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AVANT-PROPOS 

 

Lorsque je suis enfin arrivée, après 36 heures de vol, sur la toute petite île en plein 

milieu de l’océan Indien qu’est l’île Maurice, j’ai dû faire face à un projet de taille. Bien que 

bien préparée, il a fallu passer à travers un important processus d’acclimatation, non 

seulement concernant l’écart considérable de température (60o C), mais également face aux 

nombreuses différences culturelles, sociales, religieuses, économiques et environnementales. 

Ce voyage fut le cadre d’un mandat qui m’avait été confié, et l’île Maurice, plus 

particulièrement l’hôtel haut de gamme du Constance Belle Mare Plage, mon terrain d’étude. 

L’objet de ma recherche fut l’étude des pratiques de Développement Durable mises sur pied 

suite à l’acquisition de l’écolabel internationalement reconnu de l’organisme Green Globe, 

pour la conformité de l’hôtel aux exigences du Développement Durable. Ce travail, réalisé au 

sein de l’équipe chargée de la stratégie de Développement Durable de l’hôtel, se penche donc 

sur la question de savoir comment piloter une stratégie de Développement Durable pour une 

entreprise hôtelière insulaire. L’objectif du présent travail fut la réalisation d’un outil de 

gestion, le Tableau de Bord, lequel, selon l’hypothèse du projet, permettrait à une entreprise 

hôtelière d’évaluer, année après année, ses pratiques et sa performance en matière de 

Développement Durable.   

 

Ce mandat qui m’a été confié se situe dans un contexte tout à fait actuel, à une époque où le 

tourisme joue, pour de nombreux pays, un rôle de plus en plus important dans la croissance 

socio-économique, dans le développement et dans le secteur de l’emploi (UNWTO, 2007), 

tout en pouvant causer un important déséquilibre si son développement n’est pas maîtrisé. 

Pour la dernière année (2014), le tourisme international a en effet représenté plus de 1.135 

million de départs, il correspond à 10% du PIB mondial, un emploi sur onze, 1.500 milliards 

$US en exportations et 30% des exportations de services (OMT, 2015). Le tourisme peut 

donc constituer une remarquable opportunité, tant sur le plan économique, culturel et social, 

que sur le plan écologique (Dehoorne et al. 2011). Il peut cependant aussi s’accompagner 

d’impacts importants sur le milieu d’accueil. L’industrie hôtelière est particulièrement 

consommatrice des ressources naturelles locales, provoquant une Empreinte Carbonique 

parfois importante (Bohdanowicz, 2005), pouvant polluer les eaux et les terres, provoquant 

un déséquilibre dans l’écosystème dû à une mauvaise gestion des déchets ou à la destruction 

des habitats naturels des espèces qui sont parfois endémiques. En plus des répercussions 
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environnementales, l’industrie touristique et hôtelière peut avoir des répercussions socio-

culturelles sur les populations locales, telles que la perte progressive de la culture locale et de 

l’identité propre des populations locales. La détérioration de l’espace naturel peut alors 

menacer la santé de l’industrie hôtelière et touristique si une politique ou une stratégie plus 

globale et participative n’est pas mise en place. L’importance d’un développement maîtrisé 

est affirmée par de nombreux auteurs, notamment pour les espaces insulaires qui sont 

particulièrement fragiles en raison de leur isolement. C’est dans cette optique que l’entreprise 

hôtelière s’est donnée, en 2013, l’objectif d’acquérir la certification Green Globe dès 2014. 

Pour cette deuxième année de certification, elle doit démontrer à l’organisme la performance 

de sa stratégie de Développement Durable et celle des projets liés répondant aux Indicateurs 

de Développement Durable du Green Globe. Le présent travail démontre que l'utilisation 

d’un Tableau de Bord a permis à CBMP d'atteindre cet objectif, en plus de mettre en 

évidence certains projets qui n’avaient jusqu’alors pas été réalisés. C’est ainsi que deux 

indicateurs du Green Globe ont  fait l’objet d’un travail plus particulier dans le cadre de cette 

étude, soit le calcul de l’Empreinte Carbonique de l’ensemble de l’entreprise et un Tableau 

basé sur les données de l’organisme « International Union for Conservation of Nature » 

répertoriant les espèces, de la faune et de la flore, menacées d’extinction sur le site du 

Constance Belle Mare Plage à l’île Maurice.  
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RÉSUMÉ 

 

La présente étude a pour objectif premier l’élaboration d’un Tableau de bord permettant 
l’intégration d’une démarche de développement durable à la stratégie organisationnelle d’une 
entreprise hôtelière, le Constance Belle Mare Plage, un complexe haut de gamme situé à l’île 
Maurice. Cet hôtel, ainsi que l’ensemble des hôtels du groupe Constance Hotels & Resorts, 
soucieux de devenir une référence dans ce type de développement, a débuté ses démarches en 
2013 pour être certifié en 2014 par le Green Globe, un écolabel d’origine américaine, 
internationalement reconnu. Dès 2013, une équipe de 15 employés et directeurs de chacun 
des différents départements, nommée la « Green Team », fut mise sur pied avec comme 
objectif commun de positionner l’entreprise en tant que référence dans le Développement 
Durable. En cette deuxième année de certification, la « Green Team » se doit de démontrer et 
de prouver au Green Globe que c’est l’ensemble des critères établis par cette organisation qui 
est pris en compte dans la stratégie de l’hôtel. C’est dans cette perspective que le Constance 
Belle Mare Plage a mandaté une stagiaire pour aider à bâtir un Tableau de bord, regroupant 
les 39 critères de développement durable du Green Globe, ainsi que leur système 
d’évaluation respectif. Cette étude de cas a donc comme double objectif l’élaboration d’un 
outil de gestion stratégique servant à l’entreprise à s’évaluer, année après année, quant à son 
efficacité en matière de développement durable, et une participation à la production de 
connaissances sur le processus et la pertinence d’un Tableau de bord dans une stratégie de 
pilotage du développement durable dans le domaine hôtelier, cette étude permettra de 
contribuer à l’avancement des connaissances, ne serait-ce qu’en fournissant des données sur 
la question. L’étude consistera en une recherche exploratoire, réalisée à l’aide d’une analyse 
documentaire, d’entretiens personnels avec les membres de la « Green Team », et 
d’observations directes libres dans chacun des différents départements de l’hôtel. Basé sur le 
système développé par l’organisme Green Globe et sur la méthode d’élaboration de Tableau 
de Bord de Voyer, le livrable, fait en collaboration étroite avec l’ensemble des membres de la 
« Green Team », pourra être un outil efficace, voire efficient, car réalisé conjointement avec 
chacun des départements de l’entreprise. Cette recherche-intervention a donc comme 
hypothèse qu’un Tableau de bord peut être un outil de gestion utile pour le déploiement d’une 
stratégie de développement durable en entreprise hôtelière.  

 

MOTS-CLÉS : Développement Durable, Green Globe, Tableau de bord, Indicateurs de 

Développement Durable, Hôtellerie, Île Maurice, Stratégie, Gestion  
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INTRODUCTION 

 

Les espaces insulaires ont aujourd’hui un véritable pouvoir attractif. Entre quiétude et 

jeux, détente et loisirs, nature et confort, les plages sont porteuses de rêve de par leur image 

fascinante, loin de l’effervescence moderne. Cette image enchanteresse a pris naissance à 

l’époque des grandes expéditions du XVIe siècle, avec, entre autres, les récits de voyage des 

grands explorateurs. C’est alors que les espaces insulaires devinrent, dans l’imaginaire 

collectif, de véritables lieux paradisiaques (Cazes, 1989, cité dans Dehoorne et al. 2011). 

 

Le tourisme balnéaire s’est fortement développé dans les années 1950 et 1960, à la suite de la 

Seconde Guerre mondiale, pour être aujourd’hui « l’une des activités économiques majeures 

du littoral et des territoires insulaires » (Bouyer, 2008 : 2). Les espaces littoraux sont devenus 

« un territoire de loisirs, de pratiques sportives, mais également de sociabilité, de mise en 

scène sociétale » (Rieucau et al., 2008 : 3). Ils sont particulièrement prisés par les 

développements hôteliers et touristiques, principalement dans les Petits États Insulaires en 

Développement (PEID), ou Small Island Developing States (SIDS), car ils correspondent à 

l’image du « paradis terrestre ». Le tourisme a ainsi joué un rôle primordial dans l’intégration 

des petites îles tropicales sur la scène internationale (Duvat, 2006 : 514). Pour ces territoires, 

le tourisme peut donc constituer une remarquable opportunité, tant sur le plan économique, 

culturel et social, que sur le plan écologique (Dehoorne et al. 2011).  

 

Le tourisme insulaire peut cependant s’accompagner de nombreux impacts économiques, 

sociaux et environnementaux (Navarro Jurado et al., 2013). En effet, le développement de ces 

espaces insulaires, par le tourisme et les groupes hôteliers, entraîne, par exemple, une 

standardisation et une uniformisation des lieux et de leur fonctionnement. Le développement 

touristique dans les Petits États Insulaires a également provoqué d’importants déséquilibres 

environnementaux dus à la construction d’imposantes infrastructures de transport, à la 

pollution causée, entre autres, par la mauvaise gestion des déchets, de même qu’à la 

règlementation inadéquate pour protéger ces fragiles écosystèmes (Duvat, 2006).  

 

C’est ainsi que, suite au tourisme de masse amorcé dans les années 1960, plusieurs concepts 

touristiques alternatifs ont été développés, plus précisément dans les années 1970, tels que le 
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tourisme durable, le tourisme vert, le tourisme de nature ou encore le tourisme équitable ou 

solidaire. De nombreuses réflexions ont été conduites sur les limites du modèle dominant 

qu’est encore le tourisme de masse (Duterne, 2006 ;  Hillali,  2003 ; Cazes et al., 2004 ; 

Hiernaux, 2006) et certains auteurs (Dehoorne et al., 2011; Leroux, 2010) ont étudié la 

possibilité d’adopter l’approche d’un tourisme durable dans les milieux insulaires. Selon le 

« Programme d’action pour le développement durable des petits États insulaires en 

développement » des Nations Unies (2005), le Développement Durable (DD) est 

particulièrement nécessaire dans le cas de ces territoires. En effet, ceux-ci « devraient 

contrôler l’impact du développement du tourisme afin que ce dernier et les priorités sociales 

et écologiques se complètent à tous les niveaux ». De nombreux écolabels, certifications et 

programmes sont proposés pour les entreprises touristiques soucieuses du DD, tels que les 

ISO, les programmes International Hotel Environmental Initiative (IHEI) ou encore les 

écolabels tels le Global Sustainable Tourism Council (GSTC), l’écolabel du Green Globe 

(GG) et bien d’autres.  

 

La présente étude se penchera sur l’exemple particulier de l’île Maurice, petite île d’origine 

volcanique située dans l’océan Indien, au nord-est de l’île de Madagascar, aux prises avec les 

enjeux économiques, culturels, et sociaux d’un rapide développement touristique et hôtelier. 

Le projet « Maurice Ile Durable » (MID), a du reste été lancé en 2008 par le gouvernement 

mauricien, afin de mettre au cœur de ses priorités le développement durable de l’île. Depuis 

cependant, en raison d’un changement de gouvernement et du scandale frauduleux entourant 

le départ de l’ancien premier ministre, le programme MID a été mis de côté, laissant à elles-

mêmes les entreprises qui avaient entamé ou voulaient entreprendre des démarches en 

matière de DD.  

 

C’est en 2013 que la direction du groupe hôtelier Constance Hotels & Resorts (CHR), a 

donné comme instruction à l’ensemble de ses neuf hôtels d’intégrer, dès l’année suivante 

(2014), l’un des écolabels les plus importants dans le domaine hôtelier, le GG, 

universellement reconnu. Le Constance Belle Mare Plage (CBMP) situé sur l’île Maurice, 

ainsi que l’ensemble des hôtels du groupe, ont relevé le défi et se sont vus attribuer cette 

certification en 2014, se positionnant dès lors en tant que référence du tourisme durable 

mauricien. Afin de s’assurer de conserver l’écolabel, le CBMP et l’ensemble des hôtels CHR 

doivent cependant prouver, année après année, leur engagement et leur implication active 
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dans l’élaboration de différents projets sur le plan environnemental, sociologique et 

économique.  

 

L’étude proposée s’insère dans le contexte de l’obtention du « Green Globe Certificat » 

(GGC) par le CBMP. Son objectif est l’élaboration d’un Tableau de Bord (TDB) qui intègre à 

la stratégie de DD de l’hôtel, une évaluation des performances relatives aux 39 principaux 

Critères de DD (CDD) proposé par le GG et aux Indicateurs de DD (IDD) choisit par 

la « Green Team » (GT) pour y répondre. Le TDB, rassemblant de manière synthétique les 

actions et projets déjà amorcés par la GT du CBMP, permettra ainsi d’avoir une vue 

d’ensemble des différents projets de DD de chacun des départements, ainsi que de leur état 

d’avancement. Par ailleurs, certains IDD du GG n’ayant jusqu’alors pas été considérés ont 

fait l’objet d’un travail plus particulier dans cette étude. Il s’agit du calcul de l’Empreinte  

Carbonique (EC) de l’ensemble de l’entreprise et d’un TDB réalisé à partir de l’organisme 

« International Union for Conservation of Nature » (IUCN) répertoriant les espèces, de la 

faune et de la flore, menacées d’extinction sur le site du CBMP à l’île Maurice.  

 

C’est avec la nécessaire collaboration de l’ensemble des membres de la GT que le TDB 

proposé pourra être finalisé et devenir un outil de gestion stratégique de DD pour l’entreprise 

hôtelière. C’est ici un TDB de gestion qui fut ici retenu et  sa méthode d’élaboration est celle 

proposée par Voyer en raison de son applicabilité en milieu entrepreneurial. Le tableau 

reprendra l’ensemble des 39 CDD et les IDD retenus par la GT et y ajoutera plusieurs 

variables, notamment le département responsable, les projets réalisés ou en cours, les dates 

d’entrée en fonction des projets et leurs objectifs de réalisation, etc. Ce TDB sera donc un 

outil de pilotage stratégique dans l’évaluation annuelle des performances des démarches de 

DD de l’hôtel. Comme l’évoquent Capron et Quairel (2007), l’efficacité de l’engagement de 

l’entreprise pour un DD passe par « la mise en œuvre d’une instrumentation qui 

opérationnalise les objectifs stratégiques annoncés, les décline au sein de l’organisation et les 

intègre aux systèmes d’information et de pilotage ». 

 

Le présent document sera divisé comme suit. Le premier chapitre fera une brève mise en 

contexte afin de mieux comprendre le contexte socio-économique, culturel et politique dans 

lequel le CBMP évolue. Le second chapitre présentera la problématique à la source de l’étude 

proposée, en en précisant l’idée directrice, donnera un aperçu du cadre théorique et établira la 
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question d’étude, les hypothèses de travail, ainsi que la pertinence scientifique de la 

recherche. Le troisième chapitre portera sur les concepts du cadre théorique, alors que le 

quatrième chapitre déclinera la méthodologie suivie pour permettre la bonne réalisation du 

mandat, qui a combiné la méthode d’élaboration du TDB de gestion de Voyer, les méthodes 

d’une enquête de terrain et la recherche-intervention. Le cinquième chapitre sera consacré à 

la présentation des résultats de l’étude. Enfin, le sixième et dernier chapitre fera un bref 

retour critique sur le travail effectué durant ce stage à l’étranger. 
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CHAPITRE I – MISE EN CONTEXTE 

 

1.1 Introduction 

 

 Un rapide survol de certains éléments qui caractérisent la réalité nationale et 

touristique de l’île Maurice permettra de bien mettre en contexte la problématique face à 

laquelle l’entreprise hôtelière du Constance Belle Mare Plage (CBMP) se retrouve. Pour une 

stagiaire partant travailler à l’étranger, il est également de première important de connaître et, 

dans le cas échéant, de se renseigner sur le contexte social, historique et politique, du milieu 

visité. Ce premier chapitre trace donc rapidement le profil touristique de cette petite île de 

l’océan Indien qu’est Maurice, ce qui mettra en lumière l’importance du Développement 

Durable (DD) dans ce milieu fragile, particulièrement suite aux conclusions de l’enquête 

d’Interface Tourisme (2012). Un rapide survol du programme Maurice Île Durable (MID) 

permettra de mieux saisir le contexte national dans lequel le CBMP a entrepris ses démarches 

de DD. Enfin, nous nous attarderons davantage sur ce qu’est l’entreprise du CBMP et sur son 

Sustainable Management Plan (SMP). Après avoir précisé ce qu’est l’écolabel du Green 

Globe (GG), il sera question des rôles et responsabilités de la « Green Team » (GT), équipe 

composée de quinze gestionnaires de département chargés des projets de DD du CBMP.  

 

 

1.2 La fréquentation touristique 

 

Le développement touristique de l’île Maurice prend une ampleur sans précédent 

dans les années 1970. Les touristes en provenance d’Europe et d’Afrique du Sud affluent 

pour fuir leur saison hivernale (Statistics Mauritius, 2013). De nombreux complexes hôteliers 

s’ouvrent, toujours en bordure de mer, développant rapidement le tourisme balnéaire, presque 

sans aucune mise en tourisme des terres intérieures de l’île, faisant en sorte qu’en 2002, 

« près de 90% de la capacité d’accueil hôtelier se localisaient sur le littoral […] » (Magnan, 

2003: 350).  

En 2012, une étude menée par Interface Tourisme, bureau de représentation de la Mauritius 

Tourism Promotion Authority (MTPA) en France, fait cependant état d’une dégradation de 

l’image de l’île Maurice. En effet, cette étude dévoile que l’île n’est plus perçue par les 
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Français, comme une destination haut de gamme, mais bien comme une destination peu 

préservée, « souffrant d’une certaine banalisation »1. L’île Maurice est ainsi perçue comme 

une « destination très/trop fréquentée, qui n’a pas su préserver son patrimoine 

environnemental […] »2. Bien qu’il ne faille pas oublier les limites de toute enquête, cette 

étude, faite de manière quantitative et qualitative, est révélatrice d’un mécontentement de la 

part des touristes français, rappelons-le, principal marché touristique de l’île (International 

Travel and Tourism, 2014). Le recul du tourisme français à l’île Maurice a du reste été 

confirmé par les recensements annuels du gouvernement mauricien quant aux arrivées 

touristiques sur l’île. Depuis l’année 2011, les Français se font de moins en moins présents à 

Maurice, passant de 302 185 en 2010, à 243 665 en 2014, ce qui représente une chute de 19.4% 

en 4 ans3. Il est d’autant plus important de tenir compte des raisons de cette relative perte 

d’intérêt de la part des touristes français pour l’île Maurice que ceux-ci représentent tout de 

même 23.5% des arrivées touristiques pour 2014 (Statistics Mauritius, 2014). Cette perte 

d’intérêt de la part des touristes français demande réflexion en particulier parce que l’objectif 

du gouvernement mauricien d’accueillir un million de touristes en 2013 en fut atteint que 

l’année suivante (Statistics Mauritius, 2014), et que pour 2015, il vise le nombre ambitieux de 

deux millions de touristes (République de Maurice Board of Investment, 2007), soit plus du 

double de  2013.   

 

 

1.3 Le projet « Maurice Île Durable »   

 

 En tant que Petit État Insulaire en Développement (PEID), « Maurice est 

particulièrement vulnérable à la dégradation de l’environnement et aux effets du changement 

climatique ». Le tourisme étant l’un des trois piliers de l’économie mauricienne, avec 

l’industrie et l’agriculture (Magnan, 2007), il « dépend donc, en grande partie, de la 

préservation de son environnement ». C’est en reconnaissant le pouvoir attractif du label 

                                                           
1 French News, « Maurice : inquiétude croissante pour l’industrie touristique », 
http://french.news.cn/afrique/2012-07/09/c_131702652.htm, [consulté le 16 janvier] 
2 Le Mauricien.com, « Tourisme : Maurice n’est plus un plaisir pour les français », 
http://www.lemauricien.com/article/tourisme-maurice-nest-plus-plaisir-les-francais, [consulté le 10 
février 2014] 
3 Statistics Mauritius, « International Travel and Tourism », 
http://statsmauritius.govmu.org/English/StatsbySubj/Pages/INTERNATIONAL-TRAVEL-and-
TOURISM.aspx>, [consulté le 28 Août 2015] 
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« vert », ainsi qu’en prenant connaissance de « l’enjeu capital présenté par le développement 

durable pour assurer la prospérité du pays », que le projet « Maurice Île Durable » MID fut 

mis sur pied.  

 

Le projet MID, lancé en 2008 par le gouvernement alors au pouvoir, était un projet 

d’envergure échelonné sur dix ans. Il était le premier programme de DD de l’île. Son objectif 

principal était d’établir une stratégie économique pour transformer le paysage économique, 

social et environnemental. La « politique des 5E », axée sur l’éducation, l’énergie, l’équité, 

l’environnement et l’emploi, a été mise en place par le gouvernement, avec comme ambition 

de développer une économie durable. La priorité était double : « maintenir l’île Maurice 

propre » et « établir une économie verte »4.  

 

Le projet MID, bien qu’il s’inscrive parfaitement dans le contexte actuel du développement 

touristique et des objectifs du DD, fut critiqué dans la mesure où, malgré les importants 

investissements financiers qu’il a demandé (125 M€), les actions et retombées se sont fait 

attendre. Certains ont même dénoncé quelques « zones d’ombres » dans ce plan et mis en 

question la véritable efficacité du projet5 . Enfin, en février 2015, un scandale éclata, le 

premier ministre mauricien, M. Navin Ramgoolam, après neuf ans au pouvoir, fut accusé de 

blanchiment d’argent, de complot et de détournement de fonds de l’ordre de millions de 

Roupies Mauriciennes (RFI, 2015). Le gouvernement fut immédiatement renversé et le 

premier projet national de DD de Maurice, le MID, fut mis de côté. Malgré ce retournement 

de situation, l’hôtel CBMP, déjà certifié depuis 2014 sur la scène internationale avec le GG, 

continua à aller de l’avant avec sa propre stratégie de DD, le (Sustainable Management Plan 

2013-2016 » (SMP). Évidemment, le projet de l’hôtel d’obtenir la certification au niveau 

national, avec le MID, fut quant à lui abandonné.   

 

 

 

 

                                                           
4
 Mohamed, Osman, Président Exécutif de la Commission de Maurice Île Durable « Maurice Île 

Durable », < https://www.youtube.com/watch?v=4l-ja0Vwl6g>, [consulté le 20 novembre 2015].  
5
 Alqarra, « Maurice île durable, du concept à la réalité », http://www.alqarra.tv/maurice-ile-durable-

du-concept-a-la-realite/, [consulté le 13 janvier 2014] 
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1.4 Le Constance Belle Mare Plage 

 

Ayant d’abord été une des grandes entreprises de l’île œuvrant dans l’industrie 

sucrière, la famille Constance s’est tournée vers l’industrie hôtelière dès la fin du vingtième 

siècle. Plus précisément, le tout premier établissement du groupe hôtelier Constance Hotels 

& Resorts (CHR), le Constance Belle Mare Plage (CBMP), ouvrit ses portes en 1975, sur la 

côte Est de l’île Maurice. Depuis, plusieurs autres hôtels ont été développés par cette 

entreprise mauricienne, qui constitue aujourd’hui un groupe hôtelier de sept hôtels, dont deux 

sont situés sur l’île, deux aux Seychelles, deux aux Maldives et un sur l’île de Madagascar. À 

l’île Maurice, Constance Le Prince Maurice (CPM) et CBMP offrent une variété 

d’expériences gastronomiques, sportives (plongée sous-marine, golf, etc.), de détente (le U 

Spa by Constance), ainsi que la possibilité de célébrer un mariage et/ou une lune de miel. Le 

Constance Hotels & Resorts, groupe hôtelier coté 5 étoiles, s’est positionné en tant que 

destination de luxe, offrant deux types d’hôtels, les « Unique Resorts » et les « Ultimate 

Hotels », ces derniers étant le summum du haut de gamme de la chaîne.  

