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NOTRE EXPÉRIENCE
Roger Neuenschwander, responsable du CIP Hôtel
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LE CIP 

Lors de sa conception dans les années 80, il n’y 
avait pas les mêmes réflexions au niveau du 
développement durable. Le bâtiment n’a donc pas 
été conçu selon les normes environnementales 
actuelles… 

Nous avons la chance de pouvoir profiter de la 
stratégie de développement durable du canton de 
Berne, qui est propriétaire de l’immeuble.
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MESURES ENTREPRISES 

• Installation de triple vitrage

• Remplacement du chauffage à énergie fossile par un chauffage à pellets 

• Installation de détecteurs de mouvement pour les luminaires dans les 
espaces publics

Pour ne citer que quelques exemples…
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LA NATURE - NOTRE ATOUT 

En tant qu’opérateur, nous sommes conscients que la situation 
géographique de notre établissement, en pleine nature, représente notre 
principal atout.

Ainsi, notre objectif est de partager ce magnifique environnement, le faire 
découvrir tout en le préservant. 

Nous avons donc mis en place des projets allant dans ce sens, aussi bien 
en interne qu’au niveau de l’offre à notre clientèle. 
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PROJETS MIS EN PLACE

• Objectif zéro papier au niveau de l’administration
• L’électricité utilisée est certifiée d’origine hydraulique
• Remplacement de la voiture de service par une voiture hybride rechargeable
• Installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques
• Pour la restauration

�Label «Produits du terroir»
�Carte des vins – classement par distance à vol d’oiseau pour sensibiliser notre clientèle
�Vente à l’emporter en coopération avec reCIRCLE – l’alternative réutilisable

• Offres dans le segment loisirs : promotion de mobilité douce
�Forfaits e-bike ou trottinette, affiliations avec des opérateurs pour des randonnées/tours 

à vélo
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«CAUSE WE CARE»

Notre projet le plus récent et qui nous tient à cœur est l’introduction du 
programme myclimate «Cause We Care» de ecoLive.

Nous avons introduit ce programme dans le cadre d’un travail de diplôme 
de notre apprentie de commerce sur le thème «Le développement durable 
au sein l’entreprise». 
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MISE EN PLACE EN 3 ÉTAPES

Mise en œuvre

& 

fonctionnement

CommunicationCoordination 

du projet
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COORDINATION DU PROJET

• Définition des personnes de contact/de l'équipe de projet 

Notre équipe était composée de : 

�Responsable de projet

�Responsable Comptabilité

�Responsable Marketing, Communication & réseaux sociaux

�Médiamaticienne



9

MISE EN OEUVRE

• Définition du produit
� Dans un premier temps, notre choix s’est porté sur les nuitées

• Analyse de l’empreinte carbone approximative de l’entreprise par 
ecoLive

• Analyse de l’empreinte carbone approximative d’une nuitée 
�L’objectif étant de définir le segment ainsi que le montant de la contribution 

• Choix du projet pour la compensation de CO2 : 
�L'énergie solaire au service de la formation et de la création d'emplois en Tanzanie
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MISE EN OEUVRE

• Intégration du programme dans nos canaux de vente :
�Vente en ligne
�Vente hors ligne/vente directe
�Formation des employés 
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FONCTIONNEMENT
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COMMUNICATION
PAGE D’INFORMATION SUR NOTRE SITE
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COMMUNICATION
PUBLICATION SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX



14

COMMUNICATION
FLYER
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COMMUNICATION
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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PREMIERS RÉSULTATS

• Cet été, 25% de la clientèle individuelle a adhéré au projet «Cause We 
Care»

• La clientèle business est plus difficile à convaincre
� Réservation faite par l’entreprise – pas de paiement direct
� Coûts supplémentaires pas toujours pris en charge par l’entreprise
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PROCHAINES ÉTAPES

• Augmenter la contribution de notre clientèle au programme de myclimate
«Cause We Care»
� Intégration au niveau des OTAs
� Proposition du concept aux différentes entreprises avec lesquelles  

nous avons des accords au niveau de l’hébergement

• Développement du projet «Cause We Care» pour notre clientèle 
séminaires
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MERCI


