FORUM ECORISMO
@ EQUIP’HOTEL PARIS 2012
Les11, 12 et 14 novembre 2012

Programme des conférences
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Programme

LE FORUM ECORISMO
@ EQUIP’HOTEL 2012
11 novembre 2012 – De 16h45 à 17h30 - Hall Restauration 7.2

Atelier n°1 :
Chefs de cuisine et restaurateurs responsables : mettre en application le
développement durable dans la restauration
Quel que soit le type de restauration qu’ils pratiquent, les chefs et restaurateurs d’aujourd’hui s’engagent
pour répondre aux enjeux du développement durable.
A partir de son expertise et à travers des exemples concrets et des échanges avec les restaurateurs, une
spécialiste, consultante du cabinet François-Tourisme-Consultants dressera un panorama d’actions
concrètes et de bonnes pratiques environnementales et responsables à mettre en place dans les
restaurants.
Experte : >Perrine WARDAK, consultante FTC « Restauration & développement durable »
Témoins : >Philippe FRANCOIS, Président d’Ecorismo
>Francis ATTRAZIC, Président de l'Association Française des Maîtres Restaurateurs
>Jean-Luc REYMOND, chef exécutif de l'Hôtel Concorde Lafayette
>Alain LEMIRRE, créateur du concept PASTA TERRA, restaurant Eco Attitude Pasta Terra
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LE FORUM ECORISMO
@ EQUIP’HOTEL 2012
11 novembre 2012 – De 17h30 à 18h15 - Hall Restauration 7.2

Atelier n° 2
Comment choisir son label ou sa certification pour sa démarche de
développement durable en hôtellerie et en restauration ?
Pourquoi les labels et les certifications en environnement et en développement durable remportent-ils
autant de succès dans l’hôtellerie-restauration ? Que recherchent les professionnels en les utilisant ?
Combien cela coûte, combien cela rapporte ?
Exemples dans différents métiers de l’hôtellerie et de la restauration. Un spécialiste, consultant chez
François-Tourisme-Consultants, témoignera de son expérience dans de nombreuses entreprises de notre
secteur et des bénéfices que celles-ci en retirent.
Expert : >Yohann ROBERT, consultant FTC « Hôtellerie & Développement durable »
Témoins : >Olivier PONTHIEU, DG des Opérations en charge du Développement Durable, Groupe
Lucien Barrière Hôtels & Casinos
> Olivia ROBERT, Directrice du Développement Durable Office du Tourisme et des
Congrès de Paris
>Philippe FRANCOIS, Président d’Ecorismo
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LE FORUM ECORISMO
@ EQUIP’HOTEL 2012
11 novembre 2012 – De 18h15 à 19h00 - Hall Restauration 7.2

Atelier n° 3
Comment traiter les questions humaines et sociales spécifiques aux métiers de
l'hôtellerie et de la restauration dans sa démarche de développement durable ?
La thématique environnementale est la porte d’entrée du développement durable. Mais comment aborder
les thématiques humaines et sociales ? Comment traiter par exemple le bien être au travail, la sécurité, la
pénibilité ou le handicap par exemple ? Dans tous ces domaines, une spécialiste, consultante chez
François-Tourisme-Consultants présente son expérience particulièrement convaincante dans de
nombreuses entreprises de l’hôtellerie, de la restauration et du camping et souligne les bénéfices que
l’entreprise en retire.
Experts : >Marion RIVIERE, consultante « Tourisme-hôtellerie & développement durable » et
Directrice Marketing & Commercial FTC
>Dominique ANZALONE, consultant FTC "Tourisme & Ergonomie / Management des Risques“
Témoins :>Maud BENHAMOU, Directrice des Ressources Humaines de l'Hôtel Lutetia (Paris)
>Philippe FRANCOIS, Président d’Ecorismo
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LE FORUM ECORISMO
@ EQUIP’HOTEL 2012
12 novembre 2012 - De 11h00 à 11h45 - Hall 3

