Engagez-vous en faveur
du climat!

hotelleriesuisse
Développement durable
Monbijoustrasse 130
Case postale
3001 Berne

BKW SA
Viktoriaplatz 2
3000 Berne 25
0844 121 120
sales@bkw.ch

Fondation myclimate
Sternenstrasse 12
8002 Zurich
044 500 43 50
info@myclimate.org

Le groupe BKW est un fournisseur de prestations énergétiques majeur en Suisse. Avec
ses partenaires, il approvisionne
en courant près d’un million
de personnes. Le groupe
BKW est présent à tous les
niveaux de l’approvisionnement
énergétique, de la production
au transport en passant par
le négoce et la vente. En plus
de sa mission d’approvisionnement, il développe, met en
œuvre et exploite des solutions
énergétiques globales pour les
clients privés et commerciaux,
mais aussi pour des entreprises
d’approvisionnement en énergie
et des communes.
www.bkw.ch/conseil-energie

Implantée en Suisse, myclimate est une fondation à
but non lucratif qui s’engage
activement en faveur de la
protection du climat, tant au
niveau international que local.
Via ses activités de formation et
de conseil ainsi que des projets
concrets, myclimate veut
contribuer à créer un avenir
durable. Depuis sa création,
elle travaille en étroite collaboration avec des opérateurs de
tourisme suisses, permettant
ainsi la réalisation d’avancées
considérables en matière de
protection climatique.
www.myclimate.org

Sous le patronage de:

Une plus-value durable pour votre hôtel grâce
à notre solution modulaire

Un plus pour votre hôtel et vos clients: misez sur l’efﬁcacité énergétique et le
développement durable
Au moment de choisir un hôtel, le confort n’est aujourd’hui plus
le seul critère: les clients sont de plus en plus nombreux à être
sensibles à l’engagement des établissements en faveur de l’environnement ainsi qu’à l’utilisation rationnelle des ressources naturelles.
Notre objectif est simple: aider les hôtels en Suisse à diminuer
leurs coûts à long terme tout en protégeant l’environnement, pour un
avenir placé sous le signe de la durabilité.
Sous le patronage de hotelleriesuisse, la solution modulaire proposée par BKW SA (BKW) et la fondation myclimate soutient les
hôtels dans la mise en œuvre de mesures destinées à améliorer leur
efﬁcacité énergétique tout en protégeant le climat. En mettant notre
vaste savoir-faire à votre disposition, nous garantissons une application judicieuse et efﬁcace de ces mesures, pour un résultat optimal.

Efficacité énergétique En collaboration avec BKW, son

partenaire énergie exclusif, hotelleriesuisse propose depuis des
années des prestations de conseil en matière d’efﬁcacité énergétique. Dans ce cadre, de nombreux établissements ont déjà pu se
faire conseiller dans les domaines de l’électricité, de la production
de froid et de chaleur, de l’aération ou encore de l’éclairage, effectuer une analyse énergétique approfondie de leur établissement et
mettre en œuvre les mesures d’optimisation proposées.

Utilisation rationnelle des ressources myclimate
aide les hôteliers à identiﬁer et à mettre à proﬁt les potentiels d’économies existants de manière à réduire leurs coûts d’exploitation,
p. ex. dans le domaine de la consommation d’eau, de la conservation
des aliments, du nettoyage ou encore de la gestion des déchets.
En vue de la mise en place d’un système de gestion du CO2 et des
ressources, myclimate met à leur disposition ses connaissances
approfondies dans ce domaine ainsi que des analyses détaillées et
des solutions IT. Les hôtels intéressés peuvent en outre bénéﬁcier de
journées de conseil gratuites grâce au réseau «reffnet.ch» soutenu
par l’OFEV.
Neutralité climatique Vous pouvez compenser les émis-

sions de CO2 générées par une activité via des projets concrets
destinés à promouvoir l’efﬁcacité énergétique ou les énergies renouvelables et soumis à des contrôles stricts. Cet engagement peut être
communiqué de manière transparente à vos clients grâce au label
«climatiquement neutre» de myclimate, qui peut s’appliquer aux
nuitées, à la restauration, aux events ou à l’ensemble de l’hôtel.

Vous êtes intéressé?

Vos avantages

Si vous souhaitez être contacté pour un entretien-conseil sans engagement de votre
part, il vous sufﬁt de nous retourner le questionnaire ci-dessous dûment rempli. Nous
pourrons ainsi vous proposer des solutions optimales axées sur vos besoins.

Efficacité énergétique
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Utilisation rationnelle des ressources
• Baisse des coûts et de la consommation
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1. Votre facture d’électricité vous paraît-elle trop élevée?
2. Souhaitez-vous diminuer vos coûts de chauffage et d’eau chaude?
3. Souhaitez-vous vous faire rembourser la taxe sur le CO2 (payée pour
tout achat de combustibles fossiles)?
4. Souhaiteriez-vous connaître le bilan énergétique de votre hôtel en détail?
5. Existe-t-il une demande de la part de vos clients en matière d’électromobilité (voiture électrique, borne de recharge)?
6. Souhaiteriez-vous recevoir une distinction pour votre engagement en
faveur de l’environnement?
7. Souhaitez-vous proposer un séjour respectueux de l’environnement
à vos clients?
8. Voulez-vous diminuer vos coûts grâce à un meilleur bilan CO2 et
une utilisation rationnelle des ressources?
9. Vos coûts liés au matériel ainsi qu’à la gestion de l’alimentation et des
déchets sont-ils trop élevés?
10. Etes-vous intéressé par le programme «Economies d’eau chaude pour
protéger le climat en Suisse»?
11. Souhaitez-vous obtenir la catégorie de spécialisation «Green Living»
ou «Sustainable Living» pour votre hôtel?

Vos coordonnées
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Prénom, nom
Titre, fonction
Hôtel
Rue
NPA, lieu
Téléphone

Nos solutions sur mesure vous permettront de réduire vos coûts de manière durable tout en
faisant un geste pour l’environnement, créant ainsi une plus-value pour votre hôtel et vos clients.
Notre offre vous intéresse? Il vous sufﬁt de nous renvoyer le présent questionnaire dûment rempli
grâce à la carte-réponse et nous vous contacterons aﬁn de vous proposer une solution adaptée à
vos besoins.

E-mail

kit d’économie d’eau

Les 30 premières personnes à nous répondre recevront un
gratuit qui leur permettra de réduire leur consommation de près de 45%!
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