 

Le CBMP, un « Unique Resort », offre 92 « Chambres Prestige », 96 « Junior Suites », 6 

« Deluxe Suites », 20 « Villas distinctives » et la « Presidential Villa ». Cette entreprise est 

fondée sur deux valeurs qui sont « le confort luxueux », ainsi que « l’excellence du service 

prodigué aux clients ». L’une des principales activités offertes à l’hôtel est le golf, avec ses 

deux terrains de dix-huit trous homologués par la PGA, le « Links Golf Course » et le 

« Legend Golf Course ». Il accueille annuellement la grande finale du « European Senior 

Tour », le « MCB Tour Championship », courus par les meilleurs joueurs du « Senior Tour 

Order Of Merit » et du « Senior Major »6. Il est intéressant de noter que les terrains de golf, 

bien qu’étant l’une des principales attractions de l’hôtel, ne font pas partie de la certification 

du GG en raison de la trop grande difficulté du Golf à respecter les principes 

environnementaux de l’écolabel.  

 

Le CBMP et le CPM sont deux des hôtels de l’île Maurice à avoir eu la certification GG, 

avec les deux Club Med de l’île et un luxueux « Eco-lodge », le Lakaz Chamarel Exclusive 

                                                           
6 Constance Hotels, « Paradis des Golfeurs », http://www.constancehotels.com/fr/experiences/golf/, 
[consulté le 27 Août 2015].  
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Lodge7. C’est en 2013 que le siège social du groupe hôtelier CHR, situé à Maurice sur le 

même site que le CBMP, mais géré de manière indépendante, a donné comme objectif à ses 

hôtels d’acquérir la certification GG dès l’année suivante (2014), pari qui fut remporté par 

l’ensemble des sept hôtels. Le CBMP a quant à lui été certifié en novembre 2014, tout 

particulièrement grâce au travail de la GT, équipe qui fut mise sur pied dès le mois d’août 

2013.  

 

 

1.5 La « Green Team » 

 

C’est en juin 2013 que le « Chef Operator Officer » (COO) du groupe hôtelier CHR, 

M. Milton, fixa comme objectif pour le mois de novembre de l’année suivante, que 

l’ensemble des hôtels Constance acquière la certification du GG. Afin de pouvoir organiser 

ce vaste projet, le COO identifia tout d’abord un « Champion » dans chacun des sept hôtels, 

ayant comme mission de composer sa propre équipe, dénommée la « Green Team » (GT). M. 

Fareed, « Senior Health and Safety Officer » au CBMP, fut choisi et entreprit d’identifier, de 

rassembler et de convaincre quinze responsables de département d’endosser une 

responsabilité de taille, venant s’ajouter à leur travail respectif au sein de la direction de 

l’hôtel. L’ensemble des personnes sollicitées accepta avec plus ou moins de conviction et la 

GT fut rassemblée pour la première fois autour de la table en août 2013. La GT s’occupe 

depuis lors de l’ensemble de la stratégie de DD de l’hôtel, de la gestion des projets qui y sont 

reliés, ainsi que de la communication à l’interne et à l’externe des objectifs et résultats. La 

GT est constituée de trois groupes ayant des rôles et responsabilités distincts. Quatre 

membres forment la « Communication & Training Team », cinq la « Community & Social 

Integration Team » et quatre autres la « Planning & Development Team », toutes rattachées 

au « Reporting » et relevant du « Green Globe Champion », M. Fareed (voir Figure 1. 

Organigramme de la Green Team). En regroupant des responsables de chacun des quinze 

différents départements de l’hôtel pour travailler sur les projets de DD, la GT s’assure de 

responsabiliser chacun des départements, ainsi que les employés qui s’y rattachent, car le 

membre de la GT se doit de faire circuler l’information au sein de son département. Outre 

                                                           
7
 Green Globe, Members, Africa, < http://greenglobe.com/members/africa/>, [consulté le 27 Août 

2015].  
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l’engagement ainsi obtenu de tous les départements aux divers projets de DD de l’hôtel, une 

telle organisation s’assure que ces projets se marient avec la réalité du terrain, les rendant 

donc efficaces, voire efficients.  

 

L’une des premières démarches de la GT du CBMP fut de reprendre l’« Environmental 

Chart » qui existait alors et de la développer en y ajoutant le volet social et économique pour 

réaliser le « Sustainable Management Plan 2013-2016 » (SMP). Cette démarche fut le point 

tournant vers le DD, car désormais les trois aspects du concept du DD, environnemental, 

social et économique, étaient représentés dans la stratégie de l’hôtel. Le SMP fut créé avec 

comme base les objectifs premiers du GG, en termes de communication, de transparence et 

d’aide à la décision. Il est également à mentionner qu’un autre objectif essentiel du GG est 

que l’entreprise possède un tel plan stratégique de DD. Suite à la réalisation du SMP, la GT 

entreprit d’examiner les 326 Indicateurs de DD (IDD) du GG et d’identifier ceux qui étaient 

déjà inclus dans le SMP et ceux qui ne l’étaient pas. Les indicateurs ont ensuite été attribués à 

un ou plusieurs départements, en fonction du champ d’action de chacun. Des échéances ont 

été établies pour les critères n’ayant pas encore été atteints et faisant l’objet d’un futur projet. 

C’est dans ce contexte que s’inscrit la présente étude, en proposant à la GT et plus largement 

au CBMP, d’organiser l’ensemble de ces informations sous forme d’un TDB pour que ce 

dernier devienne un véritable outil stratégique de communication et d’aide à la décision. De 

plus, tel que déjà mentionné, la GT a comme objectif, pour fin 2015, de monter un rapport 

démontrant que les différents projets de DD de l’hôtel participent à l’atteinte des 336 IDD du 

GG, rapport devant être soumis à l’organisation californienne du GG, en vue du 

renouvellement de son accréditation. Ainsi, l’amélioration continue est au centre des 

préoccupations de la GT et le TDB constitue certainement dans ce contexte un outil de 

gestion privilégié.  
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Figure I. Organigramme de la Green Team

 
Source: Constance SMP (2015) 
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CHAPITRE II – PROBLÉMATIQUE 

 

2.1 Idée Directrice  

 

Malgré les efforts de l’ancien gouvernement mauricien pour reverdir l‘image de l’île 

avec son projet Maurice Île Durable (MID), elle s’est plutôt peu à peu dégradée, et est 

aujourd’hui considérée comme une île peu préservée et « souffrant d’une certaine 

banalisation » selon les touristes français, principaux visiteurs de l’île (Interface Tourisme, 

2012). Les conclusions de cette étude montrent une situation problématique si on les met en 

parallèle avec les dernières statistiques qui démontrent un ralentissement progressif du 

nombre de touristes français entrant au pays, et ce, depuis 2010 (Statistic Mauricius, 2014). 

Cet état des choses n’est sans doute pas étranger aux efforts du Constance Belle Mare Plage 

(CBMP) à se distinguer par son Sustainable Management Plan (SMP), plan mis sur pied en 

2013, qui oriente la stratégie interne du Développement Durable (DD) de l’hôtel, et à la 

volonté de la haute direction du Constance Hôtels & Resorts (CHR) d’obtenir et de conserver 

la certification Green Globe (GG). Après avoir réussi à obtenir le Green Globe Certificat 

(GGC) en novembre 2014, chaque hôtel du groupe doit prouver, année après année, son 

efficacité et ses performances en matière de DD afin de s’assurer de conserver son écolabel.  

C’est dans ce contexte que la présente étude s’interroge sur la stratégie à adopter par l’hôtel 

pour maintenir et développer l’orientation vers le DD et donc conserver la certification du 

GG. Une question se trouve donc au cœur de cette étude : Comment piloter une stratégie de 

DD pour une entreprise hôtelière insulaire? La présente recherche émet l’hypothèse que 

l’outil de gestion stratégique et de régulation des impacts que constitue un Tableau de Bord 

(TDB), permettra au CBMP d’évaluer ses performances en matière de DD, afin non 

seulement de conserver sa certification de GG mais d’augmenter ses performances année 

après année, et ainsi se positionner comme référence de terme de DD.  

Après la première année de certification, l’entreprise doit s’assurer de développer des projets 

pour répondre aux Critères de DD (CDD) et aux Indicateurs de DD (IDD) du GG, qui n’ont 

pas encore été atteints. Cette démarche est d’autant plus importante qu’à l’année suivante, 

soit deux ans après la certification, une équipe de l’organisme GG se déplace pour s’assurer 

du bon déroulement de la démarche de DD et des différents projets y étant liés. Cette étape 
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viendra pour le CBMP et l’ensemble des hôtels du groupe CHR, dès le début de l’année 2017. 

C’est donc dans ce contexte que ce travail s’insère, en proposant au CBMP d’organiser les 

différents éléments du SMP ainsi que les IDD atteins et ceux qui ne le sont pas encore, en 

élaborant un TDB permettant de véritablement piloter la stratégie de DD de cette entreprise 

hôtelière.   

 

 

2.2 Fondements conceptuels   

 

 Le présent travail propose un outil, le TDB, pour le pilotage d’une stratégie de DD 

d’une entreprise hôtelière. La méthode utilisée pour la conception de cet outil est celle 

développée par Voyer, en raison de sa fonctionnalité dans un cadre entrepreneurial. L’objectif 

est non seulement que le CBMP puisse garder sa certification du GG, mais qu’il puisse 

également évaluer ses performances en matière de DD, année après année, en vue d’une 

amélioration continue. Cette étude a donc nécessité la compréhension de plusieurs concepts 

et théories, relevant des secteurs de la gestion, de l’environnement, du tourisme et de la 

communication. Sont ici rapidement présentés ce que sont le tourisme insulaire, le DD, le DD 

et le secteur hôtelier, la Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE), les écolabels et en 

particulier celui du GG, les TDB, les IDD, les Parties Prenantes (PP) impliquées dans une 

stratégie de DD, le calcul de l’Empreinte Carbonique (EC), et enfin les stratégies de 

protection des espèces en danger d’extinction. L’ensemble de ces concepts et théories est 

repris et détaillé dans le chapitre suivant (2).  

 

 

2.2.1 Le tourisme insulaire  

Les îles, de par leur caractère isolé et leur attractivité de plus en plus importante, sont 

des milieux particulièrement fragiles (Bouyer et al., 2008 ). Les PEID, correspondant dans 

l’imaginaire collectif au « paradis terrestre », se retrouvent en plein cœur d’un paradoxe : le 

tourisme a joué un rôle primordial dans leur intégration sur la scène internationale (Duvat, 

2006), et simultanément, en raison de leur capacité d’accueil limitée, il peut exercer une forte 

pression sur l’environnement et les ressources naturelles, une perte de l’identité locale avec la 

standardisation et l’uniformisation des entreprises touristiques. Pour ces territoires, le 
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tourisme peut donc constituer une remarquable opportunité, tant sur le plan économique, 

culturel et social, que sur le plan écologique (Dehoorne et al. 2011), mais aussi 

s’accompagner de nombreux impacts économiques, sociaux et environnementaux (Navarro 

Jurado et al., 2013). Une bonne compréhension de ces enjeux permet de mieux saisir dans 

quel contexte évolue l’entreprise hôtelière du CBMP à l’île Maurice et dans quelle mesure 

leur démarche de DD est primordiale pour la protection de son espace, tant physique que 

social et économique, un espace particulièrement fragile au développement touristique en 

raison de son insularité.  

 

 

2.2.2 Le Développement Durable 

 Suite au tourisme de masse des années 1960, différents concepts ont été développés 

pour répondre à une demande de voyager différemment. La notion de tourisme durable 

commença à se répandre dans les deux décennies suivantes, mais il faut attendre 1987 pour 

qu’il apparaisse et soit défini, pour la première fois par la communauté scientifique, dans le 

Rapport Brundtland (Roy Cullen, 2012). Depuis, le concept du DD s’est développé et est 

devenu pour plusieurs auteurs (Dehoorne et al., 2011; Leroux, 2010), une possible voie 

d’avenir pour les PEID, en leur permettant de préserver leur milieu. En effet, le DD repose 

sur trois piliers principaux, soit la protection de l’environnement, de la culture locale et enfin 

l’économie du milieu dans lequel l’entreprise est implantée. Pour l’île Maurice, ce concept 

devint même un plan national avec le projet MID et il est au cœur même de la démarche du 

CBMP avec le GG. L’implantation d’un tourisme durable pour l’entreprise hôtelière implique 

donc une gestion des espaces environnementaux qui se fasse en respectant les populations 

locales et dont les retombées économiques bénéficient largement aux Mauriciens. Ces trois 

axes qui composent le DD font donc partie du concept central dans la cette étude, le DD, et 

leur bonne compréhension, mit en lien avec le secteur hôtelier, permet de situer les enjeux de 

la stratégie de DD de l’hôtel CBMP.   

 

 

2.2.3 Le Développement Durable et le secteur hôtelier  

 Le tourisme et plus particulièrement l’hôtellerie sont souvent critiqués pour leurs 

impacts environnementaux, sociaux, culturels et économiques sur le milieu dans lequel ils  

s’implantent (Becken et al. 2006). Le DD devient donc un concept central dans la gestion des 
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entreprises touristiques et hôtelières. Il existe de nombreuses démarches conduites en ce sens, 

telles que le programme créé par l’Association Internationale des Hôtels et Restaurants 

(AIHR), pour une gestion plus efficace de l’environnement par les hôtels, l’International 

Hotel Environmental Initiative (IHEI), la « Charte environnementale de l’hôtelier » du 

groupe Accor et celle du Hilton, ou encore le programme « Green Globe » développé par 

l’« United Nations Environmental Programme » (UNEP) des Nations Unies. Ainsi, plusieurs 

groupes hôteliers et même de plus petites entreprises touristiques ont élaboré des chartes et 

des programmes de DD, ou sont certifiés par des organismes universellement reconnus. Il est 

important de saisir l’essence, la raison d’être, de ces démarches de RSE, pour saisir la portée 

de l’écolabel du GG.  

 

 

2.2.4 La Responsabilité Sociale d’Entreprise 

 Les entreprises touristiques ou hôtelières mettant au cœur de leur gestion et de leur 

stratégie la dimension du DD, se retrouvent dans une démarche de Responsabilisation Sociale 

d’Entreprise (RSE). Ce concept correspond à la manière par laquelle le DD peut être intégré 

concrètement au sein d’une entreprise (Roy Cullen, 2012) et « représente un levier de 

croissance pour l’entreprise et contribue réellement à sa performance » (Lagaditis, 2012 :12). 

La RSE prend en compte les trois dimensions du DD (environnementale, sociale et 

économique) en ayant comme vision que l’intégration des pratiques sociales et 

environnementales dans la gestion de la performance contribue à la performance économique 

de l’entreprise. L’objectif principal est de développer « la cohérence entre la stratégie et les 

missions des managers, notamment les actions concrètes et quotidiennes » (Bouquin, 2005). 

La RSE est donc le concept qui fut à la base de la démarche de DD entreprise par 

l’organisation hôtelière du CBMP en intégrant le GG et en déployant son SMP. La 

compréhension des écolabels et du fonctionnement du GG permet ensuite de comprendre 

l’ampleur du virage durable que vient de prendre le CBMP. 

 

 

2.2.5 Le Green Globe, un écolabel international  

 Différentes méthodes ont été mises en place pour évaluer et promouvoir l’efficacité 

des stratégies de protection environnementale et la performance des entreprises touristiques. 

Il s’agit du Green Globe (GG), de ECOTEL ou encore le Global Sustainable Tourism 
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Council (GSTC), pour ne nommer que ceux-là. Ces méthodes sont appelées « Environmental 

assessment methods » (EAMs), et partagent le même objectif  qui est de « providing 

operational guidelines and assessment criteria for hotel managers with respect to 

environmental issues » (Lo et al., 2014 : 166). Une fois la stratégie mise en place, un logo, 

aussi appelé « écolabel », est attribué à l’entreprise.  

 

Le programme du GG comprend 44 principaux critères qui regroupent plus de 330 

indicateurs complémentaires8. L’application ou non de ces indicateurs varie en fonction de 

l’entreprise elle-même, du secteur d’activité, de la réalité - géographique, physique et 

politique - du milieu. C’est donc à l’entreprise qu’il revient de sélectionner les indicateurs qui 

correspondent à sa situation, pourvu que 80% des critères soient atteints dès la première 

année d’accréditation9. Il en retourne ensuite à l’organisme de se fixer des objectifs annuels à 

atteindre, en vue d’une amélioration continue. Pour la même raison, les indicateurs du GG 

sont eux-mêmes révisés et mis à jour deux fois par an. Ceux-ci sont regroupés en quatre 

catégories distinctes, dépendamment de la nature de ceux-ci: « Sustainable Management », 

« Social and Economic », « Cultural Heritage », « Environmental ». La compréhension du 

fonctionnement des écolabels et plus particulièrement de celui du GG permet de saisir dans 

quelle mesure le TDB peut être un outil stratégique dans une telle démarche.  

 

 

2.2.6 Le Tableau de bord   

 Le Tableau de Bord (TDB) est un outil de gestion stratégique. Il s’agit d’un concept à 

« géométrie variable » d’aide à la décision. Il permet de traduire la mission, les objectifs et 

les stratégies de l’entreprise en un ensemble d’indicateurs de performance (Simon, 2001), en 

plus d’être un instrument de partage de l’information décisionnelle pour un accès à la 

connaissance « globale » (Fernandez, 2008). Cet outil managérial a donc comme principale 

fonction de « traduire la stratégie au niveau opérationnel et de relier les indicateurs aux 

objectifs stratégiques de l’entreprise » (Germain, 2005 :128). Il a comme avantage, 

comparativement à d’autres systèmes de gestion, d’être souple et adaptable à tout type de 

structure organisationnelle (Germain et al., 2010 :10). Bien que leur fonction principale reste 

                                                           
8
 Green Globe, < http://greenglobe.com>, [consulté le 27 Août 2015]. 

9 Idem. 
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commune, il existe plusieurs types, ou variantes, de TDB, ayant chacun des spécificités 

propres (Wegmann, 2000; 7). Germain (2004, tiré de Germain 2005 :127) explique en effet 

que « les Tableaux de bord sont, au même titre que les autres outils de contrôle de gestion, 

soumis à des contingences qui les amènent à adopter des formes différentes dépendantes du 

contexte organisation dans lequel ils s’insèrent ».  

Il est de grande importance de bien saisir les différents éléments qui composent le TDB, afin 

que ce dernier soit un réel outil stratégique. Il s’agit des Indicateurs (IDD) et Critères de DD 

(CDD) qui permettent une interprétation rapide du TDD, ainsi que les Parties Prenantes (PP) 

qui sont les acteurs mêmes du virage vers le DD.  

 

 

2.2.7 Indicateurs de Développement Durable 

Le TDB sert donc à « traduire la mission et la stratégie de l’entreprise en un 

ensemble d’indicateurs de performance qui constitue la base d’un système de pilotage de la 

stratégie » (Kaplan et Norton, 1996 cité de Germain et al., 2010 :3). Les indicateurs des TDB 

doivent ainsi être en lien direct avec les objectifs, les critères et le plan d’action définis par  

l’entreprise. « […] Les indicateurs peuvent être un premier pas vers une démarche de 

développement durable à un niveau plus stratégique » (Brodhag et al., 2004). Tel que le 

soulignent Brodhag et al. (2004), le DD, s’il n’est évalué que par une grille d’indicateurs de 

DD généraux, sans être rattaché à la réflexion stratégique et à la hiérarchie de l’entreprise et 

de ses priorités, ainsi qu’à la mise en œuvre concrète des décisions, il ne pourra pas permettre 

une réelle intégration du concept au sein de l’entreprise. Ces chercheurs constatent également, 

aussi bien pour les entreprises que pour les pays ou les collectivités locales, que ces 

ensembles d’indicateurs ne sont souvent pas intégrés au système de décision, ne pouvant 

ainsi pas servir de véritable levier. Dans le cas du GG, les critères et indicateurs pour parvenir 

à acquérir l’écolabel sont déjà déterminés par l’organisme en question. Cependant, il en va de 

la responsabilité de la GT de déterminer, parmi les indicateurs suggérés, ceux  qui 

correspondent à la réalité du CBMP et permettent de répondre aux critères établis par le GG. 

Le choix d’indicateurs doit donc se réaliser en concertation avec l’ensemble des membres de 

la GT et donc avec les différents départements de l’hôtel.  
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2.2.8 Les Parties Prenantes  

Le concept des Parties Prenantes (PP) est également un élément fondamental dans le 

pilotage d’une stratégie de DD pour une entreprise. Comme le souligne Dontenwill (2005 :88 

cité dans Callot, 2011: 38), « la théorie des parties prenantes peut apporter un renouveau dans 

la façon d’appréhender la gestion d’une entreprise ». « Une des caractéristiques de la RSE est 

l’importance du dialogue entre les parties prenantes, ce qui permet de créer de la valeur et 

d’en faire un avantage concurrentiel » (Lagaditis 2012 :8). L’ensemble des PP doit s’appuyer 

sur un postulat de base sur lequel la coordination, le langage commun et la communication 

sont essentiels (Callot, 2011).  

 

À l’interne, les PP sont avant tout les membres de la GT, car cette équipe, étant composée de 

dirigeants de chacun des départements de l’hôtel, représente à elle seule l’ensemble des 

intérêts de cette entreprise. Ceci répond à l’objectif évoqué par Camus (et al., 2010 : 263), 

voulant qu’« en interne, le développement durable doit être intégré de manière transversale ». 

Les réflexions en matière de DD doivent donc se faire à l’interne, mais aussi en coopération 

avec l’ensemble des acteurs externes de l’entreprise, tel que les prestataires et fournisseurs de 

produits et services. Les relations avec ceux-ci étant cruciales, car déterminant l’ensemble des 

prestations offertes aux clients (Camus et al., 2010), il est important, dans une activité 

touristique à démarche durable, de mobiliser l’ensemble des acteurs et donc toutes les 

ressources et compétences de l’activité touristique, vers un changement durable.  

 

 

2.2.9 L’Empreinte Carbonique  

Le calcul de l’Empreinte Carbonique (EC), Émission Carbone, ou encore « Carbon 

Footprint » en anglais, est une étape essentielle dans l’implantation de tout programme 

environnemental (Hotel Carbon Measurement Initiative, 2013). Ce n’est cependant que 

depuis le début des années 2000 que les chercheurs ont commencé à étudier la consommation 

d’énergie ainsi que l’émission des gaz à effet de serre qu’entraînent les activités touristiques, 

contribuant aux activités anthropiques responsables du réchauffement climatique (Ceron et 

al., 2003; Becken et al. 2006). Le calcul de EC correspond donc à l’ensemble des émissions 

de CO2 émise par une organisation, un évènement, un produit ou une personne. Dans le cas 

qui nous intéresse ici, il s’agit évidemment du calcul de CO2 émise par l’entreprise du CBMP. 

C’est dans cette perspective que l’hôtel s’est donné comme objectif de calculer et 
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communiquer son EC dans son rapport annuel au GG, l’audit, de cette année (2015). Cette 

information est d’ailleurs l’un des IDD du GG et il est donc nécessaire de le calculer année 

après année. La GT a confié cette tâche à sa stagiaire, afin que chacun des départements de 

l’hôtel, sur la base du calcul de sa propre émission carbonique, puisse développer une 

stratégie de réduction de CO2. Ce concept est donc à la base de cet IDD, qui était sous la 

responsabilité de la stagiaire, tout comme était celui de la réalisation du TDB des espèces en 

danger d’extinction sur le site du CBMP, fait à partir du l’organisme IUCN.  

