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Mes résolutions 2013 

Cette année, mon hôtel-restaurant sera encore plus 

« responsable » ! 

Directeurs d’hôtel-restaurant, en ce début d’année souvent synonyme de prise de nouvelles décisions 

engageantes, voici 5 résolutions que nous vous encourageons à prendre et à tenir tout au long de cette 

année 2013. 

 

RESOLUTION N°1 : Faire de mon établissement une entreprise "responsable" et engagée en matière de 

développement durable. 

RESOLUTION N°2 : Réduire mes impacts directs et indirects sur l'environnement.  

Je surveille mon empreinte carbone, diminue ma consommation énergétique et ma production de  déchets, 

je préserve la biodiversité et la qualité de l'air... 

RESOLUTION N°3 : Prendre soin de mes clients, les écouter plus encore, les surprendre par le biais de notre 

démarche RSE et rendre mon établissement accessible. 

RESOLUTION N°4 : Assurer le confort de mes collaborateurs, les écouter plus encore, et m'assurer de leur 

bien être physique et physiologique.  

RESOLUTION N°5 : Former tous mes collaborateurs aux enjeux du développement durable de l’hôtellerie et 

de la restauration et les impliquer dans un projet sociétal fédérateur. 

 

Vous cherchez des solutions concrètes pour mettre en œuvre votre démarche de développement durable ? 

Rendez-vous sur notre nouveau site www.francoistourismeconsultants.com Vous trouverez de nombreuses 

publications gratuites vous fournissant de pistes de réflexions et d’actions ainsi que l’ensemble de notre 

offre d’accompagnement (économie responsable, environnement et respect de l’Homme dans l’hôtellerie-

restauration et le tourisme). 

 

Votre contact :  

Marion RIVIERE 

Directrice Marketing & Commercial - Consultante « Tourisme & Développement durable » chez François-

Tourisme-Consultants 

06 65 88 28 75  

m.riviere@francoistourismeconsultants.com  
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