représentent la consommation de légumes du jardin et la réduction de l’impact de la
chaîne de distribution sont importants. De plus, cette mesure a aidé à sensibiliser et à
informer le personnel.

Conclusions

L’entreprise a atteint un niveau de consommation des ressources naturelles qui a également
permis de réaliser d’importantes économies. Les clients et le personnel sont suffisamment
informés pour être conscients de l’importance des objectifs environnementaux de
l’entreprise, du cadre et de la croissance durable de ses activités.

REMARQUE : Cette étude de cas a pour seul objet d’illustrer un exemple de prévention de la pollution et ne doit pas être
considérée comme une recommandation générale.
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