 

 

2.2.10 La protection des espèces en danger d’extinction 

 L’ « International Union for Conservation of Nature » (IUCN) ou l’ « Union 

Internationale pour la Conservation de la Nature » en français, est la plus ancienne des 

organisations globales environnementales au monde10. L’organisation fut créée en 1948 et le 

tout premier « Red Data Books » fut publié au début des années 1960, étant un registre des 

« threatened wildlife that includes definitions of degrees of threat » (Fitter et al., 1987 cité 

dans Hoffmann et al., 2008 : 113). Aujourd’hui, l'IUCN joue un rôle de premier plan en 

matière d’environnement et de DD et compte plus de 1 200 organisations membres dans 140 

pays dont 200 gouvernements ou organismes gouvernementaux, et près de 11 000 

scientifiques et experts, le tout structuré dans le cadre de six Commissions 11 . Afin de 

répondre à un IDD du GG qui n’avait jusqu’à présent pas été atteint, la GT et sa stagiaire, ont 

décidé d’utiliser ce système afin de développer un TDB permettant d’établir une stratégie de 

protection des espèces en danger sur le site du CBMP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 IUCN, < http://www.iucn.org/fr/propos/>, [consulté le 22 septembre 2015].  
11

 Idem.  
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2.3 Questions de recherche 

 

 

Après avoir contextualisé la problématique des enjeux sociaux, environnementaux et 

économiques du développement touristique du CBMP et, plus largement, de l’île Maurice, 

nous avons vu les différentes théories et concepts pouvant aider à la compréhension de celle-

ci. Une question se trouve donc au cœur de cette étude : Comment piloter une stratégie de 

Développement Durable pour une entreprise hôtelière insulaire? De cette question principale, 

en découlent trois secondaires :  

•••• Comment intégrer l’évaluation des performances dans la gestion d’une stratégie 

de Développement Durable?  

•••• Comment l’évaluation des performances peut-elle contribuer à l’amélioration 

continue? 

•••• Quels sont les différents acteurs devant être impliqués dans l’évaluation des 

performances?  

 

 

2.4 Hypothèse de travail 

 

 

L’hypothèse découlant de la question de recherche « Comment intégrer l’évaluation 

des performances dans la gestion d’une stratégie de Développement Durable d’une entreprise 

hôtelière insulaire? », est que : l’élaboration d’un Tableau de bord permettra à une 

entreprise hôtelière d’évaluer, année après année, ses pratiques et sa performance en 

matière de Développement Durable.   

 

 

2.5 Pertinence scientifique et commerciale 

 

 

Alors que les voyageurs sont de plus en plus conscients et attentifs aux répercussions 

qu’ont leurs séjours sur l’environnement visité, et qu’ils souhaitent de plus en plus aller à la 
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découverte et à la rencontre de la population locale (Taylor, 2001), il semble primordial 

d’apporter une attention spéciale à l’intégration des critères de DD dans les projets de 

développement touristique, notamment dans les espaces insulaires qui sont particulièrement 

fragiles. L’entreprise hôtelière du CBMP, en répondant aux critères internationalement 

reconnus du GG, pourra affirmer sa position sur le marché international, marché de plus en 

plus exigeant du respect des principes du DD (Welford, 2004; Global Sustainable Tourism 

Council; 2012). Le sujet du TDB, son processus et sa pertinence dans une stratégie de 

pilotage du DD, a quant à lui fait l’objet de recherches dans le domaine entrepreneurial, sans 

toutefois s’adresser au domaine particulier de l’hôtellerie. Étant donné la faible quantité de 

littérature scientifique sur le processus et la pertinence d’un TDB dans une stratégie de 

pilotage du DD dans le domaine hôtelier, l’étude permettra de contribuer à l’avancement des 

connaissances, ne serait-ce qu’en fournissant des données sur la question. De façon plus 

spécifique, on peut supposer que cette étude incitera d’autres entreprises hôtelières de l’île 

Maurice, ou d’ailleurs, à développer une telle mesure en utilisant la structure du TDB élaboré 

et en adaptant son contenu, et ainsi, participer au DD de leur milieu.  

La présente étude constitue un apport de connaissances au sujet des espèces en danger 

d’extinction sur le site de l’hôtel, pouvant ouvrir sur une action de protection de ces espèces, 

un critère du GG jusqu’alors non atteint par le CBMP. Cet inventaire a d’ailleurs servi de 

base de données pour l’élaboration d’un nouveau projet, pour 2016, du Club de Plongée de 

l’hôtel visant à la protection des espèces aquatiques. Sur le plan scientifique, la méthodologie 

qui fut utilisée pour développer le TDB et dresser l’inventaire des espèces en danger est 

pertinente dans la mesure où cette technique d’inventaire, réalisée à partir de l’« International 

Union for Conservation of Nature’s Red List of Threatened Species » (IUCN), est simple et 

peu couteuse. Une entreprise qui voudrait se lancer dans une démarche de protection de ses 

ressources naturelles sans avoir à y allouer un important budget pourrait facilement suivre la 

méthode présentée dans ce travail. Il est vrai que cette démarche est moins précise et plus 

globale qu’un échantillonnage sur le terrain, mais a l’avantage de répondre facilement et 

rapidement à un des critères environnementaux du GG (critère D.3.5.6, voir Appendice D) et 

d’éventuellement engendrer un programme de protection des ressources du milieu.  

 

Il existe plusieurs manières de calculer le l’EC pour une entreprise, certaines pouvant être très 

complexes et d’autres, à l’inverse, très globales et dont on peut remettre en question la valeur 
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scientifique (Becken et al., 2006). La méthodologie proposée par l’« International Tourism 

Partnership » (ITP) et le « World Travel & Tourism Council » (WTTC), nommée l’ « Hotel 

Carbon Measurement Initiative »  (HCMI) qui fut utilisée dans cette étude pour calculer 

l’émission carbonique émise par le CBMP en 2014, fut particulièrement intéressante, car 

relativement simple d’application et d’utilisation.  

 

De manière plus générale, la pertinence de cette recherche repose sur l’apport de 

connaissances en ce qui a trait au pilotage stratégique de RSE, « une pratique peu répandue 

dans les entreprises » encore aujourd’hui (Germain et al., 2010 :11). La démarche 

d’intégration du DD dans la gestion même d’une organisation et son opérationnalisation sont 

encore moins présentes dans la littérature, comme le rappellent Prud’homme et al. (2013: 

116): « There is still little knowledge on the integration of the three dimensions of SD 

[Sustainable Development] into a hotel’s business strategy […] ». En effet, seuls quelques 

chercheurs (Mihalic et al., 2011; Prud’homme et al., 2013; Ayuso, 2009; Roy Cullen, 2012; 

Guillon, 2006) semblent s’être intéressés au DD dans le contexte hôtelier, et en ont étudié les 

bonnes pratiques.  
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CHAPITRE III - CADRE THÉORIQUE 

 

3.1 Introduction 

 

Les assises de cette étude reposent sur plusieurs théories issues de disciplines 

différentes, qui peuvent chacune aider à la compréhension des enjeux et de la nature de la 

problématique. Le cadre théorique de cette étude est donc pluridisciplinaire. Celle-ci fait 

appel à la géographie, à la sociologie, aux sciences politiques et, dans une plus large mesure, 

à la gestion ; tous ces champs d’études permettront de mettre en lumière certaines notions 

clés en matière de Développement Durable (DD) et de stratégies de gestion d’entreprise. Ce 

dernier champ d’études permet plus particulièrement de comprendre la notion de DD dans le 

domaine entrepreneurial et ses différents outils et stratégies de mise en œuvre. La définition 

d’un concept plus général, soit le tourisme insulaire, permettra d’abord de mettre en contexte 

les concepts plus spécifiques qui sont au cœur de cette étude et de mieux comprendre l’intérêt 

d’un développement plus durable, spécialement dans ces territoires particulièrement fragiles 

et sensibles à un développement non maîtrisé que sont les Petits États Insulaires en 

Développement (PEID). Il sera ensuite question du DD, concept clef de cette étude, pour 

ensuite traiter de manière plus précise du DD dans le contexte hôtelier. Sera ensuite abordé le 

concept du DD en lien avec la gestion entrepreneuriale, prenant dès lors le nom de 

Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE). Les écolabels seront alors définis et expliqués, 

pour ensuite détailler le concept du Tableau de Bord (TDB), qui est ici retenu comme outil de 

gestion pour la conservation de l’écolabel du Green Globe (GG). Seront ensuite détaillés les 

éléments centraux d’un TDB, soit les Indicateurs de DD (IDD) et les différentes Parties 

Prenantes (PP) devant être impliquées dans un tel projet. En dernier seront précisés les deux 

projets plus spécifiques qui ont été réalisés dans cette étude et correspondant à deux IDD qui 

étaient non atteints jusqu’à présent, soit le calcul de l’Émpreinte Carbonique (EC) et les 

stratégies de protection des espèces en danger d’extinction.  
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3.2 Le tourisme insulaire 

 

Le transport aérien a rendu accessible des destinations lointaines ou encore difficiles 

d’approche, tels les espaces insulaires et les PEID, ce qui a contribué dans les années 1980 à 

leur important développement. Le tourisme, dans ces espaces isolés, constitue une manne 

financière importante face aux activités traditionnelles (Bouyer et al., 2008), telles que 

l’agriculture de la canne à sucre à l’île Maurice. De par son isolement et son aspect dépaysant, 

cette forme de tourisme est en pleine croissance, mais elle entraîne de nombreux 

déséquilibres sur le plan économique, social et environnemental (Navarro Jurado et al., 2013). 

En effet, les îles sont des milieux isolés et « des espaces et des territoires aux équilibres 

écologiques, économiques et sociaux particulièrement fragiles » (Bouyer et al., 2008 : 3). Les 

installations touristiques occupant les espaces littoraux, à la capacité d’accueil limitée, 

peuvent exercer une forte pression sur l’environnement et les ressources naturelles, tout en 

entraînant des conflits d’usage dus à la spécificité de ces lieux. En effet, Bouyer et ses 

collaborateurs (2008 : 9) expliquent qu’« en l’absence de stratégie claire et de gestion 

maîtrisée des espaces, on risque de voir se développer les conflits entre touristes, populations 

résidentes et acteurs économiques dont les activités […] sont menacées par le développement 

de l’activité touristique ». Par ailleurs, certains auteurs (Lombard, 2010; Labescat, 2010) 

soutiennent que « l’insularité offre un cadre exceptionnel d’expérimentation des principes du 

développement durable », en raison de leur isolement et donc de la facilité à mettre en place 

des mesures de fréquentation touristique limitant les impacts sur l’environnement écologique, 

économique et social. Le DD est donc un concept central dans un développement plus 

durable de ces espaces insulaires. Voyons maintenant en quoi consistent plus précisément les 

théories du DD.  

 

3.3 Le Développement Durable 

 

Le Développement Durable (DD) est défini par l’Organisation Mondiale du 

Tourisme (OMT) (1998) comme un concept « répondant aux besoins des touristes et de la 

région d’accueil tout en protégeant et améliorant les opportunités pour l’avenir » (Cernat et 

al., 2012 : 1044). L’arrivée du concept de DD sur la scène internationale est associée à la 
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publication du Rapport Brundtland en 1987 (Roy Cullen, 2012). Dans ce rapport, le DD est 

défini comme : 

« un développement qui répond aux besoins des générations du présent 
sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux 
leurs. Deux concepts sont inhérents à cette notion : le concept de 
« besoins » et plus particulièrement de besoins essentiels des plus 
démunis, à qui il convient d’accorder la plus grande priorité, et l’idée de 
limitations que l’état de nos techniques et de notre organisation sociale 
impose sur la capacité de l’environnement à répondre aux besoins actuels 
et à venir » (Brundtland et CMEC, 1987 :51).  

Le DD a des préoccupations au niveau environnemental, économique et social et sa finalité 

est de trouver un équilibre cohérent et viable sur le long terme entre ces trois enjeux. Sur le 

plan socioculturel et économique, le DD doit « préserver le capital socioculturel des 

populations visitées » (François-Lecompte at al., 2009 : 312) et ainsi permettre aux 

populations locales de vivre de l’activité touristique, mais également leur garantir une 

certaine qualité de vie. Les Nations Unies (2006) ont d’ailleurs précisé ce concept en en 

identifiant douze objectifs. Il s’agit nommément de la viabilité économique, de la prospérité 

au niveau local, de la qualité de l’emploi, de l’équité sociale, de la satisfaction des visiteurs, 

du contrôle local, du bien-être des communautés, de la richesse culturelle, de l’intégrité 

physique du milieu, de la diversité biologique, de l’utilisation rationnelle des ressources et de 

la pureté de l’environnement. Cela fait du tourisme durable une possible voie d’avenir pour 

les territoires insulaires, qui leur permettrait de préserver leur milieu. Sur le sujet, Seetanah 

(2011) avance même le terme de « tourisme maîtrisé », pour montrer l’importance de 

maîtriser le tourisme et d’instaurer une collaboration étroite entre les différents acteurs liés à 

l’activité touristique insulaire. Pour l’île Maurice, l’implantation d’un tourisme durable 

implique donc une gestion qui se fasse en respectant les populations locales et 

l’environnement, et dont les retombées économiques bénéficient largement aux Mauriciens.  

Le DD est cependant un concept sujet à de nombreuses interprétations. Tel que le conclut 

Roy Cullen (2012) dans son étude sur le sujet, il existe un « flou conceptuel » entourant ce 

concept, en raison des multiples interprétations qu’on peut en faire, ainsi qu’à sa mauvaise 

compréhension. De nombreuses définitions du DD existent, de l’ordre d’une douzaine dans la 

littérature anglo-saxonne seulement, selon Pezzey (1992, cité dans Roy Cullen, 2012 :16). 

Ainsi, « l’ambiguïté entourant le concept du Développement Durable contribue à sa mauvaise 
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compréhension dans l’industrie touristique » (Roy Cullen, 2012 :10). Appliquons maintenant 

le DD au secteur hôtelier. 

 

3.4 Le Développement Durable et le secteur hôtelier 

C’est à la suite de la Conférence des Nations-Unies sur l’environnement et le 

développement (aussi appelée Sommet de Rio) de 1992 que plusieurs mesures et initiatives 

entrepreneuriales furent instaurées dans le but d’un développement plus durable. Les grands 

objectifs fixés par la communauté internationale « doivent […] se traduire en actions 

concrètes. Les citoyens et l’ensemble de la société doivent s’approprier et mettre en pratique 

ce développement durable. » (Direction Générale des Politiques Économique, Européenne et 

Internationale, 2007: 12). Les entreprises de tous les secteurs d’activité sont également 

sommées de prendre des engagements au nom de leur responsabilité sociétale et 

environnementale, et de les respecter (Roy Cullen, 2012 :10). De nombreuses entreprises 

affichent leur vision, leurs valeurs ou engagements en termes de DD. Cependant, si cette 

démarche n’est pas suivie par un mécanisme d’évaluation, « il peut se limiter à l’affichage de 

bonnes intentions ou des positions incohérentes avec les engagements pris » (Roy Cullen, 

2012 :10).  

Dans le secteur hôtelier, il existe de nombreuses mesures en matière de DD auxquelles une 

entreprise peut adhérer. À titre d’exemple, l’Association Internationale des Hôtels et 

Restaurants (AIHR) a élaboré, avec le Programme des Nations Unies pour l’Environnement 

(PNUE), un guide « destiné à faciliter la mise en œuvre progressive d’un programme de 

gestion de l’environnement dans les hôtels » (Nolis, 2000 :10, cité dans Thil, 2006 : 6). 

L’International Hotel Environmental Initiative (IHEI) est un autre exemple d’une action née 

à la suite du Sommet de Rio. Cet organisme, qui regroupe les plus grandes chaînes hôtelières, 

telles qu’Accor et Hilton, a développé, en partenariat avec elles, un code de conduite de 

l’hôtellerie en matière de DD, afin que ce secteur s’entende et partage les « bonnes 

pratiques » de l’industrie (Debos, 2007). Le groupe Accor devint, dès 1993, le membre 

fondateur de l’IHEI et du programme « Green Globe » des Nations Unies (Debos, 2007). 

Quelques années plus tard, en 1998, la « Charte environnementale de l’hôtelier » fut créée. 
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Depuis, plusieurs groupes hôteliers et même de plus petites entreprises touristiques ont 

élaboré des chartes de ce type, sous la forme parfois de critères ou stratégies de DD.  

Une critique faite aux initiatives prises par l’industrie hôtelière en matière de DD revient 

souvent dans la littérature, critiquant le fait qu’elles ne reflètent souvent qu’un seul aspect du 

concept, principalement celui de l’environnement (Ayuso, 2007). Par ailleurs, la littérature 

scientifique abonde dans le même sens, dans le mesure où « très souvent, les études se 

concentrent sur un secteur de l’activité humaine (Jarrar et al., 2008; Holden, 2006; Abolina et 

al., 2002) ou sur une seule dimension du DD (Tong et al., 2006; Alshuwaikhat et al., 2004; 

Cui et al., 2004; Mederly et al., Whitford et al., 2001, Prud’homme et ses collaborateurs 

(2013, cité dans Decamps et al., 2010 : 754). Or, tel qu’il a été mentionné ci-haut, le DD 

repose sur un pilier à trois branches, soit l’aspect environnemental certes, mais également 

économique et social.  

Néanmoins, il existe certains programmes de DD auxquels une entreprise touristique ou 

hôtelière peut adhérer, et qui considèrent ces trois axes du DD. Le Global Sustainable 

Tourism Council (GSTC) est un de ces organismes internationaux qui a, lui aussi, créé une 

charte des « Critères Mondiaux de Référence pour le Tourisme Durable », qui représente « un 

effort pour parvenir à une compréhension commune du tourisme durable, et [serait] le 

minimum que toute entreprise touristique devrait aspirer à atteindre » (Global Sustainable 

Tourism Council, 2007). Cette charte fait « partie de la réponse de la communauté touristique 

aux défis mondiaux des objectifs de développement du millénaire des Nations Unies » 

(Global Sustainable Tourism Council, 2007). Elle a l’avantage d’être un système de référence 

mondialement reconnu, assez large pour que tout type d’entreprise hôtelière puisse l’adapter 

à sa propre réalité, tout en intégrant les trois axes du DD.  

L’écolabel proposé par le Green Globe (GG) est également un programme intégrant les trois 

piliers d’un développement plus durable. La certification du GG est un programme auquel 

toute entreprise touristique peut adhérer pour une opérationnalisation et une gestion 

managériale respectueuses du concept du DD. Cet écolabel est fondé sur plusieurs standards 

et accords internationaux, tels les programmes ISO 9001 / 14001 / 19011 et l’Agenda 21 avec 

ses principes de DD établis par 182 gouvernements lors du Sommet de la Terre des Nations 
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Unies à Rio de Janeiro en 199212. Pour garantir le respect des standards internationaux, une 

tierce partie indépendante est appelée à travailler sur le terrain avec les entreprises se lançant 

dans cette démarche de certification du GG. En plus de les aider tout au long du processus 

d’accréditation, à la deuxième année de certification, cette équipe est appelée sur le terrain 

pour évaluer la fiabilité et la qualité des différents projets de DD entrepris par l’entreprise. 

Les normes internationales ISO 19011 fournissent quant à elles les directives et proposent un 

guide pour cette évaluation, ainsi que pour l’évaluation des systèmes de gestion durables 

internes et externes de l’entreprise et ses différentes PP. Le GSTC et le GG sont donc deux 

exemples de programmes considérant les trois axes du DD, environnemental, social et 

économique. Voyons donc maintenant, de manière plus concrète, quelles sont les applications 

du DD à la gestion d’entreprise, prenant dès lors le nom de Responsabilité Sociale 

d’Entreprise (RSE). 

 

3.5 La Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) 

La Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) est la manière par laquelle le DD peut 

être intégré concrètement au sein d’une entreprise, y compris celles des secteurs de 

l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme (Roy Cullen, 2012). Elle est « une déclinaison 

du développement durable » (Lagaditis, 2012 :6) généralement considérée comme une 

application des principes de DD à la gestion des entreprises (Capron et al., 2007; Naro et al., 

2008, cité dans Rasolofo-Distler, 2010 :3). Ce concept est défini comme étant « l’intégration 

volontaire des préoccupations sociales et écologiques des entreprises à leurs activités 

commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes » (Commission des communautés 

européennes, 2001 :7). La RSE exige donc une triple reddition de compte (triple bottom line), 

soit environnementale, sociale et économique (Willard, 2002). Elle part du  postulat de base 

que l’intégration des pratiques sociales et environnementales dans la gestion de la 

performance contribue à la performance économique de l’entreprise. Afin de créer une boucle 

d’amélioration continue, aucun des trois axes du DD ne peut évoluer indépendamment des 

deux autres sans que cela produise des effets indésirables. « Le contrôle de gestion est au 

cœur de cette relation entre responsabilité sociétale et performance économique des 
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entreprises » (Rasolofo-Distler, 2010 :3). Comme l’évoquent Capron et Quairel (2007), pour 

qu’une entreprise s’engage dans une démarche de DD, elle doit passer par « la mise en œuvre 

d’une instrumentation qui opérationnalise les objectifs stratégiques annoncés, les décline au 

sein de l’organisation et les intègre aux systèmes d’information et de pilotage ». L’objectif 

principal est de développer « la cohérence entre la stratégie et les missions des managers, 

notamment les actions concrètes et quotidiennes » (Bouquin, 2005 : 44). « Il s’agit de 

déployer les objectifs d’ensemble au niveau des activités opérationnelles conduites au sein 

des différents domaines d’activités et fonctions de l’entreprise » (Demmestère et al., 2006). 

Lagaditis (2012 : 14) rappelle que pour être réellement efficace pour l’entreprise et son 

milieu, « la RSE doit être liée et même intégrée au Core Business de l’entreprise ». 

Autrement dit, l’organisation doit adopter une approche intégratrice de la RSE pour qu’elle 

soit intégrée à la gestion de chaque échelon hiérarchique de l’entreprise et dans l’ensemble 

des aspects du management.  

La RSE n’est cependant pas exempte de critiques et d’opinions mitigées dans la communauté 

scientifique. Tout d’abord, il n’existe pas de définition universellement reconnue pour la RSE 

(Audebrand et al., 2004; WBCSD, 2012 ; Roy Cullen, 2012). « L’expression RSE n’est pas 

dénuée d’ambiguïtés et donne lieu, tout comme le DD, à de multiples interprétations » 

(Lapointe, 2007, cité dans Roy Cullen, 2012 :22). Il est vrai que le simple fait que ce concept 

se nomme Responsabilité « Sociale » de l’Entreprise porte à confusion, dans la mesure où les 

deux autres axes du DD, soit l’environnement et l’économie, ne sont pas pris en compte dans 

cette nomenclature. Ainsi, certains auteurs, tels que Roy Cullen (2012), proposent de 

remplacer le terme de la RSE par la Responsabilité Sociale et Environnementale des 

Entreprises (RSEE). De plus, certains auteurs, tels que Brodhag et ses collaborateurs (2004), 

affirment que la RSE paraît être une condition nécessaire, mais pas suffisante pour la mise en 

œuvre du DD à l’échelle territoriale. Sachant que, pour être réellement utile, la RSE doit 

nécessairement être pilotée par un outil de gestion stratégique pertinent, ce rôle pourrait être 

efficacement rempli par le TDB. Dans la présente étude de cas, le concept de la RSE, 

accompagné par d’autres outils de gestion managériale tel le TDB, sera au cœur de la 

stratégie de DD au CBMP visant à lui conserver sa certification d’un des écolabels les plus 

importants dans le domaine touristique, le GG. Afin de bien comprendre les différents aspects 

et la portée du GG, il sera d’abord question de préciser en quoi consiste le principe des 

écolabels.  
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3.6 Les Écolabels  

C’est dans la seconde moitié des années 1980 que le concept d’écolabel commence à 

apparaître, au départ principalement en Europe (Lo et al., 2014). Mais, il faut attendre les 

années 1990 pour qu’il se développe réellement, si bien qu’aujourd’hui il existe plus de 100 

écolabels seulement pour le secteur touristique et hôtelier (Font, 2002; Synergy, 2000). Il 

existe en effet des écolabels pour les services, tels que les entreprises hôtelières, mais 

également pour les produits, qu’ils soient alimentaires, manufacturiers ou autres. C’est vers 

l’année 1985 qu’on commence à parler des écolabels pour les produits et services, suite à la 

sensibilisation, de plus en plus importante, des consommateurs en regard de l’environnement.   

