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Hôtel certifié ISO 9001 V2008 et ISO 22000 

V2005 depuis 2013 
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Historique  

2014: la direction général a décidé de mettre 

une stratégie de durabilité et d’intégrer le 

programme de certification Travelife. 

Engager une 
véritable 
démarche 
RSE: sociales 
et 
communautair
es 

Poursuivre 
une stratégie 
de durabilité  

Un élément 
clé de 

différenciation  



Avancement sur le volet 

environnemental 
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Volet Environnemental: la politique   

 Prévenir la pollution 

 Minimiser les rejets : air, eau et sol  

 Maîtriser la consommation ( d'énergie, 

eau, ressources naturelles) 

 Prévenir les risques liés aux substances 

dangereuses pour l’environnement 

 

 Limiter la production de déchets 
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Volet Environnemental: Formation & Sensibilisation   

Formation 

Formations  des employés sur 

L’économie 

d’énergie 

 

L’économie 

d’eau 

 

9 



Volet Environnemental: Formation & Sensibilisation   

Sensibilisation 

Les supports de sensibilisation  des employés sont les 

réunions hebdomadaires internes, les instructions, les 

procédures sur la maîtrise de l'énergie, la gestion des 

situations d'urgence, les consignes de sécurité.  
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Volet Environnemental: Electricité/Gaz  

Suivi journalier et annuel de 

la consommation énergétique  

(électricité , gaz...). 
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Volet Environnemental: Electricité/Gaz 

Mise en place des nouveaux 

compteurs divisionnaires. 
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Volet Environnemental: Electricité/Gaz   

Capteur de mouvement 

dans les couloirs des 

étages.   
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Volet Environnemental: Electricité/Gaz 

Les chambres sont dotées 

des cartes magnétiques 

coupe courant et des 

microswitchs . 
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Volet Environnemental: Electricité/Gaz 

Mise en place des 

écriteaux de 

sensibilisation dans les 

chambres . 
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Volet Environnemental: Electricité/Gaz 

 

Mise en place des batteries de condensateurs au niveau de 

TGBT  pour  la réduction de puissance  appelé.  

 

Utilisation des: spots et projecteurs LED, lampes E27 

économique 14W classe énergétique A, … 

 

Planification de la mise en pace d’un système 

photovoltaïque  pour l’année 2018/2019. 
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Volet Environnemental: Electricité/Gaz 

Axes charte 

RSE 
Objectifs Indicateurs 

Fréquence 

de Suivi 

Résultats 

2018 
Cibles 2019 

Actions a faire pour 

atteindre notre objectif 

Maitrise de la 

consommation 

énergétique  

Diminuer  la 

consommation 

d'électricité  

Consommation 

électrique  

 client / nuitée 

Mensuelle 506,07 
Diminution 

5% 

* Mise en place d'un 

groupe d' eau glacé pour   

la cuisine  

 

* Changement des 

chambres froides 

 

* Mise en place d'un 

système GTC 

 

* Sensibilisation  
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Volet Environnemental: Electricité/Gaz 

Axes charte 

RSE 
Objectifs Indicateurs 

Fréquence 

de Suivi 

Résultats 

2018 
Cibles 2019 

Actions a faire pour 

atteindre notre objectif 

Maitrise de la 

consommation 

énergétique  

Diminuer  la 

consommation 

de gaz 

Consommation 

gaz   

Client/nuitées 

Mensuelle 0,077 
Diminution 

5% 

* Mise en pave des 

compteurs de gaz au niveau 

de la buanderie; cuisine et 

chaudière 

 

* Mise en place des 

détecteurs de gaz pour 

minimiser l'émission du gaz 

néfaste et minimiser la 

consommation  
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Volet Environnemental: Eau 

Mise en place économiseurs 

d’eaux (zones publiques et 

chambres). 
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Volet Environnemental: Eau 

Suivi journalier et annuel de 

la consommation d’eau. 
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Volet Environnemental: Eau 

Modèle de fiche de 

sensibilisation destiné aux 

clients et au personnel de 

l’hôtel. 
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Volet Environnemental: Eau 

Mise en place des écriteaux 

de sensibilisation dans les 

chambres . 
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Volet Environnemental: Eau 

Changement de toute la 

tuyauterie pour passer du 

galvanisé au PVC . 
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Volet Environnemental: Eau 

Axes charte 

RSE 
Objectifs Indicateurs 

Fréquence 

de Suivi 

Résultats 

2018 
Cibles 2019 

Actions a faire pour 

atteindre notre objectif 

Maitrise de la 

consommation 

d'eau 

Diminuer  la 

consommation 

d'eau  

Consommation 

eau  

 client/nuitée 

Mensuelle 12,99 
Diminution 

5% 

*Mise en place des 

réducteurs d'eau salle de 

bain et locaux communs. 

  

* Sensibilisation  
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Volet Environnemental: Déchets  

Convention avec l’ANGED 

pour récupérer les piles. 
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Volet Environnemental: Déchets  

Local approprié pour les 

déchets dangereux et les 

déchets divers. 
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Volet Environnemental: Déchets  

Identification et collecte des produits 

plastiques, verre, cartons, bois,……. 

