
N O T R E  E N G A G E M E N T 

Développement durable

Le rouge, couleur emblématique du Plaza Athénée, passe au vert !
Nous croyons que la force du développement durable repose sur notre culture et 
nos collaborateurs. En examinant la façon dont nous fonctionnons, nous pouvons 
ensemble économiser de l’énergie, soutenir la communauté et nous assurer que 
chaque plat sur notre menu provient de fournisseurs qui partagent notre passion et 
notre respect de l’environnement.
Voici quelques exemples d’initiatives et de gestes que nous avons adoptés pour 
préserver la planète.

Partenariats à long terme

En tant que mécène du château de Versailles depuis 2011, nous avons participé à 
de nombreuses initiatives dans les jardins royaux, y compris la construction d’un 
nouveau banc en marbre dans la cour principale et le replantage de 115 arbres 
abattus après la tempête de 1999. Nous avons aussi soutenu la rénovation du 
Château-Neuf dans l’Orangerie du Petit Trianon et le retour du potager royal de 
Marie-Antoinette, où poussent nos légumes bio. 

En partenariat avec l’Hôpital Trousseau à La Roche Guyon, en 2014 nous avons 
transformé la salle de jeu des enfants en la peignant dans de nouvelles couleurs. 
Nous avons ensuite fabriqué et installé de nouveaux bacs à fleurs à l’extérieur afin de 
favoriser les échanges entre le personnel médical et les patients.

Économies d’énergie

Un audit de notre empreinte carbone en 2011 a révélé que nous pouvions faire 
beaucoup plus pour réduire notre impact. Suite à cela, nous avons défini un plan 
pour réduire nos émissions de CO2 de 10% en 10 ans. Ce plan inclut : des ampoules 
LED dans tout l’hôtel (5% d’économies d’énergie), le recyclage des bio-déchets 
pour générer de l’électricité verte, des dons à des associations, le passage de nos 
appareils électroniques en mode veille et un nouveau système de gestion de notre 
climatisation et chauffage.



Actions caritatives

Nos articles usagés servent à soutenir des associations d’aide à l’enfance. Nous 
envoyons des uniformes à La Cravate Solidaire, des savons à Mobil’Douche, des 
appareils électriques au Lycée Hôtelier Guillaume Tirel et les paires de lunettes 
usagées à Lunettes sans Frontières.
Chaque année, nous donnons également de l’argent à des organismes qui œuvrent 
pour protéger les enfants vulnérables y compris À chacun son Everest, Croq’l’Espoir, 
Pièces Jaunes, Téléthon, les Restos du Cœur et l’Enfant Bleu.

Produits de saison 

La France est une formidable source de produits frais de qualité. Depuis 2014, nous 
cultivons des légumes bio au Château de Versailles sous le regard avisé du jardinier 
en chef du domaine, Alain Baraton. Dès la récolte, ils sont cuisinés par les mains 
expertes d’Alain Ducasse et servis dans l’un de nos trois restaurants étoilés Michelin.
En cuisines, les chefs d’Alain Ducasse créent des plats d’après son concept original 
de « Naturalité » reposant sur une trilogie de poisson, légumes et céréales plus en 
phase avec la nature et l’environnement. Tous les poissons proviennent de la pêche 
durable. Nos pêcheurs respectent la saisonnalité des produits de la mer et évitent la 
surpêche.

Awards

En 2012, notre hôtel a reçu un score exceptionnel de 86% sur l’échelle des « 
hébergements durables » sélectionnés par l’Office de Tourisme de Paris. En 2000, 
nous avons été le premier établissement de la capitale à recevoir la certification 
ISO9001. Cette dernière est la garantie d’un service de qualité pour nos invités et 
souligne notre engagement social et éthique à l’égard de nos employés.