 

Les « Environmental Assessment Methods » (EAMs), dont font partie les écolabels, les ISO 

et d’autres programmes de protection de l’environnement, ne sont pas des lois, mais plutôt un 

système d’accréditation visant à encourager les pratiques vertes des entreprises (Lo et al., 

2014). Une fois la stratégie mise en place, un logo, aussi appelé « écolabel », est attribué à 

l’entreprise. Les écolabels touristiques peuvent être définis comme étant « any form of 

certification giving assurance that the tourist operation or activity is conducted according to a 

known standard that enhances the environment or at least minimizes environmental impacts » 

(Fairweather et al., 2005: 83). 

 

La prolifération d’écolabels et de certifications « vertes » qui existe aujourd’hui peut 

cependant causer une certaine confusion pour les touristes (Lübbert, 2001 dans Font, 2002), 

car ces programmes n’ont pas nécessairement les mêmes objectifs et critères. La 

standardisation et l’uniformisation des méthodes de contrôle de l’impact du tourisme sur son 

milieu demeurent l’un des principaux défis des écolabels. Plusieurs auteurs (Fairweather et 

al., 2005; Lo et al., 2014) abondent dans ce sens en affirmant qu’il existe un besoin urgent 

d’uniformiser les pratiques et les processus de labellisation, afin de s’assurer de la qualité et 

de la crédibilité de ces démarches de DD.  

 

Néanmoins, certains écolabels sont plus importants, en termes de complexité des critères et 

du nombre de membres y adhérant. Font (2002: 197) explique: « Several initiatives have 

emerged to address the proliferation of small, little known, limited value ecolabels in tourism 

and hospitality, and to ensure that the larger ones meet internationally accepted criteria. ». 
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C’est le cas du Green Globe (GG), un écolabel créé en 1998 par le « United Nations 

Environmental Programme » (UNEP) avec comme objectif premier la préservation de 

l’environnement. Après s’être d’abord développé en Australie, en Asie du Sud-est, en Europe 

et dans les Caraïbes, le GG est devenu « the largest network in the field, and the only one 

with a true international coverage » (Font, 2002 :198). Aujourd’hui, on trouve sur cinq des 

six continents (tous excluant l’Antarctique) des entreprises touristiques qui sont membres 

certifiés de cet écolabel13, qui ne se restreint plus uniquement au secteur environnemental, 

mais a également des objectifs socioculturels et économiques. Afin d’acquérir un écolabel tel 

que celui du GG et plus précisément de le conserver, une stratégie de gestion des 

performances a été mise en place au CBMP, avec comme outil un TDB. Voyons donc 

maintenant en quoi consiste cet outil de gestion.  

 
 
 
3.7 Le Tableau de Bord 

Soutenir l’entreprise du CBMP dans sa volonté de conserver son écolabel du GG et 

de se positionner en tant que leader du DD à Maurice par l’élaboration d’un TDB intégrant 

les critères et systèmes d’évaluation du GG, tel est l’objectif premier de ce travail. Le TDB, 

réalisé en collaboration avec la GT permettra d’organiser les données de manière synthétisée 

et ainsi d’offrir une vue d’ensemble des projets et actions de DD en cours ou projetés. Cette 

démarche permettra également d’identifier des critères qui n’ont pas été considérés jusqu’ici, 

et de répondre à ce manque par la création de certains projets spécifiques. Le TDB est un 

outil de gestion stratégique et d’aide à la décision plus efficace s’il intègre le volet de 

l’évaluation des actions entreprises, car celle-ci permet d’apporter un feedback et des 

ajustements aux projets en cours, de même qu’une meilleure planification des projets futurs. 

Voyons tout d’abord en quoi consiste l’outil du TDB et quelles en sont les différentes 

fonctions. 

 

Le TDB est un outil de gestion stratégique pouvant servir à intégrer la responsabilité sociale 

au sein d’une entreprise. Il permet de traduire la mission, les objectifs et les stratégies de 

l’entreprise en un ensemble d’indicateurs de performance (Simon, 2001), en plus d’être un 

instrument de partage de l’information décisionnelle pour un accès à la connaissance 
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 Green Globe, Members, < http://greenglobe.com/members/>, [consulté le 7 septembre 2015]. 
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« globale » (Fernandez, 2008). Cet outil managérial a donc comme principale fonction de 

« traduire la stratégie au niveau opérationnel et de relier les indicateurs aux objectifs 

stratégiques de l’entreprise » (Germain, 2005 :128). Le TDB joue également un rôle d’appui 

à la décision et au dialogue (Voyer, 2006). Il existe plusieurs types, ou variantes de TDB, 

ayant chacun des spécificités propres (Wegmann, 2000; 7). Leur fonction principale reste 

néanmoins commune. Germain (Germain, 2004 cité dans Germain 2005 :127) explique en 

effet que « les tableaux de bord sont, au même titre que les autres outils de contrôle de 

gestion, soumis à des contingences qui les amènent à adopter des formes différentes 

dépendantes du contexte organisationnel dans lequel ils s’insèrent ». Ainsi, il existe des TDB 

prospectifs, aussi appelés équilibrés ou « Balanced Scorecard », des TDB du capital 

intellectuel, fondé sur la théorie du « Stakeholder », ainsi que des TDB de gestion. C’est ce 

dernier type de TDB qui a ici été retenu, en raison de son applicabilité en milieu 

entrepreneurial.  

 

Le TDB de gestion « favorise la communication, l’échange d’information entre les 

gestionnaires, stimule la discussion en permettant de centrer le dialogue sur la performance » 

(Voyer, 2006 : 48). Il est défini comme étant :  

« […] une façon de sélectionner, d’agencer et de présenter les indicateurs 
essentiels et pertinents, de façon sommaire et ciblée en général sous forme de 
« coup d’œil » accompagné de reportage ventilé ou synoptique, fournissant à la 
fois une vision globale et la possibilité de forer dans les niveaux du détail » 
(Voyer, 2006 : 39).  

 
L’implantation d’un TDB de gestion dans la stratégie d’une entreprise permet de mesurer la 

performance de l’organisation de plusieurs manières. Tout d’abord, il sert à réaliser 

l’évaluation continue, à constater les écarts et sert de système d’alerte, de manière à faire 

ressortir les tendances et les écarts significatifs. Il a également la fonction de « déclencheur 

d’enquête » et de guide d’analyse, car il permet de « mémoriser et de comparer les résultats à 

des balises permettant de les comparer dans le temps, à des objectifs et à des normes, 

facilitant d’autant le constat et le calcul des écarts, des tendances et des exceptions » (Voyer, 

2006 : 47). Le TDB de gestion contribue aussi à la formulation des objectifs et des attentes 

de toute stratégie d’une entreprise, permettant du même coup une meilleure communication 

de ceux-ci, tant à l’interne qu’à l’externe. Enfin, le TDB a une fonction de reportage et de 

reddition de comptes : en étant « un système rigoureux d’indicateurs [qui] permet 

d’améliorer sensiblement la mesure de la performance et rend[re] plus crédibles les 
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évaluations qui en sont tirées » (Voyer, 2006 : 47). Le TDB de gestion est donc un outil 

d’aide à la décision, qui favorise la communication et l’échange, pour une meilleure mesure 

de la performance de l’entreprise.  

 

Dans le cadre de cette étude, l’outil de gestion stratégique qu’est le TDB a comme objectif 

de mesurer la performance en matière de DD de l’entreprise hôtelière de CBMP. C’est en 

effet pour présenter et défendre face au GG le bon déroulement des différents projets de DD 

de l’ensemble des départements de l’hôtel que cette étude propose l’élaboration d’un TDB de 

gestion. La mesure de la performance, concept central dans cette étude, est définie par 

Kaplan et Norton (1996 :75), comme aidant «  l’organisation à suivre et à comprendre sa 

progression vers les objectifs, à communiquer l’avancement du changement, à préciser la 

réussite et l’échec, à définir les stratégies futures, à établir des balises et à démontrer la 

valeur ajoutée contributive des individus ». De nombreuses critiques ont été faites à 

l’encontre des systèmes de mesure de la performance, ceux-ci étant trop quantitatifs et pas 

assez qualitatifs, trop centrés sur les résultats et pas suffisamment sur le processus (Sink et 

al., 1989; Voyer 2006). Cependant, tout comme le rappelle Voyer (2006), le TDB de gestion, 

de par sa structure et sa méthodologie, répond bien à la multidimensionnalité de la 

performance. C’est donc en raison de son approche managériale que le TDB de gestion est 

l’outil qui fut privilégié dans ce travail au sein de l’entreprise hôtelière CBMP à Maurice. 

Avant d’aller plus loin dans la méthodologie suivie, qui sera détaillée dans le chapitre 

suivant (Chapitre IV - Méthodologie), voyons d’abord quelles sont les composantes du TDB, 

soit les Indicateurs de DD (IDD), et en quoi l’élaboration d’un tel outil doit tenir compte des 

Parties Prenantes (PP) impliquées.  

 

3.8 Les Indicateurs de Développement Durable  

 

 Un TDB, pour être un outil de gestion stratégique adéquat, doit être dûment constitué 

d’une série d’indicateurs pertinents et valables. Tout comme le TDB peut servir à la mesure 

des performances organisationnelles, opérationnelles, pour la gestion d’un nouveau projet ou 

encore pour prendre le virage vers un développement plus durable, les indicateurs peuvent 

être de tous types et sont choisis en fonction des objectifs visés par le TDB. Dans le cadre de 

ce travail, ce sont bien évidemment les Indicateurs de DD (IDD) proposés par l’organisme 
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GG, qui ont été utilisés pour la réalisation du TDB qui mesurera la performance des 

différents projets de DD du CBMP. Rappelons-le, si cette performance démontre une 

amélioration continue, d’année en année, l’entreprise hôtelière conservera sa certification GG.   

 

Au sens large du terme, les indicateurs peuvent être de type qualitatif ou quantitatif (Lo et al., 

2014), monétaire,  temporel (délais et fréquence), de confirmation (oui ou non), ou de tout 

autre type pertinent (Voyer, 2006). Pour être conséquent, la définition des TDB retenue ici 

étant celle de Voyer (2006), c’est également sa définition des indicateurs qui a été reprise. Un 

indicateur est donc défini comme étant : 

 
« un élément ou un ensemble d’éléments d’information significative, un 
indice représentatif, une statistique ciblée et contextualisée selon une 
préoccupation de mesure, résultant de la collecte de données sur un état, sur 
la manifestation observable d’un phénomène ou sur un élément lié au 
fonctionnement d’une organisation » (Voyer, 2006 : 61). 

Un indicateur doit donc permettre une interprétation rapide pour donner des informations sur 

l’état d’une situation, sur les tendances actuelles et sur l’écart entre la situation présente et 

l’objectif établi. « Un bon indicateur devrait également permettre de détecter une situation 

critique avant que celle-ci ne soit irréversible et donner des pistes de réflexion sur les actions 

à entreprendre pour résoudre les problèmes identifiés » (Camérini, 2001, cité dans Benabdeli 

et al., 2008 : 9). Il a été décidé dans ce travail, que les indicateurs proposés par le GG seraient 

organisés sous forme de TDB pour en favoriser la gestion et le pilotage, mais il est important 

de préciser que, tout comme le rappellent Decamps et ses collaborateurs (2010 : 751), « […] 

l’architecture des indicateurs peut prendre des formes très diverses, allant de l’indice 

(indicateur synthétique) au tableau de bord (système d’indicateurs) ».  

 

Plusieurs auteurs (Ceron et al., 1999; Lo et al., 2014) ont commenté la pertinence des IDD 

pour progresser dans les méthodes d’évaluation de la durabilité. « En effet, par delà les 

limites d’un outil […], ils constituent un objet de recherche multiéchelle, multithématique et 

multidisciplinaire, et sont l’objet de travaux en commun au niveau international. En cela, ils 

sont un excellent instrument de débat, de comparaison et de synthèse » (Ceron et al., 1999: 1). 

D’auteurs auteurs vont dans le même sens en affirmant que « the total score awarded is the 

aggregation of the total number of credits obtained, and this will be categorized into one of 

the pre-set performance grade levels. If the hotel applicant achieves the required level, the 
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hotel will be awarded an eco-label » (Lo et al., 2014: 167). Un ensemble d’indicateurs, 

regroupé sous forme de TDB, peut être un système d’évaluation des performances fort 

pertinent et une méthode valable dans une démarche de DD et d’écolabellisation.  

 

Les IDD sont cependant confrontés aux mêmes critiques que le concept du DD en lui-même, 

soit leur nature plus théorique que pratique, creusant donc un écart entre les discussions 

théoriques et l’application (IFEN, 1998, cité dans Ceron et al., 1999). D’auteurs auteurs 

(Tanguay et al., 2012) vont même plus loin et affirment qu’il existe une incompatibilité entre 

les besoins et objectifs académiques et la réalité entrepreneuriale : scientifiquement les IDD 

sont pertinents, mais concrètement ils sont difficilement applicables sur le terrain. Ils 

attribuent cette problématique des IDD à la multitude des interprétations du concept du DD. 

Pour répondre à ce problème, Rechantin et ses collègues (1997, cité dans Ceron et al., 1999 ) 

exposent une liste des attributs nécessaires pour qu’un IDD puisse être considéré comme 

valable scientifiquement. Premièrement, la qualité des données, leur disponibilité, leur 

accessibilité et la justesse d’analyse sont primordiales pour s’assurer de la valeur scientifique. 

L’IDD doit donc reposer sur des fondements scientifiques et « un consensus d’experts doit 

avoir été dégagé autour de l’utilisation de cet indicateur » (Rechantin et al., 1997, cité dans 

Ceron et al., 1999: 5). Deuxièmement, la pertinence de l’IDD vis-à-vis du sujet abordé est un 

autre facteur important. En ce sens, il doit représenter fidèlement la situation, en terme 

géographique, en reflétant les spécificités de la zone d’étude, et en étant « sensible aux 

changements, en reflétant fidèlement les modifications de l’environnement ou des activités 

humaines associées » (Rechantin et alt., 1997, cité dans Ceron et al., 1999: 8). 

Troisièmement, l’IDD doit être judicieux de façon à « éveiller l’intérêt et la compréhension 

immédiate de l’utilisateur » (Rechantin et alt., 1997, cité dans Ceron et al., 1999: 8) ; son 

interprétation doit être simple, rapide et non ambigüe. Afin qu’un IDD soit considéré comme 

valable scientifiquement, celui-ci doit donc répondre à plusieurs critères énumérés ci-haut. 

 

Dans le cadre de cette étude, les IDD qui ont été retenus pour l’élaboration du TDB sont issus 

de la banque de données du GG regroupant plus de 330 IDD. Voyer (2006 : 57) met en garde 

un tel travail : « […] il n’existe pas de tableau de bord universel qui contiendrait des 

indicateurs applicables de façon générale et permanente à l’ensemble des activités ». C’est 

pour cette raison que la GT n’a retenu que les IDD qui étaient applicables à la réalité de 

l’entreprise et qui pouvaient répondre aux 39 Critères de DD (CDD) devant impérativement 
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être atteints pour la certification. Ce travail de sélection est d’ailleurs l’une des 

recommandations du GG, voulant que le TDB reflète la réalité spécifique du terrain dans 

lequel il est implanté. Voyer (2006 : 57) abonde lui aussi dans ce sens en affirmant qu’ « un 

important travail d’adaptation des indicateurs aux priorités spécifiques de chaque 

organisation reste à faire […] ». Comme nous l’avons vu, le choix des IDD peut être sujet à 

critiques de partialité ou de subjectivité, mais il doit être fait en collaboration avec les acteurs 

du milieu concerné. « Toutes ces thématiques sont légitimes au regard du développement 

durable, mais leur importance dépend du point de vue de l’acteur » (Ceron et al., 1999 : 3). 

Ce travail d’identification des IDD nécessite donc la participation active des gestionnaires et 

de l’ensemble des acteurs concernés, afin d’en valider l’acceptabilité. Le rôle des Parties 

Prenantes (PP) dans le choix des IDD, et donc dans l’élaboration d’un TDB, est primordial et 

c’est ce dont il sera question dans la partie suivante. 

 

 

3.9 Les Parties Prenantes  

 

L’adoption d’une nouvelle démarche de DD signifie un changement organisationnel 

qui exige la consultation et l’implication de l’ensemble des acteurs, ou Parties Prenantes (PP), 

concernés. Dans le cas du CBMP, les acteurs furent identifiés dès la décision du « Chef 

Operator Officer » (COO) du CHR de viser l’obtention de la certification du GG pour 2014. 

C’est donc dans cette optique que la GT, composée de gestionnaires des quinze différents 

départements de l’hôtel, fut créée dès 2013. En plus de ces PP internes, certains acteurs 

externes furent identifiés comme devant faire partie du processus. Voyons tout d’abord quelle 

est exactement la théorie sur les PP et en quoi leur implication dans le virage du DD est 

impérative.  

 

La RSE ne peut se réaliser pleinement et donc être performante si le rôle des PP n’est pas 

pleinement intégré à la stratégie organisationnelle (Bocquet, 2013). La théorie des PP 

considère l’entreprise comme un système ouvert en relation avec de multiples acteurs, dont 

elle doit prendre en compte les intérêts pour atteindre ses objectifs. Une PP est comprise 

comme « any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the 

firm’s objectives » (Freeman, 2010: 25). Il peut donc s’agir des actionnaires, des employés, 

des fournisseurs, des clients, des concurrents, les institutions publiques, ou de tout autre 
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groupe d’intérêt. La théorie des PP s’oppose à une approche centrée sur le seul intérêt des « 

stockholders » (les actionnaires de l’entreprise), et insiste sur le rôle de l’ensemble des « 

stakeholders », les PP. Ce ne sont pas seulement les intérêts des actionnaires qui sont pris en 

compte dans la performance de l’entreprise, mais aussi ceux de tout acteur impliqué et cette 

performance n’est pas mesurée uniquement par des indicateurs financiers, mais également 

par des indicateurs extra financiers (Rasolofo-Distler, 2010). Comme le mentionne Capron 

(2003, cité dans Rasolofo-Distler, 2010: 68), la théorie des PP s’interroge sur « la 

compatibilité entre la rationalité économique de l’entreprise et ses préoccupations sociétales ». 

Selon cette approche, on considère que l’entreprise a des responsabilités envers l’ensemble de 

ses PP, pas seulement envers ses actionnaires. Ainsi, «si certaines parties prenantes sont 

touchées par les impacts environnementaux de l’entreprise ou concernées par le 

développement durable [...],  cela justifie l’intérêt accordé par l’entreprise à ces 

problématiques (Bocquet, 2013 : 4). La RSE redéfinit donc la notion de performance auprès 

des acteurs d’une entreprise, ainsi que son ou ses systèmes de mesure, en guidant les PP dans 

leurs actes de gestion, de prise de décision et de mesure des résultats (Rasolofo-Distler, 2010). 

Clarkson (1995) classe les PP en deux groupes distincts, les groupes primaires et les groupes 

secondaires. Cette première catégorie correspond à « celles sans lesquelles l’organisation ne 

pourrait assurer sa survie du fait d’un niveau élevé d’interdépendance ». Il s’agit notamment 

des actionnaires, des investisseurs, des employés, des fournisseurs, des clients et des PP 

publiques, comme les gouvernements (Rasolofo-Distler, 2010 : 69). Dans la deuxième 

catégorie, on y retrouve les PP qui « influencent ou affectent l’organisation […], mais ne sont 

pas essentiels à sa survie » (Rasolofo-Distler, 2010 : 69), comme les médias et les opinions 

publiques. Cette nomenclature permet d’identifier les PP et de faire leur hiérarchisation, afin 

d’en tenir compte dans le développement d’une démarche de DD et, plus précisément, dans 

les IDD du système de mesure des performances.  

Après avoir décliné et défini les éléments d’un TDB, soit le choix des IDD et l’implication 

des PP dans l’élaboration d’un tel projet, voyons quels ont été les deux projets plus 

spécifiques qui ont été réalisés dans le cadre de cette étude, afin de répondre à deux IDD 

exigés par le GG. Il s’agit en premier lieu du calcul de l’Empreinte Carbonique (EC) et de la 

stratégie de protection des espèces en danger d’extinction sur le site du CBMP à Maurice. 
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3.10 L’Empreinte Carbonique 

Dans une étude réalisée par Hunter et Shaw (2005), les auteurs concluent que le 

calcul de l’Empreinte Carbonique (EC) devrait être l’un des principaux indicateurs 

environnementaux dans une stratégie de tourisme durable. L’organisme du Hotel Carbon 

Measurement Initiative (HCMI) affirme que le calcul de l’EC, Émission Carbone, ou encore 

« Carbon Footprint » (CF) en anglais, est une étape essentielle dans l’implantation de tout 

programme environnemental (2013). L’EC peut donc être définie comme étant : « an 

accounting tool that enables us to estimate the resource consumption and waste assimilation 

requirements of a definied human population or economy in terms of a corresponding 

productive land area » (Wackernagel et al., 1996 :9 cité dans Hunter et al., 2005 :47). Le 

calcul de EC correspond donc à l’ensemble des émissions de CO2 émise par une organisation, 

un évènement, un produit ou une personne. Dans la présente étude, il s’agit donc de calculer 

la quantité de CO2 émise par l’entreprise hôtelière du CBMP, mais aussi de chacun des 

départements, dans le but de les responsabiliser et de réduire leur production respective.  

Ce n’est que depuis le début des années 2000 que les chercheurs ont commencé à étudier la 

consommation d’énergie ainsi que l’émission des gaz à effet de serre qu’entraînent les 

activités touristiques (Ceron et al., 2003; Becken et al. 2006). Les études réalisées sur le 

calcul de l’EC dans le contexte d’un tourisme durable sont encore très peu nombreuses et 

cette avenue pour un développement plus durable reste encore presque inexplorée (Hunter, 

2005). Pourtant, selon l’United Nations World Tourism Organization (UNWTO), l’industrie 

hôtelière a contribué en 2007 à plus de 21% des émissions de CO2 libérées dans l’atmosphère. 

C’est donc dans cette perspective que le CBMP s’est donné comme objectif de calculer et 

communiquer son EC dans son rapport annuel au GG pour cette année (2015). Cette 

information est d’ailleurs l’un des IDD du GG et il est donc nécessaire de le calculer année 

après année.  

Tout comme d’autres IDD et plus largement des stratégies de calcul des impacts 

environnementaux, les analyses de l’EC sont sujettes à critiques. Comme l’expliquent Hunter 

et Shaw (2005), « Debate on the utility of ecological footprinting encompasses a range of 

issues, including its application in policy-making (e.g. Hanley et al., 1999; Moffatt, 2000; 

Opschoor, 2000), and its analytical soundness (e.g. Van Den Bergh et al., 1999; Costanza, 

2000; Ferguson, 1999, 2001; Levett, 1998; Rees, 2000; Van Vuuren et al., 2000; 
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Wackernagel, 1998, 1999; Wackernagel et al., 2000) ». Il est cependant évident que, depuis 

le début des années 2000, le calcul de l’EC est de plus en plus utilisé, est mieux compris et 

que de nombreuses applications sont proposées (Hunter et al., 2005). Cette démarche fait 

ainsi partie des IDD exigés par l’organisme du GG pour toute entreprise voulant acquérir cet 

écolabel. Le calcul de l’EC du CBMP fut l’un des deux projets ayant fait partie du mandat 

réalisé au sein de l’entreprise, le second consistant en la réalisation d’un TDB répertoriant les  

espèces en danger d’extinction sur le site du CBMP. Voyons donc en quoi consistait ce 

deuxième projet.  

 

3.11 La protection des espèces en danger d’extinction 

De nombreuses espèces sont aujourd’hui considérées comme étant en danger, en 

raison de la destruction, de la fragmentation ou de la dégradation de leur habitat naturel, 

résultant des changements climatiques, de la pollution, du déséquilibre de leur écosystème et 

des impacts directs des humains. Hilton-Taylor (2000 :1) ajoute cependant que : « […] there 

is also growing awareness of how biodiversity supports livelihoods, alleviates poverty, 

enables sustainable development, and fosters cooperation between nations ». 