Conférence Hôtellerie/Décoration
« Mobilier, décoration et développement durable dans l’hôtellerie »
Suite aux travaux du Grenelle de l'Environnement, une nouvelle réglementation et de nouveaux usages se
mettent en place en France, afin que tous les déchets d'ameublement, dont le mobilier des cafés, hôtels,
restaurants, discothèques, soient pris en charge, collectés, triés, recyclés ou valorisés. Cette conférence
fera le point sur les solutions qui s’offrent aux hôteliers-restaurateurs sur l’éco-conception du mobilier et des
éléments de décoration dans ce secteur, sur les principes du Développement Durable dans le choix des
matériaux et dans la création de l'esprit et de la responsabilité environnementale de l’entreprise, sur
l’optimisation de l’ergonomie et de l’accessibilité du mobilier, sur la qualité éco-textile du linge, ainsi que sur
la gestion et le recyclage des meubles en fin de vie, par exemple … pour une chambre ou un restaurant qui
répondra mieux aux nouvelles exigences de nos marchés mais également de notre planète !
De manière plus large, les experts et témoins de cette conférence feront le point sur ce qu’il est convenu
d’appeler à présent : la gestion responsable du mobilier hôtelier.
Participants : >Philippe FRANCOIS, Président de François-Tourisme-Consultants, cabinet-conseil en hôtellerie
>Arnaud HUMBERT-DROZ - DG de Valdelia, éco-organisme pour le mobilier professionnel
>Patrick ELOUARGHI, DG Groupe Hôtelier Hi-Life, groupe hôtelier
>Bruno RICHARD, Consultant en éco-construction-rénovation dans l’hôtellerie, Ecorismo
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LE FORUM ECORISMO
@ EQUIP’HOTEL 2012
14 novembre 2012 - De 11h00 à 11h45 - Hall 3

Conférence Technologie co-organisée avec Cleverdis
« Les technologies au service au service du développement durable dans
l’hôtellerie » en anglais, in English
La phase de construction ou de rénovation est celle qui offre le plus grand potentiel d’amélioration de la
performance environnementale. Grâce à des choix architecturaux et technique judicieux, le futur hôtel ou
restaurant sera d’autant plus économe en énergie et autres ressources naturelles, sain pour ses occupants,
tout en limitant son impact global sur l’environnement qui l’entoure. Des hôteliers témoigneront de l’intérêt
d’adopter une démarche d’éco-conception pour un projet hôtelier.
How technology can help with an eco-friendly building ? Construction or renovation phases offer the greatest potential for
improvement of environmental performance: thanks to architectural choices and wise techniques, the future hotel or
restaurant will be even more efficient in energy and other natural resources, healthy for its occupants while reducing its
overall impact on the surrounding environment. Hoteliers give their testimony to the interest of an ecological approach.

Experts :

>Yohann ROBERT, Consultant "Tourisme & Environnement / Développement durable" et VicePrésident d’Ecorismo
Intervenants > Robert MOORE, Senior Vice President Technical Services & Design Worldwide, Accor
> Natacha FROGER, Associé, Atome Associés
> Sania TODOROVIC, Responsable de marché Hôtellerie & Magasins, Interface
ECORISMO
l www.ecorismo.com
> Frédéric LEPROU, Directeur Qualité et Produit , Choice Hotels Europe
> Frédéric HEVIN, Directeur Technique, Louvre Hotels Groups
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Par ailleurs ….

LE FORUM AMFORHT
@ EQUIP’HOTEL 2012
13 novembre 2012 – à 10h00 – Delegation Room Hall 7-2

Philippe FRANCOIS
Président de l’AMFORHT
l’Association Mondiale pour la Formation Hôtelière et
Touristique

organise le Forum mondial annuel AMFORHT
pendant Equip’Hôtel
Le mardi 13 novembre à 10h00 l’AMFORHT et
EQUIP’HOTEL signeront une convention de
partenariat
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Commandez votre badge gratuitement sur
www.e-registration.fr/eqh_2012/etape1.asp

Vos contacts ECORISMO
Philippe FRANCOIS
Président

p.francois@francoistourismeconsultants.com
+33 (0)5 53 54 49 00

Yohann ROBERT
Vice-Président d’Ecorismo

y.robert@francoistourismeconsultants.com
+33 (0)6 15 09 27 21

Marion RIVIERE
Directrice « Marketing & Commercial »

m.riviere@francoistourismeconsultants.com
+33 (0)6 64 88 28 75

Annabelle RIEUX
Directrice de la Communication

a.rieux@francoistourismeconsultants.com
+33 (0)5 53 54 49 00
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