27 



Volet Environnemental: Déchets  

Axes charte RSE Objectifs Indicateurs 
Fréquence de 

Suivi 
Résultats 2018 Cibles 2019 

Actions a faire pour atteindre 

notre objectif 

Gestion des 

déchets  

Assurer le 

traitement des 

déchets par des 

filières 

conformes  

Nbre de déchets 

enlevées et traités par 

des filières 

règlementaires/Nbre 

total de type de déchets  

Mensuelle 5 repreneurs 10 repreneurs 

*Recherche des repreneurs 

en cours  

*Utiliser le déchets 

plastique comme déchets de 

décoration   

*Utiliser les bidons 

plastiques comme des 

récipients pour les cas 

d'urgence (diversement de 

produit) 

Gestion des 

déchets  

Minimiser le 

déchet 

(emballage 

matière 

première 

alimentaire) 

qtité de produits acheté  Mensuelle 9100 
Diminution 

20% 
* Achat en vrac 

Gestion des 

déchets  

Minimiser le 

déchet 

(emballage 

 d' hygiène ) 

quantité de produits 

hygiène et entretien 

acheté  

Mensuelle 5715 
Diminution 

20% 

 

* Sensibilisation au respect 

du dosage et quantité utilisé 

* Sensibilisation à la 

maitrise de  l'utilisation des 

produits lors de nettoyage  

* Respect des fiches 

techniques 28 
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Avancement sur le volet 

social 
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   L’hôtel Bizerta Resort s’est engagé à: 

  

Volet Social: Charte Sociale  

Droits de 
l’Homme 

• Respecter les Droits de L’Homme et en particulier de 

l’Enfant. 

Environ-
nement 

• Mise en œuvre des pratiques pour minimiser l’impact 

négative sur l’environnement 

Commu-
nauté 

• Renforcer l’intégration au sein de la communauté locale 

en promouvant la culture régionale. 

R.H 

Pratiquer une gestion responsable des R.H qui bannit la 

discrimination professionnelle. 
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Volet Social: Charte Sociale  



Volet Social: Formation & sensibilisation 

Formation 

Formation et sensibilisation des employés sur les droits de l’enfant 

Le cadre 

législatif des 

droits de 

l’enfant 

 

Le rôle de 

délégué à la 

protection de 

l’enfance 

 

Le devoir de 

signalement et 

les 

interventions 

réalisée 
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Volet Social: Formations et sensibilisation 

Sensibilisation 

Sensibilisation contre l’exploitation des enfants en 

général et l’exploitation sexuelle en particulier  
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Volet Social: Gestion Responsable R.H 

L’hôtel a procédé aux actions suivantes  

Nomination  officielle d'un responsable chargé de la bonne application 

des instructions relatives aux conditions de travail des employés de 

l’hôtel Bizerta Resort.  

Collecte et diffusion des textes universels des droits de l’homme. 

Diffusion d’une nouvelle version du  livret d’accueil à tous les 

employés contenant. 
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Volet Social: Gestion Responsable R.H 

Culture  

d’entreprise 

Droits 

d’association 

La 

discrimination 

Le règlement 

intérieur 

La gestion des 

conflits 

Protection de 

l’enfance 
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Volet Social: Gestion Responsable R.H 

Elaboration et diffusion d’une nouvelle version de l’engagement 

d’embauche. 

Etablissement d’une liste des employés de moins de 18 ans en 

respectant leurs horaires de travail.  

Reconstitution du comité SST et renouvellement du mandant du 

représentant des employés 



37 

  

Volet Social: Gestion Responsable R.H 

Mise en place d’une boite de suggestion à l’entrée de la direction pour 

toute proposition que les employés désirent communiquer à la direction 

de l’hôtel.  
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Volet Social: Gestion Responsable R.H 

 Sortie à la retraite 



 Fournir une prime de scolarité  

 

Offrir la salle de mariage 

 Fournir  des cadeaux nouveaux nés 
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Volet Social: Gestion Responsable R.H 



Volet Social: Gestion Responsable R.H 

 Cérémonie de fête du personnel chaque fin d’année avec 

distribution des bons d’achats et des attestations de reconnaissance 

et de fidélité. 
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Volet Social: Gestion Responsable R.H 

41 



Volet Social: Gestion Responsable R.H 
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Volet Social: Gestion Responsable R.H 
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Volet Social: Gestion Responsable R.H 
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Volet Social: Gestion Responsable R.H 
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Volet Social: la culture régionale  

Nomination d’un responsable pour les questions d’interaction avec la  

communauté locale (le Directeur Général). 

Promotion des activités culturelles et valorisation de des traditions 

culturelles locales par l’exposition des tableaux à la réception et 

dégagement d’un local approprié pour la peinture sur soie et sur les 

poteries. 
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Volet Social: la culture régionale  
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Volet Social: la culture régionale  

 Encourager les clients à visiter les musées en mettant à leur disposition 

toutes les informations nécessaires à la réception.  

 Soutenir les sites historiques.  

 Offre cocktail dinatoire pour les sociétés de la région. 
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 Formation en «Guide pratique de l’ISO 9001 V 2015» pour les sociétés 

conventionnées. 



Volet Social: la culture régionale  

 Existence d’un café maure servant, entre autres, des pâtisseries 

tunisienne.  

 Signature une convention avec l’association MESSNAT pour la collecte 

des dons  
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 Invitation des clients chaque mardi à un « after-work » comprenant des 

plats traditionnels locaux avec communication et présentation des clients 

et des activités de l'hôtel et de la région  



Volet Social: la culture régionale  

 Identification des Fournisseurs locaux pour la  création  de revenus et 

de richesse 

 
 Journée promotionnelle « Couscous aux saveurs de la mer » organisé 

par l’association saveur de mon pays. 

 Soirée Ramadanesque 
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 Soirée des handicaps (Collecte des dons) 

 

 Les news Letter rédigé et communiqué par Mr.Afif. 

 



Merci pour votre   attention 
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