L’ « International Union for Conservation of Nature » (IUCN) est une de ces tentatives pour 

développer un système, un outil, pouvant aider à la gestion de la biodiversité. L’IUCN fut 

crée en 1948 par la « Species Survival Commission » (SCC) de l’organisation « World 

Conservation Union (Rodrigues et al., 2006). C’est au tout début des années 1960 que le 

premier « Red Data Books » fut publié, définissant le degré de danger d’extinction des 

espèces menacées et les classifiant (Fitter et al., 1987). Aujourd’hui, l’IUCN est considéré 

comme l’autorité mondiale en matière de conservation de la biodiversité, de solutions basées 

sur la nature et en conséquence, de gouvernance de l’environnement 14 . Hilton-Taylor 

(2000 :2) en dit même qu’il est « the most comprehensive, apolitical global approach for 

evaluating the conservation status of plant and animal spicies ». Dans une étude réalisée par 

Rodrigues et ses collaborateurs (2006 : 71), les auteurs abondent dans le même sens : « we 

highlight here how the Red List, in conjunction with the comprehensive data compiled to 

support it and in spite of several important limitations, has become an increasingly powerful 

tool for conservation planning, management, monitoring and decision making ». En effet, 

                                                           
14

 IUCN, < http://www.iucn.org/fr/propos/>, [consulté le 24 octobre 2015]. 
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certains (Possingham et al., 2002) ont critiqué le trop grand inventaire des espèces en danger 

pour être un réel outil de gestion stratégique de la biodiversité. Aujourd’hui, l’organisme 

propose un accès électronique aux données qui sont entièrement publiques et gratuites, en 

invitant les acteurs externes à l’organisation à vérifier et mettre à jour les informations si 

besoin est (Rodrigues, 2006). De plus, les diverses espèces répertoriées peuvent être 

consultées selon leurs habitats et même selon les régions où elles habitent. Ainsi, pour une 

espèce recherchée, l’IUCN propose sa description, son type d’habitat, les lieux (pays, régions 

ou même sites) où elle fut trouvée et sa classification, selon une échelle de « extinct » à 

« least concern », le tout étant illustré. « These temporal and spatial attributes, when 

combined with other datasets, have proven useful for determining the most urgent priority 

areas for conserving biodiversity, from the global level down to the scale of individual 

sites. » (Hoffmann et al., 2008 : 113). 

 

L'IUCN regroupe aujourd’hui plus de 140 pays et est composé de 1 200 membres, dont 200 

gouvernements ou organismes gouvernementaux, et près de 11 000 scientifiques et experts, 

structurés dans le cadre de six Commissions15. Les priorités et le travail de l’IUCN sont 

définis par les organisations membres tous les quatre ans et ensuite coordonnés par un 

secrétariat professionnel composé de plus de 1 000 employés basés dans 60 bureaux. Le 

programme actuel de l’IUCN qui couvre la période de 2013 à 2016 vise trois objectifs 

distincts :  

« -     Valoriser et conserver la nature, pour renforcer les travaux fondamentaux de 
l’IUCN sur la conservation de la biodiversité, en soulignant à la fois les valeurs 
tangibles et intangibles de la nature. 

-   Gouvernance efficace et équitable de l’utilisation de la nature, pour consolider 
les travaux de l’IUCN concernant les relations entre l’homme et la nature, les 
droits et les responsabilités et l’économie politique de la nature. 

-   Des solutions basées sur la nature pour relever les défis mondiaux du climat, 
de l’alimentation et du développement, pour élargir les travaux de l’IUCN sur la 
contribution de la nature à la résolution des problèmes de développement durable, 
notamment du point de vue du changement climatique, de la sécurité alimentaire 
et du développement économique et social » (IUCN, 2012).  

C’est en utilisant la base de données de l’organisme internationalement reconnu de l’IUCN, 

qu’a pu être réalisé un TDB répertoriant les espèces en danger sur le site même du CBMP a 

pu être réalisé afin non seulement d’identifier ces espèces, mais aussi de développer une 
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 IUCN, < http://www.iucn.org/fr/propos/>, [consulté le 24 octobre 2015]. 
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stratégie pour leur protection et ainsi répondre à un IDD du GG qui n’avait pas été jusque-là 

considéré.  
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CHAPITRE IV - MÉTHODOLOGIE 

 

4.1 Introduction 

Tel que mentionné plus haut, différentes méthodes existent pour piloter le 

Développement Durable (DD) dans une entreprise. Cette étude a ainsi choisi d’élaborer un 

Tableau de Bord (TDB) intégrant le concept du DD, en y introduisant les Critères (CDD) et 

Indicateurs de DD (IDD) du Green Globe (GG), organisme reconnu au niveau international. 

Bien qu’il existe une équipe du GG pour aider les entreprises tout au long du processus d’une 

démarche durable, l’organisme ne propose pas de méthode propre à l’atteinte des 39 CDD et 

au choix des IDD permettant d’atteindre ces critères. Harris et ses collaborateurs (2002 : 60) 

expliquent : « GG undertook no formal monitoring process but simply reviewed its members’ 

annual performance reports ». C’est donc avec comme objectif la mesure des performances 

de la stratégie de DD du Constance Belle Mare Plage (CBMP) que ce travail propose 

l’élaboration d’un TDB de gestion. Un choix a cependant dû être fait quant à la méthodologie 

à adopter pour la confection d’un tel outil stratégique. Bien qu’il existe de nombreuses 

méthodes pour l’élaboration d’un TDB de gestion, c’est la méthode de Voyer qui a été 

retenue dans le cadre de cette étude. Il est important de noter que cette méthode ne provient 

pas du domaine du DD, mais bien de celui de la gestion. C’est grâce à sa faisabilité 

opérationnelle et organisationnelle, sa perspective managériale et parce que cette méthode 

correspond aux exigences et objectifs de CBMP, que la méthode de réalisation des TDB 

proposée par Voyer a été adoptée pour cette étude.  

 Dans un premier temps, cette section détaillera davantage cette méthode, pour ensuite 

présenter l’ensemble des méthodes utilisées dans cette étude de cas. Il s’agit de la méthode 

documentaliste, de l’entrevue de groupe et individuelle, de l’observation participante et 

directe et de la recherche intervention. Seront en dernier lieu présentées les méthodes suivies 

pour la réalisation des deux projets plus particuliers qui ont été réalisés durant cette étude, 

soit le calcul de l’Émission Carbone (EC) et enfin le TDB des espèces en danger sur le site du 

CBMP. 
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4.2 La méthode du TDB de gestion 

« La réalisation de TDB doit reposer sur une méthodologie rigoureuse, bien 

structurée, encadrée et suivie » (Voyer, 2006 : 146). Cette démarche doit être réaliste, en 

tenant compte des besoins, des contraintes et des ressources disponibles. En contrepartie, 

l’entreprise doit s’assurer d’y investir toutes les ressources nécessaires à sa réalisation. La 

méthodologie ici retenue a été élaborée par Voyer (2006), qui s’est lui-même inspiré de 

quatre sources proposant des démarches fondatrices dans le domaine de la gestion 

entrepreneuriale : Saulou, Sulzer et al., De Guerny et al. et Leroy. Cette méthode avance 

qu’il relève de la responsabilité et du pouvoir de chaque unité de gestion, ou centre de 

responsabilités de l’entreprise, de participer au développement du TDB. Ainsi, celui-ci peut 

véritablement être adapté et modelé en fonction de l’organisation, sa structure, ses objectifs et 

ses stratégies de gestion. Cette méthode vient donc apporter une réponse à la critique de la 

trop grande rigidité de certains types de TDB.   

Selon Voyer, il existe trois approches dans la réalisation de TDB, qui permettent de faire le 

choix des indicateurs. Toujours selon cet auteur, ces trois voies devraient être suivies de 

façon simultanée, sans en privilégier une au détriment des autres, et nécessairement 

converger vers le choix des indicateurs. Les deux premières voies proposées par Voyer ne 

sont cependant applicables que lorsque l’entreprise voulant élaborer un TDB ne dispose pas 

d’un système de référence déjà existant, tel qu’un programme de DD comme ISO ou encore 

d’un écolabel. Dans ce cas, lorsqu’une entreprise ne tente pas d’incorporer un tel programme, 

elle peut tout de même suivre une de ces deux voies proposées par Voyer et développer son 

propre TDB.  

La troisième voie proposée par l’auteur consiste à « s’inspirer d’une bonne liste d’indicateurs 

génériques ou existants » (Voyer, 2006 : 149) pour établir son propre TDB. Dans le contexte 

du CBMP, il est évident que c’est cette troisième voie qui fut privilégiée, en raison des IDD 

et CDD déjà établis par l’organisme du GG et devant être atteints année après année pour la 

conservation de l’écolabel. En effet, ces indicateurs et critères n’avaient pas besoin d’être 

élaborés par l’entreprise, comme cela aurait été le cas avec les deux premières voies. Il 

suffisait au CBMP de s’appuyer sur la liste des IDD proposés par le GG, en en faisant une 

sélection appropriée, pour ainsi faire l’évaluation annuelle des performances de ses projets de 

DD. Cette troisième voie est une méthode tout à fait justifiable, comme l’explique Voyer 
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(2006 : 149), car : « il existe non seulement un bloc commun d’indicateurs dans chaque 

secteur d’activités, mais […] en plus, ces indicateurs pourraient être regroupés selon des 

noyaux généraux de structures et de préoccupations de gestion dans les organisations de 

même type ». En proposant un ensemble d’indicateurs et de critères communs, le GG a en 

effet rassemblé des dénominateurs communs pour les entreprises de même type (les 

entreprises touristiques et hôtelières) qui voudraient se lancer dans une démarche plus 

durable de leurs ressources.  

Un des avantages de cette troisième méthode, comme le dit Voyer (2006 : 149), est qu’elle 

évite de « réinventer la roue, de recommencer à zéro ». Elle permet d’accélérer le virage vers 

le DD tout en diminuant considérablement les efforts d’identification des IDD. Voyer soulève 

par contre un risque dans cette démarche, qui est celui d’adopter un système non personnalisé 

et donc non adapté à la réalité de l’entreprise. L’importance d’un tel processus d’adéquation 

est primordiale et obligatoire dans l’utilisation de cette méthode, « ne serait-ce que pour 

filtrer les indicateurs, pour ne retenir que ceux qui sont pertinents et transposables » (Voyer, 

2006 : 149). En suivant cette troisième approche, il est donc primordial de faire 

« correspondre le système de TDB aux besoins des gestionnaires et au contexte de 

l’organisation » (Voyer, 2006 : 158). C’est d’ailleurs ce que recommande le GG, en 

demandant de retirer de l’ensemble des IDD ceux qui ne sont pas pertinents à l’organisation16. 

Enfin, c’est grâce aux démarches du GG dans la création d’une banque de données 

communes (IDD et CDD) pour le secteur d’activité des entreprises touristiques et hôtelières, 

qu’une standardisation et une uniformisation des démarches de DD deviendra possibles, 

élément actuellement manquant qui fait souvent l’objet de critiques dans la communauté 

scientifique et entrepreneuriale (Fairweather et al., 2005; Lo et al., 2014).  

Selon Voyer, le TDB de gestion peut être produit en cinq grandes étapes, qui peuvent être 

regroupées en trois phases : l’organisation et la gestion du projet (étape 1), le développement 

ou l’adaptation du TDB (étapes 2, 3 et 4), la mise en œuvre et l’utilisation du TDB (étape 5). 

Comme ce fut le cas pour le CBMP, ces étapes ne sont pas mutuellement exclusives, dans la 

mesure où certaines d’entre elles peuvent se dérouler simultanément. « Un système de 

tableaux de bord évolue avec ses utilisateurs, qui évoluent eux aussi, avec l’adaptation 
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 Green Globe Certification, <http://greenglobe.com/green-globe-certification/>, consulté le 8 octobre 
2015.  
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progressive du système de gestion et du système d’information à leurs besoins. L’interaction 

est dynamique, itérative et permanente » (Voyer, 2006 : 155). Les cinq étapes de la création 

d’un TDB de gestion sont donc les suivantes :   

Étape 1 : Organisation du TDB  

Étape 2 : Identification des préoccupations de gestion et des indicateurs  

Étape 3 : Design des indicateurs et du TDB : les paramètres et la présentation visuelle 

Étape 4 : Informatisation et réalisation du système de production du TDB 

Étape 5 : Mise en œuvre du TDB 

Dans le cadre du présent travail, une partie de ce processus avait déjà été réalisé, car la 

démarche d’intégrer une stratégie de DD à l’entreprise était déjà bien entamée lors de mon 

arrivée. Cette démarche avait plus précisément débuté dès 2013, lorsque le COO du CHR 

avait donné comme objectif à l’ensemble de ses hôtels d’acquérir la certification du GG. 

Ainsi, la première étape, qui consiste à réaliser une étude de faisabilité et d’opportunité, n’a 

pas fait l’objet d’un travail dans cette étude. La deuxième étape, qui consiste à identifier les 

objectifs et indicateurs, avait elle aussi déjà été réalisée avant le début de mon intervention 

dans ce dossier. En effet, bien qu’il n’existait pas de TDB avant mon arrivée dans l’entreprise 

du CBMP, les IDD avaient été déjà sélectionnés en fonction de leur pertinence et de leur 

faisabilité, afin de répondre aux 39 CDD du GG. Rappelons-le, le travail fut ici d’organiser et 

de compléter ces informations sous forme de TDB, dans le but d’en faire un véritable outil de 

gestion stratégique. Voyer insiste sur le choix des indicateurs, qui est un des facteurs 

principaux de réussite d’un « bon » TDB, en spécifiant que leur agencement doit répondre à 

quatre critères. Tout d’abord, ils doivent être pertinents et utiles, choisis pour leur arrimage à 

la gestion. Ainsi, ils permettront au TDB d’être un juste reflet de la réalité organisationnelle. 

Ensuite, les indicateurs doivent être de qualité, c’est-à-dire correctement définis, afin que tous 

s’entendent sur leur signification. Ils doivent aussi être facilement compréhensibles, 

« assemblés et représentés de façon évocatrice, compréhensible et interprétable de façon 

consensuelle et facilement utilisable » (Voyer, 2006 : 146). Enfin, ils doivent être réalistes 

financièrement, institutionnellement et techniquement, de manière à ce qu’ils soient 

facilement mesurables et significatifs.  

Le travail ici effectué a donc débuté à la troisième étape de la démarche de Voyer, avec le 

choix de différents paramètres à insérer dans le TDB. Il est à noter que plusieurs ajustements 
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à la méthode proposée par l’auteur ont dû être faits, en raison des objectifs et demandes 

spécifiques de la GT. Le chapitre suivant présentera ces résultats. L’étape trois de Voyer 

correspond donc dans un premier temps à « préciser chaque indicateur : la nature, les 

composantes, la source de données, les niveaux de détails pertinents, la périodicité, les bases 

de référence ou de comparaison (objectif, marge, etc.), les écarts et tendances que l’on veut 

retirer, l’interprétation ou l’utilisation de gestion que l’on peut en faire et la ventilation à 

effectuer » (Voyer, 2006 :  244). C’est ensuite la forme et la représentation visuelle qu’il faut 

déterminer, pour finalement décider de l’agencement des indicateurs, soit en « panoramas » 

ou en « pages ». La quatrième étape, la réalisation informatique, correspond au choix de 

l’équipement des logiciels informatiques pertinent à la confection du TDB. Enfin, la 

cinquième et dernière étape décrite par Voyer, qui consiste en l’implantation et le 

déploiement du TDB dans les différentes unités de travail de l’entreprise, ainsi que la gestion 

du changement qui en découle, ne fut pas réalisée dans le cadre de ce travail. En effet, la 

démarche de DD et les différents projets de DD implantés dans les quinze départements de 

l’hôtel par la GT avaient été lancés depuis 2014 et n’ont donc pas fait ici l’objet d’un travail 

particulier. Voyons maintenant qu’elle est la méthode du GG pour quantifier les 

performances de la démarche de DD et de chacun des IDD.  

 

 

4.3. La méthode de calcul des performances des pratiques durables du CBMP 

 L’organisme du GG propose un processus global pour l’intégration d’une démarche 

de DD dans une entreprise hôtelière. Pour avoir le « Green Globe Certificate » (GGC), 

l’entreprise doit avoir au moins 50% pour chacun des 39 CDD. Afin d’atteindre cette note de 

passage ou pour faire mieux, chaque CDD a une liste de différents IDD qui peuvent être pris 

en charge par l’organisation, s’ils sont applicables dans la réalité de l’entreprise en question. 

Ainsi, les IDD, qui sont au nombre de six plus exactement, ont déjà été identifiés par le GG et, 

dans leur système de pointage, valent chacun un point. Certains IDD sont cependant 

obligatoires (« Mandatory ») et doivent faire partie de la stratégie de DD de l’entreprise, à 

moins, bien évidemment, qu’il ne soit applicable à l’entreprise en question (« Not-

applicable »). Lorsqu’un IDD obligatoire n’est pas applicable à l’entreprise, il n’influence pas 

la note pour le CDD en question, car il est déduit des points totaux que l’entreprise peut 
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acquérir pour ce CDD. Le « Green Globe Certification Sttandard & Guide to Certification » 

précise les objectifs et émet certaines remarques pour l’atteinte de chaque critère. Le chapitre 

suivant, celui des « Résultats », présente le nombre d’indicateurs que le CBMP a réussi à 

atteindre pour chacun des 39 CDD, révélant donc le « score » pour chacun de ces critères et 

celui de l’ensemble de l’entreprise hôtelière, ainsi que le pointage pour chacun des 

départements de l’hôtel. Ces derniers étant tous impliqués dans une démarche plus durable 

des ressources de l’hôtel, ils ont été chacun responsable d’un certain nombre d’indicateurs, 

ceux-ci étant comptabilisés dans le but de mesurer les performances des pratiques durables de 

chacune des unités de travail du CBMP.  

 

 

4.4 Les méthodes d’une enquête de terrain 

Tout d’abord, cette recherche concerne des problèmes de type appliqué (Aktouf, 

1987), puisqu’elle consiste en une étude de cas. Il s’agit donc ici « du genre de problème qui 

nécessite l’étude complète, détaillée et approfondie d’un nombre limité d’objets, d’individus, 

d’événements » (Aktouf, 1987 :33). Cette étude se penche en effet sur le cas particulier du 

CBMP situé sur l’île Maurice, pour en faire ressortir la stratégie d’élaboration d’un TDB 

grâce aux trois axes du DD, l’économique, l’environnemental et le social. Il s’agit donc 

d’étudier ce cas particulier, dans un temps donné, sous l’ensemble de ces facettes. Plusieurs 

méthodes ont supporté et ordonné la collecte d’informations dans cette étude : la méthode 

documentaliste, l’entrevue individuelle, ainsi que l’observation participante et directe.  

 

4.4.1 La méthode documentaliste 

Tout d’abord, il a fallu trouver le plus possible de données et documents valables et 

en avoir une bonne compréhension, pour être à même de comprendre le contexte dans lequel 

se situe le terrain d’étude. Cette méthode documentaliste, comme son nom l’indique, consiste 

à « répertorier et à consulter des documents, les plus spécifiques et les plus spécialisés 

possible sur le sujet de la recherche » (Aktouf, 1987 : 103). Ainsi, il a tout d’abord été 

important d’avoir accès aux documents officiels du CBMP qui leur ont permis d’avoir la 
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certification du GG. Les politiques nationales en matière de protection de l’environnement 

(rejet des eaux usées, production des déchets, consommation d’énergie, etc.) ont également 

dû être étudiées et prises en compte. Il a ensuite fallu étudier les politiques internes de l’hôtel 

en ce qui a trait aux ressources humaines (protection santé et emploi des employés, méthodes 

de contrôle et de sanctions, etc.) et à la protection de l’environnement (terrestre et marin étant 

donné le caractère balnéaire du CBMP). La majorité de la recherche de documents a 

cependant porté sur les différents plans de gestion du grand projet GG. Le SMP 2013-2016 et 

le plan de sa communication, à l’interne comme à l’externe, ont été analysés et toutes les 

politiques internes reliées au GG ont été étudiées. Enfin, une connaissance approfondie de 

l’organisme du GG ainsi que de son processus d’écolabelisation fut nécessaire pour 

comprendre le fonctionnement de ce programme.  

La méthode documentaliste fut également utilisée dans la réalisation des deux projets plus 

particuliers qui furent réalisés dans ce travail, soit le calcul de l’EC et le recensement des 

espèces en danger sur le site du CBMP. C’est également cette démarche qui a aidé à trouver 

les méthodes utilisées pour ces deux projets lesquelles seront décrites en détail au point 4.5 et 

4.6. 

 

4.4.2 L’entrevue individuelle  

Un instrument en recherche sociale fut également essentiel dans cette étude de 

terrain : il s’agit de l’entrevue. Tout comme le définit Aktouf (1987 : 82), l’entrevue est un 

« questionnement oral ou [une] discussion avec un individu […] qui porte sur un sujet 

prédéterminé dont on veut approfondir certains aspects à travers les réponses de la personne 

interviewée ». Ce sont des entrevues individuelles qui ont été réalisées auprès des quinze 

membres de la GT, qui, rappelons-le, représentent l’ensemble des départements de l’hôtel. 

Ces entrevues individuelles, faites de façon semi-directive, ont permis de mieux comprendre 

les politiques internes de l’entreprise en matière de DD, du SMP et des différents projets 

lancés au CBMP dans chacun des départements de l’hôtel pour atteindre l’écolabelisation du 

GG. Durant ces entrevues semi-directives, la discussion s’est donc portée sur « des points 

particuliers successifs que le chercheur considère comme les plus intéressants du point de vue 

de la constitution de sa problématique et de ses hypothèses » (Aktouf, 1987: 103). Ce sont 



 

 

58

enfin des entrevues plutôt non directives qui furent réalisées avec le Champion, M. Fareed, 

car il s’agissait d’une exploration d’un sujet donné et de collecte d’opinion sur le sujet 

(Aktouf, 1987). Ces entrevues non directives se définissent comme ayant « un thème central 

décomposé en quelques principaux sous-thèmes déterminés à l’avance et sur lesquels on fait 

parler tour à tour l’interviewé » (Aktouf, 1987 :88). Ces entrevues, faites auprès du 

Champion, ont donc permis de mieux saisir « le grand projet GG » au sens large, avec 

l’ensemble des engagements que cela a demandé et sa gestion depuis ses débuts jusqu’à 

l'obtention du GGC. Le caractère moins directif de ces entrevues a permis à l’interviewé de 

mener la conversation plus à sa manière et d’exprimer un point de vue plus personnel sur le 

tourisme durable et ses répercussions au CBMP.  

  

4.4.3 L’observation, participante et directe 

L’observation fut également une des méthodes d’enquête de terrain utilisées dans 

cette étude. En effet, elle fut un outil fort pertinent pour identifier les pratiques des employés 

et membres de la GT faisant l’objet des politiques internes en matière de DD. Ainsi, les 

« bonnes » pratiques, comme celles susceptibles d’être révisées, ont pu être identifiées, 

conjointement avec les personnes impliquées et éventuellement discutées avec l’ensemble de 

la GT. Ketele et ses collègues (2009 : 17) disent de l’observation directe qu’elle est « […] le 

résultat codé de l’acte d’observer suivi de l’acte d’interpréter, ce qui suppose pour le 

spécialiste ou le chercheur la référence à un cadre théorique (référentiel) ». L’observation 

directe, dans un milieu entrepreneurial dans ce cas-ci, doit donc se faire de manière 

rigoureuse, selon un cadre théorique préétabli. Ainsi, on en retient seulement les éléments 

pertinents à la validation des hypothèses de travail qui répondent à la problématique.   

L’observation participante, comme son nom l’indique, est une « […] technique de recherche 

dans laquelle on observe une collectivité sociale dont on est soi-même membre » (Soulé et al., 

2010 :16). Bien qu’il y ait des mises en garde à cette technique (Soulé, 2007; Lapassade, 

2006), elle semble particulièrement pertinente dans un contexte entrepreneurial : « les 

recherches sur les organisations, et notamment l’entreprise, semblent pourtant avoir beaucoup 

à gagner de l’application de cette méthode » (Soulé et al., 2010:16). Enfin, la méthode qu’est 

l’observation est également un outil intéressant pour accompagner celle de l’entrevue. Ketele 
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et ses collègues (2009: 16) font le parallèle suivant entre ces deux méthodes: « l’interview a 

pour objet principal le discours du sujet, alors que l’observation a pour objet principal des 

comportements observables ». Les deux techniques sont donc tout à fait complémentaires 

dans une enquête de terrain.  

  

4.5 La recherche-intervention 

 La recherche-intervention, issue des sciences de la gestion, a comme objectif la 

production de connaissances à la fois scientifiques et utiles à l’action (David, 2000). Ainsi, 

deux finalités sont poursuivies par cette recherche-intervention en contrôle de gestion : agir 

avec l’entreprise d’accueil dans l’optimisation de sa performance en matière de DD et 

participer à la production de connaissances dans le cadre d’une recherche scientifique.  

La recherche-intervention est une méthodologie collaborative et transformative (Lewin, 1946 ; 

Argyris et al., 1985 ; Schein, 1985 ; Van de Ven, Johnson, 2006; Cappelletti, 2010). En effet, 

« au sein des recherches de terrain, la recherche-intervention fait partie des études de cas en 

ce sens que le chercheur intervenant est immergé dans l’objet qu’il étudie, et qu’il interagit 

avec les acteurs qu’il observe » (Lukka, 2005 cité dans Cappelletti, 2010 : 2). La recherche se 

déroule selon les trois phases de la boucle de recherche propre à ce type de recherche : la 

phase de formulation des hypothèses, celle d’immersion et celle de distanciation. L’ensemble 

du processus de recherche peut fonctionner alors comme « une spirale progressive de création 

de connaissances, accumulant les observations terrain pour les confirmer ou les infirmer » 

(Cappelletti, 2010: 20).  

Afin d’utiliser convenablement ce type de méthodologie, le chercheur doit cependant être 

attentif à certains aspects en particulier. Cappelletti (2010 :20) explique : 

« La méthodologie de recherche-intervention est une méthode de recherche de 
terrain dont la frontière avec la consultation est parfois ténue. En effet, la 
recherche-intervention utilise le conseil et ses outils comme une technologie de la 
recherche (Plane, 2000 ; Savall, Zardet, 2005). Le risque pour le chercheur est de 
favoriser la dimension pratique de son travail, et de négliger la dimension 
scientifique, en raison de contraintes politiques et culturelles, voire de contraintes 
de temps et de carrière. Dans ces cas, le chercheur n’utilise plus la consultation 
comme une technologie de sa recherche, il devient consultant. Le cas peut se 
produire par exemple, lorsque le chercheur « oublie » que les diagnostics et les 
séances de projet qu’il réalise ne se suffisent pas à eux-mêmes, mais ont pour objet 
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de faire des observations qui seront discutées et analysées à l’aune de la littérature 
et des hypothèses posées. »  

La recherche-intervention et la consultance sont donc deux concepts proches, mais bien 

distincts. Tout comme le précisent Perret et Girod-Séville (2002), la distinction se fait sur le 

plan de la recherche : « le consultant apporte des solutions à court terme alors que le 

chercheur va mener une réflexion plus générale sur les outils, sur leur validité à moyen ou 

long terme pour les organisations » (Rasolofo-Distler, 2010 : 66). Ainsi, il ne s’agit pas 

uniquement d’établir les conclusions de l’étude sur la perception des acteurs, conclusions 

recueillies lors d’entrevues par exemple, mais également de « les recouper par référence aux 

pratiques et aux caractéristiques réelles des outils et des visions des acteurs en action » 

(Rasolofo-Distler, 2010 : 66). La recherche-intervention, si utilisée adéquatement, permet 

donc d’atteindre les buts et objectifs de l’étude ici présentée. 

 

4.6 Le calcul de l’Empreinte Carbonique  

Ce n’est que depuis le début des années 2000 que les recherches s’intéressent au 

calcul de l’émission carbonique produite par le secteur touristique et à son impact sur le 

réchauffement climatique planétaire (Ceron et al., 2003, cité dans Becken et al. 2006). Il 

existe aujourd’hui plusieurs méthodologies quant au calcul de l’EC, mais rares sont celles qui 

sont simples et opérationnelles pour une entreprise (Becken et al. 2006). De plus, comme le 

mentionnent Becken et ses collègues (2006 : 326), « the industry analysis is mainly 

undertaken to obtain energy consumption and carbon dioxide data necessary to estimate 

energy use and emissions from individual tourists and the whole sector ». 

Le calcul de l’EC étant l’un des deux IDD ayant du être réalisé au sein de la GT du CBMP, 

un choix a donc dû se faire, conjointement avec cette dernière, quant à la meilleure méthode à 

adopter. Ce choix devait être fait avec soin, étant donné le besoin de la GT de reproduire ce 

rapport annuellement et de l’insérer dans l’audit annuel du CBMP au GG. La méthode 

choisie fut celle développée en 2011 et mise à jour en 2013, par l’ « International Tourism 

Partnership » (ITP) et le « World Travel & Tourism Council » (WTTC), en collaboration 

avec 23 entreprises hôtelières. L’« Hotel Carbon Measurement Initiative » (HCMI) a comme 

double objectif de calculer et communiquer l’empreinte carbone des entreprises hôtelières, en 

plus d’unifier les efforts de l’industrie hôtelière en standardisant la méthodologie et les unités 
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de calcul (Hotel Carbon Measurement Initiative, 2013). Cette méthode a également comme 

avantage d’être applicable à tout type d’hôtel, de petite ou de grande taille, avec peu ou 

plusieurs services et départements, et quelle qu’en soit la situation géographique. C’est pour 

l’ensemble de ces raisons que l’HCMI fut la méthode choisie par la GT du CBMP.  

La méthode HCMI inclut l’ensemble des émissions de CO2 produites « on site », c’est-à-dire 

sur le site physique de l’hôtel. Cette méthodologie propose de calculer l’EC selon deux unités 

de mesure :  

o Par chambre/ par jour 

o Par espace de conférence/ par heure 

 

Étant donné le tourisme purement récréatif venant au CBMP, seule la première unité de 

mesure sera retenue. La méthode consiste à additionner l’ensemble de la consommation 

d’énergie de l’entreprise hôtelière, qu’elle soit électrique, fossile, ou autre, en  excluant la 

consommation des espaces privés (telle la résidence du « General Manager » s’il y a lieu), 

pour ensuite convertir cette donnée en termes de quantité de CO2 produit, cette conversion 

devant tenir compte des caractéristiques énergétiques du pays concerné. Ainsi, pour chaque 

type d’énergie consommée (MWh), il est possible de calculer la quantité de CO2 émise 

(TCO2). Il est important de se baser sur les statistiques du pays en question pour réaliser cette 

conversion, car chaque pays ne dispose pas nécessairement les mêmes sources d’énergie. À 

titre d’exemple, l’électricité peut provenir de l’énergie nucléaire, éolienne, hydraulique, des 

centrales solaires photovoltaïques, de la biomasse, etc., et produire bien évidemment une 

quantité de CO2 différente. Après avoir calculé la quantité de CO2 produit pour chaque type 

d’énergie, il suffit d’additionner ces montants et de les diviser par le nombre de chambres 

occupées durant l’année. En résumé, l’émission de CO2 produite par une entreprise hôtelière 

correspond à la  somme des énergies consommées annuellement pour chaque type d’énergie, 

convertie en CO2 émis, grâce à la charte de conversion du pays dans lequel l’entreprise est 

située, puis divisée par l’occupation annuelle.  
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4.7 La protection des espèces en danger d’extinction 

 

Le second projet plus particulier qui fut sous ma responsabilité fut celui de 

l’élaboration d’une stratégie de protection des espèces menacées d’extinctions sur le site du 

CBMP. Ce projet répond également a une IDD qui n’avait pas encore été analysée par la GT 

mais qui devait être considérée dans son rapport global pour le GG.  

 

L’International Union for Conservation of Nature (IUCN), cet organisme promouvant la 

protection des espèces en danger à grande échelle, insiste sur la mobilisation individuelle, 

tout comme sur celle des communautés et des entreprises17. Il ne  propose cependant pas de 

méthodologie précise pour l’élaboration d’une telle stratégie. Ainsi, il fut décidé, 

conjointement avec la GT, de développer un TDB qui permettrait de répertorier l’ensemble 

des espèces, qu’elles soient animales ou végétales, terrestres ou marines, pouvant vivre sur le 

site de l’hôtel du CBMP, en se basant sur les données fournies par l’IUCN. Ce TDB 

permettra éventuellement de développer une stratégie de protection des espèces considérées 

« endangered » et « critically endangered » par le IUCN et présentes sur le site du CBMP, en 

plus de répondre à l’IDD D.3.5.6 du GG, voulant que : « Policies exist to manage the number 

of IUNC Red List and natural conservation list species with habitats in areas affected by its 

operations levels of extinction risk » (Green Globe Certification Standard & Guide to 

Certification, 2013: 75) . La méthodologie suivie dans ce projet fut la même que celle décrite 

ci-haut pour l’élaboration d’un TDB. Seuls les éléments composant le tableau furent bien 

évidemment différents.  

 

Une recherche a donc été menée pour passer en revue l’ensemble des espèces ayant été 

répertoriées sur le site de l’hôtel. Les données de l’IUCN permettent en effet de réaliser ce 

type d’étude, grâce au travail des chercheurs et scientifiques en environnement de partout 

dans le monde, compilées dans la base de données et validées par l’organisme. Une 

description de chaque espèce, accompagnée d’une photographie dans la majorité des cas, des 

lieux où elle fut identifiée (grâce à une carte du territoire ou de la région en question) et de 

son type d’habitat, sont toutes des informations qui permettent de conclure à la présence 

d’une espèce sur un site donné. Pour composer le TDB des espèces en danger sur le site du 

                                                           
17

 IUCN, < http://www.iucn.org/fr/propos/>, [consulté le 17 octobre 2015]. 
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CBMP, plusieurs variables ont été choisies conjointement avec la GT, afin de parvenir à une 

éventuelle stratégie de protection. Les résultats de ce projet seront exposés dans le chapitre 

suivant.  
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CHAPITRE V – PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

 

5.1 Introduction 

 

C’est avec comme objectif premier l’évaluation des performances de la stratégie de 

Développement Durable (DD) du Constance Belle Mare Plage (CBMP) que ce travail a 

proposé l’élaboration d’un Tableau de Bord (TDB) de gestion. Ce tableau fut réalisé suivant 

la méthode proposée par Voyer tout en reprenant les Indicateurs de Développement Durable 

(IDD) développés par l’organisme Green Globe (GG). Le premier livrable de ce travail fut le 

TDB, un outil permettant à l’entreprise hôtelière d’évaluer annuellement sa démarche pour 

une gestion plus durable de ses ressources. Cette évaluation, ayant comme objectif une 

amélioration continue, est également obligatoire pour toute entreprise voulant conserver son 

« Green Globe Certification » (GGC). En plus de ce tableau de gestion stratégique, 

répertoriant l’ensemble des Indicateurs de Développement Durable (IDD) et des Critères de 

Développement Durable (CDD), un second tableau synthèse permet de quantifier les efforts 

de durabilité de l’entreprise grâce au système de pointage proposé par le GG. Le présent 

chapitre dévoile donc le TDB du CBMP, ainsi que le « score » des performances des 

pratiques durables de cette entreprise hôtelière pour l’année 2015.  

 

Le deuxième livrable fut celui du calcul de l’Empreinte Carbonique (EC) de l’hôtel. À l’aide 

de la méthodologie proposée par l’« Hotel Carbon Measurement Initiative » (HCMI), il a été 

possible de produire ce rapport évaluant la quantité de gaz carbonique total émis dans 

l’atmosphère durant l’année dernière (2014) et le CO2 émis (CO2e) par jour d’occupation 

pour une chambre au CBMP.  

 

Le troisième et dernier livrable fut le TDB répertoriant les espèces en danger d’extinction sur 

le site de cet hôtel mauricien. Ce projet, faisant partie des IDD devant être évalués 

annuellement, mais n’ayant pas encore été entrepris, fut de la responsabilité de la stagiaire. 

Ce tableau présente ainsi l’ensemble des espèces de la faune et de la flore, terrestre comme 

marine, pouvant être menacées par les pratiques de l’hôtel, dans le but de développer une 

éventuelle stratégie de protection des espèces critiques au CBMP.  
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5.2 Le Tableau de Bord du CBMP 

 

5.2.1 L’Élaboration du TDB 

 L’objectif premier du présent travail fut de participer à l’élaboration d’un TDB de 

gestion, afin d’évaluer les IDD proposés par le GG, pour que l’entreprise hôtelière du CBMP 

puisse non seulement conserver cet écolabel, mais également évaluer la performance de sa 

stratégie globale de DD. Le mandat de cette étude de cas fut donc d’aider à développer un 

TDB regroupant l’ensemble des CDD et des IDD du GG, ainsi que leurs méthodes 

d’évaluation respectives. Ce travail s’est donc réalisé en plusieurs étapes successives, suivant 

la méthode de Voyer.  

 

Il faut rappeler que la démarche d’intégration d’une stratégie de DD à l’entreprise du CBMP 

était déjà entamée lors de mon arrivée dans l’organisation. Cette démarche avait plus 

précisément débuté en 2013, lorsque le COO du CHR avait donné comme objectif à 

l’ensemble de ses hôtels d’acquérir la certification du GG. La première étape de Voyer, qui 

consiste à réaliser une étude de faisabilité et d’opportunité, n’a ainsi pas fait l’objet d’un 

travail dans cette étude. La deuxième étape, qui consiste à identifier les objectifs et 

indicateurs, avait elle aussi déjà été réalisée avant le début de mon intervention dans ce 

dossier. En effet, bien qu’il n’existait pas de réel TDB avant mon arrivée dans l’entreprise, 

les IDD avaient été déjà sélectionnés en fonction de leur pertinence et de leur faisabilité, afin 

de répondre aux 39 CDD du GG devant être atteints pour acquérir la certification. Il n’a donc 

pas fallu trouver des IDD, mais bien identifier, parmi ceux proposés par le GG, les 

indicateurs qui étaient pertinents et correspondaient à la réalité de l’entreprise et, dans une 

plus large mesure, à la réalité socioculturelle, économique et environnementale de l’île 

Maurice.  

 

Le travail dans le cadre de cette étude a donc débuté à la troisième étape du processus 

proposé par Voyer. Dans un premier temps, il a fallu « préciser chaque indicateur : la nature, 

les composantes, la source de données, les niveaux de détails pertinents, la périodicité, les 

bases de référence ou de comparaison (objectif, marge, etc.), les écarts et les tendances que 

l’on veut retirer et l’interprétation ou l’utilisation de gestion que l’on peut en faire […] » 

(Voyer, 2006 :  244). Chacun des 39 CDD ont donc été déclinés, puis les 336 IDD ont été 

identifiés et numérotés en reprenant la classification du Guide de Certification fourni par le 
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GG. Chaque indicateur a alors été croisé avec différentes variables choisies avec 

considération par la GT et la stagiaire.  

 

Tout d’abord, il est indiqué si l’IDD est « Mandatory » ou « Non-Mandatory », 

dépendamment de la classification que le GG en a faite. L’organisme du GG a en effet classé 

chaque indicateur comme étant obligatoire ou non, indiquant que certains peuvent être 

ignorés tandis que d’autres, peut-être moins pertinents ou applicables par l’entreprise, sont 

facultatifs. Ainsi, chaque entreprise peut prendre en charge, parmi les IDD non obligatoires, 

les IDD qui correspondent à sa réalité. Ensuite, le « Department » qui est responsable de cet 

indicateur est identifié; il peut donc s’agir de l’un des départements de l’hôtel ou alors de la 

GT elle-même, si l’indicateur est d’une trop grande ampleur ou simplement s’il concerne 

l’ensemble des unités de travail de l’hôtel. Le « EO Remark » indique s’il est « In Place - 

Ready for audit », si le système d’évaluation des performances existe ou, au contraire, s’il est 

« Not applicable », dans le cas où l’indicateur ne correspondrait pas à la réalité de l’hôtel. 

Ensuite, l’ « Auditor Remark » indique s’il est conforme aux exigences du GG 

(« Complies »), ou non, dans le cas où il ne s’applique pas (« Not applicable »). En effet, 

certains IDD n’ont pu être mis en place et faire l’objet d’un projet au CBMP, car ne faisant 

pas partie de la réalité mauricienne ou de l’entreprise hôtelière. À titre d’exemple, un des 

IDD du GG (le D.1.1.5), veut que « Antibiotic-free food is purchased », alors qu’à l’île 

Maurice il n’existe pas (encore) de production de viande qui soit biologique ou tout du moins 

certifiée sans hormones (tiré d’une entrevue avec le Champion, 2015). Les « Notes » 

permettent ensuite d’indiquer quel est le projet, le plan, ou le système qui permet d’atteindre 

cet IDD et la « Description » l’explique rapidement en donnant davantage de précision sur les 

étapes de réalisation. Les « Requirements » indiquent alors quelles sont les principales étapes, 

projets ou exigences devant être réalisés pour parvenir à atteindre chaque indicateur. Enfin, la 

« Responsability » indique à quelle unité de travail de la GT revient la responsabilité de la 

mise en place de l’indicateur. Ainsi, il peut relever de la responsabilité de la 

« Communications & Training Team » (C&T), de la « Community & Social Integration 

Team » (C&S) et/ou du « Reporting » (R), ou encore de la « Planning & Development 

Team » (P&D) (voir organigramme 1). Enfin, la « Start Date », la « Target Date » et la 

« Completed Date » permettent d’indiquer l’entrée en vigueur du projet visant à atteindre 

l’indicateur, la date à laquelle il devrait être réalisé, soit son objectif dans le temps, et la date 

à laquelle le projet a réellement été complété.  
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La raison d’être du type d’outil stratégique qu’est le TDB de gestion développé dans le cadre 

de ce travail est qu’il puisse être repris dans l’évaluation annuelle des performances de la 

stratégie durable. C’est pourquoi les variables « EO Remark » et « Auditor Remark » ont été 

insérées dans le tableau à deux reprises, la première avec l’année précédant l’évaluation et la 

deuxième avec l’année en vigueur. Ainsi, dans le tableau réalisé dans le cadre de ce travail, 

les données de l’année dernière (2014) sont reprises, suivies de celles de cette année (2015). 

À chaque année, le « Status » et les « Perf. » doivent également être actualisées en fonction 

des projets qui ont eu lieu durant l’année à l’étude et enfin les dates doivent aussi être mises à 

jour. La « Start Date » de chaque indicateur devra donc être celle de la « Completed Date » 

de l’année précédente, la « Target Date » mise à jour, et la « Completed Date » réévaluée 

pour l’année en cours. Ces variables, mises à jour à chaque fois que le TDB du CBMP est 

revu annuellement et soumis lors des GG Audit, permettent donc d’évaluer les performances 

actuelles et passées dans le but d’une amélioration continue de l’entreprise hôtelière, vers une 

gestion de plus en plus durable de ses ressources.  

 

Dans un deuxième temps, c’est la forme et la représentation visuelle qu’il a fallu déterminer 

pour décider de l’agencement des indicateurs, soit en « panoramas » ou en « pages ». C’est le 

panorama qui fut choisi pour présenter le TDB de gestion du CBMP. En effet, étant donné la 

quantité de variables choisies pour chaque indicateur, il était visuellement plus agréable de 

les disposer dans la première colonne de gauche, pour ensuite croiser l’information avec les 

différentes variables présentées ci-haut et disposées dans les colonnes suivantes.   

 

La quatrième étape de la méthode de Voyer, la réalisation informatique, correspond au choix 

des logiciels pertinents à la confection du TDB. C’est avec le programme Excel qu’il fut 

choisi de présenter le TDB de la stratégie de DD du CBMP. Ce programme, en plus d’être 

accessible, permet de croiser des données automatiquement pour que les calculs soient 

réalisés rapidement et qu’une mise à jour d’informations à un endroit permette la mise à jour 

partout où cette donnée se trouve.  

 

Ce TDB présente donc l’ensemble des CDD et des IDD proposés par le GG, en y indiquant 

l’ensemble des variables pertinentes à leur réalisation et à leur évaluation annuelle. Un 

second volet au TDB permet quant à lui de quantifier ces résultats, à l’aide du système 

proposé par l’organisme du GG, pour chiffrer les efforts et réussites de l’organisme certifié 
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GG. Voyons donc maintenant quelles ont été les performances des IDD constituant le TDB 

du CBMP. 

 

 

5.2.2 Les performances des pratiques durables du CBMP 

Un tableau récapitulatif a été réalisé pour comptabiliser les pointages associés à 

chacun des 39 CDD et ainsi chiffrer les performances des projets durables du CBMP. La 

première colonne reprend donc la numérotation des critères, tels qu’ils apparaissent dans le 

« Green Globe Certification Standard & Guide to Certification », suivie de la description de 

ceux-ci. Sachant que, comme le propose le système élaboré par l’organisme du GG, chaque 

IDD vaut un point et qu’il y en a plusieurs pour répondre à un CDD, les indicateurs doivent 

être additionnés pour évaluer le critère en question. Ainsi, la colonne suivante représente les 

« Total Points », soit le total des IDD (1 IDD = 1pt.) pour chaque CDD. La colonne des 

« Pass Score » représente le nombre d’IDD qui sont applicables au CBMP, c’est-à-dire le 

nombre d’IDD total fourni par le GG moins les IDD considérés comme non applicables. Il est 

à noter que les indicateurs considérés comme « Underway » ou « Planned » et qui sont l’objet 

de projets en cours de réalisation, sont inclus dans ce calcul et valent donc un point. La 

performance en termes de DD de l’entreprise du CBMP est donc évaluée selon ces données et 

non selon les « Total Points », afin que l’entreprise ne soit pas pénalisée par les IDD qui ne 

correspondent pas à sa réalité (dans le cas des plus petites entreprises par exemple). C’est 

dans la colonne des « Planned Score 2015 » qu’il est possible de mettre à jour les données, en 

les remplaçant par les résultats de l’année en cours. Il est également possible d’y ajouter une 

colonne si l’on trouve pertinent d’avoir la comparaison avec l’année précédente. Dans le 

travail ici présenté, il a seulement été retenu l’année en cours d’évaluation (2015). Les 

« Planned Score 2015 » comprennent aussi les IDD qui sont « Underway » ou « Planned » 

pour l’année à l’étude. Enfin, les « Actual Score » permettent de voir dans quelle proportion 

les différents projets de DD et donc les IDD sont réalisés au moment de l’étude. De façon 

globale, sur les 336 IDD que fournit le GG, il y en a 264 applicables au CBMP. Il y en a 284 

qui sont planifiés pour la fin de l’année (« Planned Score 2015 »), incluant donc les projets 

qui sont « Underway » et il y en a 283 qui ont étés réalisés jusqu’à présent. Le tableau suivant 

présente ces résultats.  
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Tableau I - Performances des pratiques durables du CBMP 
 

No. Criteria 
Total 
Points 

Pass 
Score 

Planned 
2015 

Actual 
Score 

A.1 Implement a Sustainable Management System 13 13 13 13 

A.2 Legal Compliance 4 4 4 4 

A.3 Employee Training 11 11 11 11 

A.4 Customer Satisfaction 2 2 2 2 

A.5 Accuracy of Promotional Materials 2 2 2 2 

A.6.1 
Local Zoning, Design & Construction: Design and 
Construction - Compliance with Legal Requirements 

4 4 4 4 

A.6.2 
Local Zoning, Design & Construction: Sustainable Design 
and Construction of Buildings & Infrastructure 

26 13 13 13 

A.7 Interpretation 5 5 5 5 

A.8 Communications Strategy 7 6 7 7 

A.9 Health & Safety 15 15 15 15 

B.1 Community Development 8 8 8 8 

B.2 Local Employment 2 2 2 2 

B.3 Fair Trade 4 3 4 4 

B.4 Support Local Entrepreneurs 2 2 2 2 

B.5 Respect Local Populations 2 2 2 2 

B.6 Exploitation 5 5 5 5 

B.7 Equitable Hiring 4 4 4 4 

B.8 Employee Protection 7 7 7 7 

B.9 Basic Services 4 4 4 4 

C.1 Code of Behaviour 2 2 2 2 

C.2 Historical Artifacts 2 1 2 2 

C.3 Protection of sites 2 2 2 2 

C.4 Incorporation of Culture 3 3 3 3 

D.1.1 Conserving Resources: Purchasing Policy 22 16 20 19 

D.1.2 Conserving Resources: Consumable Goods 3 3 3 3 

D.1.3 Conserving Resources: Energy Consumption 38 28 33 33 

D.1.4 Conserving Resources: Water Consumption 27 20 25 22 

D.2.1 Reducing Pollution: Greenhouse Gas 14 3 4 4 

D.2.2 Reducing Pollution: Wastewater 4 4 4 4 

D.2.3.1 
Reducing Pollution: Waste Management Plan - Plan & 
Reduce 

26 20 23 23 

D.2.3.2 Reducing Pollution: Waste Management Plan - Reuse 11 8 10 8 

D.2.3.3 Reducing Pollution: Waste Management Plan - Recycle 17 10 10 10 

D.2.4 Reducing Pollution: Harmful Substances 16 15 15 15 

D.2.5 Reducing Pollution: Other Pollutants 2 2 2 2 

D.3.1 
Conserving Biodiversity, Ecosystems & Landscapes: 
Wildlife Species 

4 1 2 2 

D.3.2 
Conserving Biodiversity, Ecosystems & Landscapes: 
Wildlife in Captivity 

1 1 1 1 

D.3.3 
Conserving Biodiversity, Ecosystems & Landscapes: 
Landscaping 

3 3 3 3 

D.3.4 
Conserving Biodiversity, Ecosystems & Landscapes: 
Biodiversity Conservation 

6 5 5 5 

D.3.5 
Conserving Biodiversity, Ecosystems & Landscapes: 
Interactions with Wildlife 

6 5 6 6 

TOTAL 336 264 284 283 
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Un dernier tableau a également été réalisé afin de permettre de visualiser l’ensemble de ces 

informations d’une autre manière, non plus selon les différents CDD, mais selon chaque 

département du CBMP. Ainsi, il est possible de voir la réusite de chaque unité de travail, en 

termes du nombre et du pourcentage des IDD réalisés, et ce pour l’année précédente (2014) et 

pour l’année en cours (2015). Ce tableau révèle que, pour l’année 2014, il y avait 264 IDD 

répertoriés qui ont été réalisés à 100%. Pour l’année 2015, 20 IDD supplémentaires ont été 

considérés et ont été atteints à 74%. Il est donc possible de constater que le CBMP a lancé de 

multiples projets pour atteindre le chiffre de 284 IDD et que ceux-ci ont été atteints à 98%. 

 

Tableau II - Performances des pratiques durables par département 

DEPARTMENT 
sept-14 sept-15 OVERALL 

Planned Status Planned Status Planned Status 

C&T 44 100% 3 100% 47 100% 

CSR 41 100% 1 100% 42 100% 

P&D 151 100% 11 91% 162 101% 

Reports 28 100% 1 100% 29 100% 

Green Team 53 100% 5 100% 58 100% 

Finance 7 100% 0 - 7 100% 

F&B 6 100% 1 100% 7 100% 

Guest Service 6 100% 0 - 6 100% 

Housekeeping 25 100% 2 100% 27 100% 

HR 24 100% 0 - 24 100% 

IT 4 100% 2 50% 6 83% 

Kitchen 15 100% 1 0% 16 94% 

Landscaping 17 100% 0 - 17 100% 

Maintenance 58 100% 4 75% 62 103% 

PR & Sales 25 100% 2 100% 27 100% 

Purchasing 19 100% 3 67% 22 95% 

Quality 4 100% 0 - 4 100% 

Spa 1 100% 0 - 1 100% 

Total 264 100% 20 74% 284 98% 
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5.3 L’Empreinte Carbonique  

 

 Le calcul de l’Empreinte Carbonique (EC) fut l’un des deux projets spécifiques ayant 

fait partie du mandat de la stagiaire dans le cadre de son travail au CBMP. Le calcul de l’EC 

fait également partie des Indicateurs de Développement Durable (IDD) devant être mesurés 

annuellement par toute entreprise voulant conserver son Green Globe Certificate (GGC). 

C’est en utilisant la méthodologie proposée par l’« Hotel Carbon Measurement Initiative » 

(HCMI) qu’il a été possible de produire ledit rapport. L’HCMI recommande aux entreprises 

de le produire de façon annuelle et en mois de six mois. Produire le rapport en 60 jours au 

lieu de six mois est par ailleurs considéré comme « best practice ». Étant à la première année 

d’évaluation, la « Green Team » (GT) s’est donné comme objectif de répondre à cet IDD en 

produisant pour la fin de l’année (2015) le rapport dévoilant l’EC du CBMP de l’année 

dernière (2014). L’équipe s’est engagée, pour les années suivantes, à produire son rapport 

annuel en moins de deux mois et donc à adopter la meilleure pratique. L’objectif de la 

méthode HCMI est donc de calculer l’ensemble des émissions de CO2 produites « on site », 

c’est-à-dire sur le site physique de l’hôtel. La GT s’est donnée comme mandat de calculer 

l’EC non seulement de l’ensemble de l’entreprise hôtelière, mais également de chacun de ses 

départements. Ainsi, en connaissant l’EC de chaque département, il sera possible de 

comparer, analyser et établir des objectifs en termes de production de CO2 pour chaque unité 

de travail.  

Ce travail a été réalisé en trois étapes, dont deux présentations et un rapport. La première 

présentation servit à présenter la méthodologie proposée par HCMI, tandis que la deuxième 

fut consacrée à la présentation des résultats du CBMP et furent ensuite organisés dans un 

rapport écrit. La recherche d’information réalisée tout d’abord s’est fait grâce à une analyse 

documentaire. Le concept et la méthodologie choisies furent ensuite présentés par la stagiaire 

à la GT et au Champion lors d’un « Green Globe Meeting » ayant lieu aux quinzaines. Ce fut 

ma responsabilité de réaliser le calcul de l’EC et d’en présenter les résultats à l’ensemble des 

membres de la GT, pour qu’à leur tour, à chaque audit du GG, ils puissent comptabiliser leur 

EC.  

La méthodologie du calcul de l’EC a été réalisée en deux étapes principales. En premier lieu, 

il a fallu additionner l’ensemble de la consommation d’énergie de l’entreprise hôtelière. Le 
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CBMP utilise depuis 2008 un système appelé SCADA, qui calcule et gère l’ensemble de la 

consommation électrique de l’hôtel. À titre d’exemple, si les senseurs d’une chambre ne 

détectent aucun mouvement dans celle-ci, la climatisation arrêtera de fonctionner 

automatiquement, considérant cette chambre inoccupée. La consommation électrique de 

chaque département ainsi calculée par le SCADA, équivaut à 6 752 371 KWh pour l’année 

2014. D’autres types d’énergie sont également utilisés, il s’agit du gaz LPG et de l’essence 

Diesel. Pour ceux-ci, l’hôtel ne dispose que d’une donnée globale équivalant à la 

consommation de l’ensemble de l’entreprise et non à chacun des départements. Pour l’année 

suivante, la GT devra cependant rendre compte de la consommation énergétique de chaque 

département, si elle veut calculer l’EC pour chacun des départements de l’hôtel. Pour l’année 

2014, il fut donc utilisé 655 032 L. de Gaz LPG et 24 683L. de Diesel.  

En deuxième lieu, il a fallu convertir ces données en termes de quantité de CO2 émise 

(CO2e), cette conversion devant tenir compte des caractéristiques énergétiques du pays 

concerné. Pour chaque type d’énergie consommée (MWh), il a été possible de calculer la 

quantité de CO2e (KgCO2). Il est calculé qu’à Maurice chaque KWh. d’électricité produit 

0.95Kg. de CO2 (United Nations Development Programme). C’est donc 5 106 155.65 Kg de 

CO2 que le CBMP a produit en 2014 (6 752 371 KWh multiplié par 0.95 Kg. = 5 106 155.65 

KgCO2). En ce qui concerne le gaz LPG, chaque litre émet 1.61Kg. de CO2 dans 

l’atmosphère (United Nations Development Programme), ce qui correspond à 1 054 

601.52Kg. en 2014 pour l’hôtel (655 032L. multiplié par 1.61Kg. = 1 054 601.52KgCO2). 

Enfin, chaque litre de Diesel produit 2.67Kg. de gaz carbonique (United Nations 

Development Programme), ce qui correspond à 65 903.61 Kg. de CO2 émis par le CBMP (24 

683L. multiplié par 2.67Kg. =  65 903.61 KgCO2).  

Après avoir calculé la quantité de CO2 produit pour chaque type d’énergie, il suffit 

d’additionner ces montants et de les diviser par le nombre de chambres occupées durant 

l’année étudiée. Le CBMP a ainsi produit en totalité 7 466 242.93 KgCO2 (ou 7 466.24 

TCO2) en 2014. Sachant que le CBMP a eu 64 605 chambres louées durant l’année 2014, il 

suffit de diviser le total de l’émission carbonique émise par l’entreprise, soit 7 466 242.93 

KgCO2 pour l’année 2014, par le nombre de chambres louées, soit 64 605 chambres 

occupées en 2014, ce qui donne une EC de 115.57KgCO2e par journée d’occupation pour 

une chambre.  
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En résumé, l’émission de CO2 produite par une entreprise hôtelière correspond à la somme 

des énergies consommées annuellement pour chaque type d’énergie, convertie en quantité de 

CO2 émise, grâce à la charte de conversion du pays dans lequel l’entreprise est située, puis 

divisée par l’occupation annuelle. La méthode proposée par l’HCMI et suivie dans le cadre 

de ce travail, ainsi que le rapport du calcul de l’EC pour chaque département figurent sous 

forme de tableaux en annexe (Appendice A) pour davantage de précision.  

 

 

5.4 La stratégie de protection des espèces menacées d’extinction 

 

Le deuxième projet plus particulier qui fit partie de mon mandat au CBMP fut celui 

de répondre à l’IDD voulant que des « Policies exist to manage the number of IUNC red list 

and natural conservation list species with habitats in areas affected by its operations levels of 

extinction risk ». Pour répondre à cet indicateur, il fut décidé d’élaborer un TDB répertoriant 

les espèces en danger d’extinction sur le site du CBMP, en vue d’une éventuelle stratégie de 

protection des espèces en question. Tout d'abord, il fut décidé de n’y inclure que les  

« Endangered species » et les « Critically endangered species », et d’en exclure les « Date 

deficient species », les « Least concerned species », les « Near threatened species », les 

« Vulnerable species » et les « Extinct species ». Au total furent répertoriées 52 « Endangered 

species » et 79 « Critically endangered species », pour un total de 131 espèces animales, 

végétales, marines et terrestres. Il faut rappeler que ces informations sont issues de la base de 

données de l’organisme internationalement reconnu, l'IUNC, rassemblant les travaux de 

milliers d’experts environnementaux partout dans le monde et mettant régulièrement à jour 

les informations disponibles sur ces espèces en danger d’extinction.  

Plusieurs variables ont ainsi été choisies, conjointement avec la GT, pour composer le TDB 

des espèces pouvant être en danger sur le site du CBMP de l’île Maurice. Il fut donc décidé 

d’identifier en premier lieu les « Endangered species », suivi des « Critically endangered 

species ». Le nom commun et le nom scientifique de l’espèce figurent dans la première 

colonne du tableau, suivis de la famille à laquelle elle appartient (Species category), soit 

« Bird », « Marine », « Plant », « Gecko », « Snakes », « Dragonfly », « Marine », « Snail », 
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« Animal », « Damselfly » et « Insecta ». Les colonnes suivantes indiquent le degré de danger 

auquel fait face chaque espèce (Extinction risk), soit « Endangered » ou « Critically 

endangered », si celle-ci est endémique ou non (Endemic) de l’île Maurice et son type 

d’habitat (Areas of habitat in Mauritius). Deux stratégies furent suivies pour cette dernière 

variable. Lorsque l’information de l’IUNC précisait, à l’aide d’une carte géographique, où 

l’espèce en question a été identifiée, il était possible d’affirmer si elle se retrouvait ou non sur 

la côte est de l’île Maurice, au niveau du CBMP. Dans la majorité des cas, l’information de 

l’IUNC ne précisait pas si l’espèce avait été identifiée dans une région en particulier. À titre 

d’exemple, certaines espèces n’ont jamais été vues dans la région de l’hôtel, mais elles sont 

connues comme habitant les régions montagneuses, les espaces escarpés, ou vivant en 

altitude, ou encore dans les eaux de l’océan Indien. C’est donc avec ces informations qu’il a 

été possible d’en déduire si le CBMP devait se préoccuper de la protection d’une espèce ou 

pas. La GT a ainsi décidé que les espèces n’ayant jamais été vues dans la région du CBMP ou 

n’habitant pas ce type de milieu, ne feraient pas partie d’un éventuel plan de protection de 

l’espèce. En définitive, les seules espèces susceptibles d’être en danger sur le site du CBMP 

sont d’origine marine, ayant souvent de vastes territoires aquatiques. Il fut donc décidé, suite 

à ce travail réalisé pour le GG Audit, d’entamer les démarches pour mettre en place un projet 

avec le « Blue Diving », le club de plongée partenaire de l’hôtel. Ainsi, des démarches ont été 

entamées pour permettre aux plongeurs de découvrir les eaux de l’océan Indien tout en 

plantant des coraux.  

Le TDB fut donc réalisé avec comme objectif le développement d’une stratégie de protection 

des espèces en danger d’extinction sur le site du CBMP. À l’aide de cet outil stratégique, il 

fut possible d’affirmer qu’aucune espèce animale et terrestre n’était directement menacée par 

les activités de l’hôtel. En contrepartie, certaines espèces marines, végétales et animales, 

peuvent se retrouver dans les eaux à proximité de l’hôtel et donc être affectées par les 

activités de cet hôtel balnéaire. Le TDB est donc un outil pouvant être révisé et validé, année 

après année, pour y inclure de nouvelles espèces ou exclure celles qui ne sont plus dans une 

situation critique.  
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5.5 Les Parties Prenantes du CBMP 

La démarche d’une gestion plus durable exige la participation et la collaboration 

soutenue des parties prenantes, non seulement internes, mais également externes. C’est dans 

la perspective qu’une démarche durable ne peut réellement avoir lieu que si l’ensemble des 

acteurs s’implique, que l’un des IDD du GG veut que : « Business has a policy of favoring 

certified suppliers or suppliers following best environmental and social practices (purchasing 

policy) » (Green Globe Certification Standards & Guide to Certification, 2013). Cet 

indicateur fit en effet partie des projets de la GT pour cette année (2015), demandant ainsi des 

rencontres régulières avec l’ensemble des fournisseurs de l’hôtel afin de discuter de leur 

stratégie et de leurs performances environnementales et de les inciter à prendre le tournant 

avec eux. Les fournisseurs de l’hôtel ne voulant pas s’adapter et répondre à la nouvelle 

exigence de l’hôtel pour la fin de l’année prochaine (2016) seront considérés comme second 

choix par rapport à ceux ayant développé des politiques socio-environnementales durables.   

Les membres qui composent la GT, étant des responsables de chacun des différents 

départements de l’hôtel, s’assurent d’une implication de tout un chacun, employé comme 

membre de l’administration, vers une approche participative, élément essentiel dans une telle 

démarche. Voyer va jusqu’à affirmer qu’ « une approche participative et formative est la 

seule façon d’assurer, par les gestionnaires, une approche et une utilisation adéquate d’un 

système qu’ils se sont donné et un partage des perspectives, des concepts et d’un langage 

commun » (Voyer, 2006 :159). Chacun des quinze membres de la GT sont eux-mêmes des 

parties prenantes essentielles dans cette démarche durable. Leur implication, leur motivation 

et leur participation furent primordiales dans l’obtention du GGC et seront tout aussi 

importantes pour la conservation de celui-ci. Les « GT meetings », qui ont lieu aux 

quinzaines, permettent de discuter des préoccupations écologiques, sociales et économiques, 

de débattre des performances de l'entreprise et de prendre des décisions stratégiques afin 

d’améliorer ces performances. En rassemblant les responsables de chacune des unités de 

travail de l’hôtel, la GT s’assure d’un engagement régulier des dirigeants de différents 

niveaux hiérarchiques et des divers secteurs. En effet, ce management participatif mobilise 

les différentes fonctions de l'entreprise : la production, la recherche, la communication, les 

ressources humaines, les achats, les finances, le marketing, etc. Le Champion, M. Fareed, 

principal responsable de la GT et de l’implantation de la stratégie de DD de l’hôtel, participe 
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à l'élaboration de la stratégie durable avec la GT, transmet les audits à la direction générale 

du CBMP  ainsi qu’au GG, et veille à traduire les IDD dans des actions concrètes au sein de 

l'entreprise. La GT veille aussi à l'application des pratiques durables par les employés de 

l’hôtel et organise la formation et la sensibilisation du personnel de l’hôtel. Les employés 

sont également une partie prenante importante dans l’application de la nouvelle démarche de 

DD de l’entreprise. À l’aide de journées de formation, d’activités interactives, quelquefois 

hors de l’hôtel, la GT transmet de nouvelles connaissances et expériences aux employés au 

sujet du DD et permet l’échange de bonnes pratiques. Cette participation favorise 

l'apprentissage et s'inscrit dans une dynamique d'amélioration continue. Le tableau ci-dessous, 

réalisé par la GT, présente de manière synthétique les parties prenantes du projet durable de 

l’entreprise hôtelière du CBMP.  
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Tableau III - Stakeholder Engagement and Policy Advocacy 

CUSTOMERS 

 

Guest Satisfaction Surveys, sustainable guest room products, customer 
forums, research, social media (Facebook, blogs, Twitter, Instagram, 
YouTube…), tent cards 
 

COMMUNITIES Community engagement programs, volunteering, fundraising and cash 
contributions, in-kind donations, disaster relief 
 

SHAREHOLDERS 

 

Annual report is sent to all shareholders 
Sustainability reporting is included in the Annual Report 
Quarterly earnings are published on Newspaper & Stock Exchange and 
are also available to Shareholders upon request 
Shareholder meetings are held annually 
Analyst meetings with institutional investors, brokers, etc. are held 
upon 
request. 
The Audit and Corporate Governance committees of the Board meet at 
least thrice a year 
 

ASSOCIATIONS 

 

Executive meetings held as and when required 
Working groups organized for special projects such as Green Globe, 
Marketing, LHW, Audit etc 
Advisors – Legal, Internal Audit, Architect, etc. 
Partnerships – Leading Hotels of the World, Green Globe, SGS, 
HACCP 
Workshops attended by our Team Members: internal, external (MIoD, 
ERM) 
Strategic Partnerships – Ethiad Airlines, Baglioni Hotels, 
Lobbying: Internal : Trade Union, External: AHRIM 
 

SUPPLY CHAIN Support local suppliers, supply chain screening, strategic 
partnerships/sponsorings 
 

Non-Governmental 
Organisations 
(NGOs) 

Pils - TiDiam - Lizie dan Lamain - Etoile de Mer School 

GOVERNMENT Regulatory filings: FSC, Registrar of Companies, Stock Exchange, 
Financial Reporting Council, MRA 

Source: Constance SMP (2015) 
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CHAPITRE VI – COMMENTAIRES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

 

 

 

6.1 Clause de Non-Responsabilité  

 

Le stage est une activité de nature formative et pédagogique. Par conséquent, le 

Constance Belle Mare Plage dégage la stagiaire, les professeurs, les administrateurs, les 

facultés, les écoles, les départements et les partenaires de l’Université du Québec à Montréal, 

ainsi que l’université elle-même, de toute responsabilité concernant les travaux réalisés par la 

stagiaire et l’utilisation des résultats, informations, idées, techniques ou principes énoncés 

dans ce rapport. 

 

 

 

6.2 Retour critique sur le stage  

 

Lors de mon arrivée sur cette petite île de l’océan Indien, après 36 heures de vol, et 

ayant tout d’abord dû m’acclimater à la différence de température considérable, passant de 

l’hiver canadien avec -30 degrés Celsius, au plein cœur de l’été mauricien dépassant le +30 

degrés, il a fallu passer à travers tout un processus d’adaptation.  L’un des plus grands défis 

de ce stage fut qu’il eut lieu à l’étranger, dans une culture qui m’était jusqu’alors totalement 

étrangère. Évidemment, un travail de recherche avait été préalablement réalisé quant à la 

culture, aux traditions, aux religions (qui sont très pratiquées à l’île Maurice), aux valeurs et 

aux mœurs. Néanmoins, il a fallu faire face aux nombreuses différences culturelles, sociales, 

religieuses, économiques et environnementales et j’ai dû m’adapter et m’ouvrir à une autre 

façon de fonctionner au quotidien, mais surtout à une autre façon de travailler. À titre 

d’exemple et tout comme je m’y attendais, il y a une réelle différence entre « notre » 

conception du temps, qui est monochronique, et la « leur », qui est davantage polychronique. 

Ainsi, dans le premier cas, nous avons l’habitude de nous consacrer à une tâche à la fois, 

d’établir un horaire et d’accorder une grande importance à le respecter. À l’opposé, dans le 

système polychronique, plusieurs tâches peuvent être faites de manière simultanée, les 

interruptions et les changements d’occupation sont fréquents, et les programmes sont 
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facilement modifiés. Cette différence s’est fait sentir par exemple lors des entrevues réalisées 

avec les membres de la Green Team (GT) et des « GT meetings », les rencontres prévues 

étant facilement annulées ou l’interviewé ne se présentant simplement pas. La langue aussi a 

demandé une adaptation, car bien qu’une des deux langues officielles de Maurice soit le 

français, les Mauriciens ont gardé l’habitude d’écrire en anglais, mais de parler français (ou 

créole). Cette situation est due à la colonisation qui fut tout d’abord française (le français fut 

donc adopté), mais ensuite la colonisation britannique des années 1814 à 1968 a fait de 

l’anglais la langue officielle des communications, bien que les Mauriciens ont continué de 

converser en français. L’ensemble des rapports soumis a donc dû être réalisé en anglais et 

présenté en français.     

 

En plus de ces différences cultuelles, j’ai également dû faire face à une difficulté inattendue 

lors de mon arrivée dans l’entreprise. En effet, j’ai alors réalisé que mon mandat de stage 

avait été fort mal compris et donc la raison de ma présence et le bien-fondé de mon travail 

totalement ignorés. J’ai dû utiliser toutes mes ressources personnelles de communication et 

de persuasion pour expliquer et « vendre » mon projet de recherche. Plusieurs jours ont été 

consacrés à rencontrer l’équipe des ressources humaines, ainsi que son directeur, et à attendre 

de pouvoir enfin rencontrer M. Fareed, le Champion de la GT, et redéfinir mon mandat de 

stage. Plusieurs rencontres avec lui m’ont permis de comprendre quels étaient les besoins 

actuels de cette équipe et, plus généralement du Constance Belle Mare Plage (CBMP). J’ai 

ainsi réalisé que la proposition de stage que j’avais soumise ne correspondait pas à la réalité 

du terrain et ai redéfini le mandat en fonction des besoins et défis réels de l’entreprise. 

Réalisant que le projet de Développement Durable (DD) avec la GT en était à l’étape de 

l’évaluation, j’ai fait de l’observation participante dans chacun des départements de l’hôtel, 

afin d’identifier les pratiques de DD appliquées dans chacune des unités de travail. N’étant 

pas attendue par la GT, j’ai évidemment dû faire preuve de débrouillardise et de proaction 

pour être capable de solliciter la collaboration de chacun des membres de la GT. C’est 

également en redéfinissant mon mandat que d’autres besoins sont apparus, tels que le calcul 

de l’Empreinte Carbonique (EC) et le Tableau de Bord (TDB) des espèces en danger sur le 

site du CBMP. Ces deux projets constituèrent également un défi à relever, car je n’avais alors 

pas les connaissances théoriques et méthodologiques nécessaires à leur réalisation. Un travail 

de recherche a donc dû être fait dans un domaine d’étude connexe au DD, mais dont je ne 

suis pas spécialiste : l’environnement. En effet, ces projets demandaient des connaissances en 
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environnement, chose que ni la GT, ni moi n’avions. C’est d’ailleurs pour cette raison que 

ces deux projets n’avaient alors pas encore été entrepris, bien qu’étant des Indicateurs de DD 

(IDD) du GG et devant être réalisés avant la fin de l’année (2015).  

 

N’étant pas attendue dans la GT, il n'y avait aucun poste de travail pour moi. J’ai donc 

travaillé durant trois mois côte à côte avec un autre stagiaire (travaillant pour le département 

du « Health and Safety ») et face à face avec M. Fareed (directeur du département du 

« Health and Safety »), tous trois nous partageant le même bureau de travail exigu. Il va s’en 

dire que lorsque l’autre stagiaire ou moi-même nous adressions à M. Fareed, il était 

compliqué de ne pas perturber le travail de la personne juste à côté. En fait cette 

problématique de proximité et le fait de ne pas avoir un espace plus isolé des autres pour 

travailler, n’était pas propre à la table de travail  que nous partagions, mais bien à l’ensemble 

du bureau des Ressources Humaines où nous travaillions. En effet, nous étions sept à y 

travailler et en plus des discussions entre nous, il y avait des appels téléphonique plus que 

réguliers, ainsi que les visites perpétuelles et à l’improviste des employés de l’hôtel venant 

trouver les ressources humaines (n’oublions pas que l’entreprise comprend plus de 800 

employés). Ce rapide portrait de la réalité dans laquelle travaillent ces responsables de 

département et dans laquelle j’ai été immergée durant quelques mois, représente bien, à mon 

sens, la réalité socio-culturelle mauricienne. Il faut rappeler que cette culture a de fortes 

influences indiennes en raison d’une immigration massive au cours du XIX siècle, dont les 

descendants représentent aujourd’hui plus de 70% de la population de l’île, avec plus de la 

moitié hindoue (Auzias et al., 2011: 109). Ces Indo-Mauriciens ont ainsi acquis des traits 

culturels indiens, dont la proximité spatiale qui est bien différente de nos normes nord-

américaines. Au bureau, comme dans l’autobus, au restaurant, au marché et ailleurs, il est 

donc tout à fait normal d’être près de l’autre, sans que cela ne gêne personne et sans que l’on 

se sente obligé de baisser le ton. Ce fut évidemment une différence culturelle à laquelle j’ai 

dû m’adapter.  

 

N’ayant pas de bureau personnel, je n’avais pas non plus accès au matériel informatique 

(ordinateur), mais bien heureusement, j’avais amené mon propre ordinateur portable. Restait 

le problème de ne pas avoir de connexion WiFi dans le bureau. En effet, le WiFi est encore 

peu répandu sur l’île Maurice et la connexion est très lente. L’ensemble des recherches a 

donc dû être réalisé à la maison après les heures de travail et avec beaucoup de patience 
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envers la technologie. Malgré l’ensemble de ces « surprises », je me considère chanceuse 

d’avoir pu vivre une telle expérience de travail et suis reconnaissante de la flexibilité et de la 

disponibilité dont les membres de la GT, et particulièrement son Champion, ont fait preuve.  

  

Un dernier aspect, qui ne concerne pas uniquement ce travail au CBMP, mais qui concerne 

plutôt l’aspect organisationnel de l’entreprise, peut ici être souligné. Je fus en effet surprise 

de constater, lorsque M. Fareed m’a présenté le processus qui fut suivi pour l’acquisition du 

« Green Globe Certificate » (GGC), qu’il n’y ait eu presqu’aucune communication entre les 

différents hôtels du Constance Hotels & Resorts (CHR) pour l’atteinte de cet objectif. Bien 

que les sept hôtels ont reçu la même directive de devenir membre de cet organisme 

internationalement reconnu pour promouvoir le respect du DD, ils n’ont pas travaillé de pair 

pour partager connaissances, processus et procédures. Certains hôtels, n’ayant pas les 

connaissances de DD à l’interne, ont donc dû faire appel à un consultant externe, tandis que 

d’autres ont préféré former un responsable à l’interne, sans que les connaissances ne soient 

partagées. Aujourd’hui certaines performances sont comparées en termes de DD, sans plus. Il 

revient donc à l’ensemble des hôtels du groupe, et même à d’autres, de reprendre le TDB 

réalisé au sein de la GT du CBMP pour l’évaluation annuelle des performances des pratiques 

de DD.  

 

 

 

6.3 Limites du travail  

 

 L’étude de cas ici présentée comprend certaines limites méthodologiques. Tout 

d’abord, l’état de la littérature ne fait pas mention d’un processus type pour l’intégration 

d’une approche de DD dans une entreprise hôtelière. En effet, il existe à l’heure actuelle de 

nombreux écolabels, certifications ou programmes, parfois bien différents les uns des autres, 

et ne faisant pas nécessairement l’unanimité auprès de la communauté scientifique. 

Prud’homme et ses collaborateurs (2013: 116) abondent dans ce sens: « There is still little 

knowledge on the integration of the three dimensions of Sustainable Development into a 

hotel’s business strategy […] ». On retrouve cette même constatation chez plusieurs autres 

auteurs (Ayuso, 2009; Mihalic et al., 2011). La présente étude a évidemment traité de 

l’écolabel proposé par l’organisme californien du GG, l’hôtel du CBMP ayant eu la 
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certification en 2014. Bien que le GG soit internationalement reconnu dans l’industrie 

touristique, particulièrement dans le secteur hôtelier, et ayant des entreprises qui y adhèrent 

dans plus de 40 pays à travers le monde, il n’est que l’un des nombreux programmes de 

gestion du DD. Tel que mentionné plus haut, la difficulté est la standardisation et 

l’uniformisation des pratiques de DD des différents écolabels. Le caractère très particulier de 

cette étude, traitant uniquement du système de l’organisme du GG, est la première limite au 

présent travail, car les résultats ne peuvent être transposés à d’autres stratégies de DD. Ceci 

étant dit, la validation de l’hypothèse de cette étude, voulant que le TDB permette de piloter 

la gestion stratégique des projets de DD d’une entreprise hôtelière, reste la principale 

contribution de ce travail. Dans cette perspective, une étude semblable, portant sur 

l’évaluation des performances des pratiques durables d’une entreprise hôtelière avec 

l’élaboration d’un TDB, pourrait être fort pertinente si réalisée dans le contexte d’un autre 

écolabel.  

 

Une deuxième limite méthodologique à cette étude est que malgré le fait que le TDB de 

gestion fut élaboré à partir de la méthode proposée par Voyer, des ajustements et 

modifications  ont été apportés pour répondre à la réalité de cette étude de cas. En effet, bien 

que la méthode de Voyer repose sur cinq étapes successives, il n’a ici été retenu que la 

troisième, le design des indicateurs et du TDB, qui est composée de deux volets, et la 

quatrième, l’informatisation et réalisation du système de production du TDB. Les deux 

premières étapes, soit l’organisation du TDB et l’identification des préoccupations de gestion 

et des indicateurs, ainsi que la dernière, la mise en œuvre du TDB, ne faisaient pas partie des 

objectifs du mandat au CBMP, car la démarche d’intégration du DD à la stratégie de cette 

entreprise hôtelière était déjà bien entamée lors de mon arrivée dans l’entreprise. Les deux 

premières étapes avaient ainsi déjà été réalisées (bien que n’en ayant pas suivi la démarche de 

Voyer) tandis que la cinquième et dernière étape, qui consiste en l’implantation et le 

déploiement du TDB dans les différentes unités de travail de l’entreprise, ainsi que la gestion 

du changement qui en découle, ne fut pas jugée nécessaire par la GT en raison, encore une 

fois, du déploiement de la stratégie depuis 2013. Certaine variables composant le TDB ont 

été adaptées, d'autres supprimées, car ne reflétant pas la réalité de l’entreprise. Selon Voyer, 

il est primordial de faire « correspondre le système de TDB aux besoins des gestionnaires et 

au contexte de l’organisation » (Voyer, 2006 : 158). C’est également ce que recommande le 

GG, en demandant de retirer de l’ensemble des IDD ceux qui ne sont pas pertinents à 
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l’organisation18. Enfin, bien que la méthodologie de Voyer ne fut pas suivie en intégralité, ce 

qui pourrait représenter une limite au présent travail, elle a permis la création d’un TDB de 

gestion représentatif et adapté à la réalité du CBMP à l’île Maurice.   

                                                           
18

 Green Globe Certification, <http://greenglobe.com/green-globe-certification/>, consulté le 8 octobre 
2015.  
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CONCLUSION 

 

Le concept du Développement Durable (DD) est de plus en plus présent dans 

l’industrie touristique et hôtelière en raison des enjeux et de l’impact significatif de ce secteur 

d’activité sur l’environnement, la culture et l’économie du pays d’accueil. Le tourisme se 

retrouve en effet au cœur d’enjeux complexes pour lesquels l’United Nation World Tourism 

Organization (UNWTO) propose l’« adoption d’une stratégie politique cohérente permettant 

de dissocier la croissance massive du tourisme prévu pour les années à venir d’une utilisation 

accrue de l’énergie et d’une augmentation des émissions de GES [Gaz à effets de Serre], de 

manière à ce que la croissance du tourisme puisse simultanément contribuer à la réduction de 

la pauvreté et jouer un rôle majeur dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 

développement, fixés par les Nations Unies » (UNWTO 2007 : 5). Comment est-il alors 

possible de piloter une stratégie de DD pour une entreprise hôtelière insulaire? C’est dans 

cette perspective qu’en 2013 M. Milton, le « Chef Operation Officer » (COO) du groupe 

hôtelier des Constance Hotels & Resorts (CHR), a donné comme objectif à l’ensemble de ses 

hôtels d’acquérir la certification Green Globe (GG). Il s’agit d’un écolabel internationalement 

reconnu pour les entreprises touristiques, principalement hôtelières, qui veulent mettre au 

cœur de leurs priorités le DD. Après l’obtention de cette certification en novembre 2014, le 

Constance Belle Mare Plage (CBMP) de l’île Maurice se doit de développer un système 

d’évaluation de sa stratégie et de ses pratiques durables, afin de conserver le « Green Globe 

Certificate » (GGC) lors de l’audit prévu pour la fin de l’année (2015).  

 

Comment peut-on donc intégrer l’évaluation des performances dans la gestion d’une stratégie 

de DD d’une entreprise hôtelière insulaire telle que le CBMP? La présente étude a émis 

l’hypothèse que l’élaboration de l’outil de gestion stratégique qu’est le Tableau de Bord 

(TBD) de gestion permettrait à une entreprise hôtelière d’évaluer, année après année, ses 

pratiques et sa performance en matière de DD. Le CBMP, ainsi que toute entreprise certifiée 

GG, se doit en effet d’évaluer sa stratégie de DD sur une base annuelle si elle veut conserver 

cette certification. L’importance d’évaluer les performances en termes de DD chaque année 

est également soulevée par Voyer (2006 :159) : « un TDB est un outil en constante évolution : 

il doit être situationnel et évolutif pour demeurer pertinent ». Cette recherche-intervention a 

permis au CBMP de se doter d’un outil de gestion stratégique efficace, permettant à 

l’entreprise de s’engager dans la voie du DD en passant par « la mise en œuvre d’une 



 

 

85

instrumentation qui opérationnalise les objectifs stratégiques annoncés, les décline au sein de 

l’organisation et les intègre aux systèmes d’information et de pilotage » (Capron et Quairel, 

2007). Comme mentionné, cette étude s’est basée sur le système, internationalement reconnu, 

développé par le GG, ce qui a permis à la nouvelle stratégie d’évaluation des performances 

des pratiques durables de l’entreprise de se fonder sur des critères mondialement reconnus et 

d’intégrer les objectifs de DD à l’ensemble de l’entreprise en développant « la cohérence 

entre la stratégie et les missions des managers, notamment les actions concrètes et 

quotidiennes » (Bouquin, 2005). L’amélioration continue est donc un élément central dans le 

système de certification GG, qui exige un audit annuel avec des résultats meilleurs chaque 

année, comme elle l’est aussi dans le concept même du DD. Comment l’évaluation des 

performances peut-elle dès lors contribuer à l’amélioration continue? La présente étude a 

montré que c’est en développant un TDB rassemblant les objectifs de la stratégie de DD, 

qu’il est possible d’emprunter la voie d’une amélioration constante, en laissant place à de 

nouveaux projets de DD. Dans le cas présent, ces projets furent le calcul de l’Empreinte 

Carbonique (EC) et l’élaboration d’un TDB répertoriant les espèces menacées d’extinction 

sur le site du CBMP, dans le but d’élaborer une stratégie visant leur protection. C’est donc 

avec la volonté de devenir une référence dans ce type de développement que le CBMP a 

confié le mandat à sa stagiaire d’élaborer l’outil de gestion stratégique que constitue un TDB 

de gestion pour permettre d’évaluer, sur une base annuelle, les performances des pratiques 

durables de l’entreprise hôtelière. Celle-ci, en répondant aux critères internationalement 

reconnus du GG, pourra affirmer sa position sur le marché international, marché de plus en 

plus exigeant du respect des principes du DD (Welford, 2004; Global Sustainable Tourism 

Council; 2012).  

 

Dans un premier temps, le présent document a permis d’exposer les enjeux 

environnementaux, sociaux et économiques du milieu à l’étude, permettant ainsi de 

comprendre dans quel contexte évolue l’entreprise hôtelière du CBMP (Chapitre II – Mise en 

contexte). La problématique à laquelle fait face cet hôtel fut ensuite détaillée dans le chapitre 

suivant (Chapitre III - Problématique), exposant rapidement les différents fondements 

conceptuels. La question de recherche, l’hypothèse de travail et la pertinence scientifique et 

commerciale de cette recherche furent également précisées. Étant donné la faible quantité de 

littérature scientifique sur le processus et la pertinence de l’usage d’un TDB dans une 

stratégie de pilotage du DD dans le domaine hôtelier, on peut espérer que cette étude 
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contribuera à l’avancement des connaissances ou du moins à la quantité de données 

disponibles dans ce domaine.  

Le cadre théorique (Chapitre IV – Cadre théorique) a permis d’établir les bases 

scientifiquement reconnues pour la compréhension des différents concepts et théories en lien 

avec le sujet. Ainsi, il a été question de définir et conceptualiser le DD, notion clef de cette 

étude, pour ensuite traiter de manière plus précise du DD dans le contexte hôtelier. A ensuite 

été abordé le concept du DD en lien avec la gestion entrepreneuriale, prenant dès lors le nom 

de Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE). Les écolabels ont alors été définis et expliqués, 

pour ensuite détailler le concept du Tableau de Bord (TDB), qui est ici retenu comme outil de 

gestion pour la conservation de l’écolabel du Green Globe (GG). Ont ensuite été détaillés les 

éléments centraux d’un TDB, soit les Indicateurs de DD (IDD) et les différentes Parties 

Prenantes (PP) devant être impliquées dans un tel projet. En dernier ont été précisés les deux 

projets plus spécifiques qui ont été réalisés dans cette étude, correspondant à deux IDD qui 

étaient non atteints jusqu’alors, soit le calcul de l’Empreinte Carbonique (EC) de l’hôtel et les 

stratégies de protection des espèces en danger d’extinction sur le site du CBMP.  

Le cinquième chapitre (Chapitre V – Méthodologie) a, quant à lui, présenté les 

méthodologies  suivies dans la réalisation de cette étude. Tel qu’il en a été question plus haut, 

bien qu’il existe de nombreuses méthodes pour l’élaboration d’un TDB, c’est la méthode de 

Voyer qui a été retenue dans le cadre de cette étude. Il est important de rappeler que cette 

méthode ne provient pas du domaine du DD, mais bien de celui de la gestion. C’est grâce à sa 

faisabilité opérationnelle et organisationnelle, sa perspective managériale et parce que cette 

méthode correspond aux exigences et objectifs de CBMP, que la méthode de réalisation des 

TDB de gestion proposée par Voyer a été adoptée pour cette étude. Dans un premier temps, 

cette section a détaillé davantage cette méthode, pour ensuite présenter l’ensemble des 

méthodes utilisées dans cette étude de cas. Il s’agissait de la méthode documentaliste, de 

l’entrevue de groupe et individuelle, de l’observation participante et directe et de la recherche 

intervention. En dernier lieu ont été présentées les méthodes suivies pour la réalisation des 

deux autres projets qui ont été réalisés durant cette étude, soit le calcul de l’Empreinte 

Carbonique (EC) et enfin l’élaboration du TDB des espèces en danger d’extinction sur le site 

du CBMP. 
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Le sixième chapitre (Chapitre VI – Résultats) présente enfin les résultats de cette étude, en 

commençant par le livrable qu’est le TDB du CBMP, avec ses composantes. L’ensemble des 

39 Critères de DD (CDD) et les 336 Indicateurs de DD (IDD) proposés par le GG ont donc 

été repris, ainsi que différentes variables choisies pour permettre à l’entreprise hôtelière 

d’évaluer annuellement sa stratégie d’une gestion plus durable de ses ressources. Un second 

tableau synthèse a permis de quantifier les efforts de durabilité de l’entreprise grâce au 

système de pointage proposé par le GG. Ce chapitre dévoile donc le TDB du CBMP, ainsi 

que le « score » des performances des pratiques durables de cette entreprise hôtelière pour 

l’année 2015. Est ensuite présenté le calcul de l’Empreinte Carbonique (EC) de l’hôtel, 

évaluant la quantité de gaz carbonique total émis dans l’atmosphère durant l’année dernière 

(2014) et le CO2 émis (CO2e) par jour d’occupation pour une chambre au CBMP. Enfin, 

c’est le TDB des espèces en danger d’extinction sur le site de cet hôtel mauricien qui est 

présenté, répertoriant l’ensemble des espèces de la faune et de la flore, terrestre comme 

marine, pouvant être menacées par les pratiques de l’hôtel. Ce projet a donné naissance à des 

démarches ayant comme but de développer une stratégie de protection des espèces critiques 

sur le site du CBMP, sur la côte est de l’île.  

Enfin, le septième et dernier chapitre (Chapitre VII – Commentaires et Dispositions 

particulières) présente un retour critique sur le déroulement du stage, ainsi que les limites de 

l’étude, qui sont principalement d’ordre méthodologique.  

 Ce travail a permis de mettre en évidence l’importance d’une gestion adéquate des 

ressources des territoires mis en tourisme, principalement dans les Petits États Insulaires en 

Développement (PEID), telle l’île Maurice. À titre d’exemple, sur le plan économique, « in 

small island states and developing countries, where tourism is a major  economic activity, 

any  significant reduction in tourist arrivals will have  serious employment impacts and 

generate  further poverty » 19 .   Le développement de l’industrie du tourisme et de ses 

destinations est ainsi en étroite et constante relation avec la disponibilité des ressources 

naturelles locales. Bohdanowicz (2005: 188) va même plus loin en affirmant que « the natural 

appeal of a destination is typically one of its main tourism-related assets ». Le pays récepteur 

est cependant également très sensible à toute perturbation environnementale, culturelle ou 

                                                           
19

 UNWTO, « Sustainable Development of Tourism ; The impacts of climate change », consulté le 23 
novembre 2015.  
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économique que le tourisme peut entraîner. L’industrie hôtelière est particulièrement 

consommatrice des ressources naturelles locales, provoquant une EC parfois importante 

(Bohdanowicz, 2005). La détérioration de l’espace naturel peut alors menacer la santé de 

l’industrie hôtelière et touristique si une politique ou une stratégie plus globale et 

participative n’est pas mise sur pied. En présentant le cas particulier du CBMP à l’île 

Maurice, cette recherche a ainsi permis de mettre en lumière l’importance de l’implication de 

l’ensemble des parties prenantes dans un changement de stratégie visant à intégrer la 

dimension durable dans le management organisationnel d’une entreprise touristique. Cette 

recherche a mis en évidence l’importance du rôle des différents acteurs devant s’impliqués 

dans l’élaboration d’une stratégie de DD. 

La démarche d’une gestion plus durable exige la participation et la collaboration soutenue des 

parties prenantes, non seulement internes, mais également externes. Les membres qui 

composent la GT, étant des responsables de chacun des différents départements de l’hôtel, 

s’assurent d’une implication de tout un chacun, employé comme membre de l’administration, 

vers une approche participative, élément essentiel dans une telle démarche. Ils sont également 

eux-mêmes parties prenantes dans le tournant vers un développement plus durable. La GT 

veille aussi à l'application des pratiques durables par les employés de l’hôtel et organise la 

formation et la sensibilisation du personnel de l’hôtel. Cette participation favorise 

l'apprentissage et s'inscrit dans une dynamique d'amélioration continue. Voyer va jusqu’à 

affirmer qu’ « une approche participative et formative est la seule façon d’assurer, par les 

gestionnaires, une approche et une utilisation adéquate d’un système qu’ils se sont donné et 

un partage des perspectives, des concepts et d’un langage commun » (Voyer, 2006 :159). Les 

fournisseurs de l’hôtel sont également parties intégrantes dans une réorientation stratégique 

durable en étant invité à partager leur stratégie et performance environnementale, dans le but 

de les inciter à prendre le tournant avec le CBMP.  

Lors de la conférence sur les PEID qui eut lieu à Samoa en 2014, l’organisation mondiale du 

tourisme des Nations Unies, l’UNWTO, a souligné que le tourisme durable était, pour ces 

petits espaces insulaires, « an important driver of sustainable economic growth and decent 

job creation » (UNWTO, « Annual Report », 2014). L’importance d’un développement 

maîtrisé est affirmée par de nombreux auteurs pour ces espaces fragiles, notamment en raison 

de leur isolement, mais ce type de développement est tout aussi important pour d’autres types 
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de destinations touristiques, tels que les espaces urbains, les régions et même pour les pays 

entiers. L’UNWTO souligne l’importance d’une collaboration entre tous les acteurs du 

tourisme: « Il y a […] un véritable besoin de communication efficace entre la communauté 

scientifique qui étudie la question du changement climatique et les parties prenantes au 

tourisme aux niveaux régional et local, en particulier en ce qui concerne l’élaboration de 

scénarios de changement climatique et d’indicateurs pouvant être utilisés par les décideurs 

locaux du tourisme. » (UNWTO, 2007 : 12). Le tourisme, étant un secteur d’activité jouant 

un rôle de plus en plus important dans la croissance socio-économique, dans le 

développement et dans le secteur de l’emploi (UNWTO, 2007) depuis les années 1960, il est 

primordial qu’il soit fait de manière maîtrisée. En 2014, le tourisme international a représenté 

plus de 1.135 million de départs, 10% du PIB mondial, un emploi sur onze, 1.500 milliards 

$US en exportations et 30% des exportations de services (OMT, 2015). Le tourisme 

représente donc un réel potentiel de progrès pour de nombreux pays en terme économique, 

mais aussi social et humain, entre autres grâce à une éducation plus accessible, des droits 

d’équité et d’égalité entre genre et génération davantage respectés, et est porteur d’innovation 

scientifique et technologique. Le développement durable vient donc jouer un rôle essentiel et 

de taille dans ces enjeux planétaires. 
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“We are meeting at a time of immense challenges to sustainable development […]   

It is also, however, a time of immense opportunity.” 

 
(UNWTO, “Our world today”) 
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CBMP   Constance Belle Mare Plage  

CHR  Constance Hotels & Resorts 

GG   Green Globe 

GT  Green Team 

UQAM  Université du Québec à Montréal 

DD  Développement Durable 

IDD  Indicateurs de Développement Durable 

CDD  Critères de Développement Durable 

SIDS  Small Island Developing States  

GGC  Green Globe Certificat 

MID  Maurice Île Durable 

MTPA  Mauritius Tourism Promotion Authority  

TDB  Tableau de Bord 

RSE  Responsabilité Sociale d’Entreprise  

AIHR  Association Internationale des Hôtels et Restaurants  

PNUE  Programme des Nations Unies pour l’Environnement  

IHEI  International Hotel Environmental Initiative  

LPG  Liquefied petroleum gas 

SCADA Supervisory Control And Data Acquisition 

GHG  Green House Gas 

EC  Empreinte Carbonique 

SMP  Sustainable Management Plan  

ITP   International Tourism Partnership  

WTTC   World Travel & Tourism Council   

HCMI   Hotel Carbon Measurement Initiative  
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UNWTO United Nations World Tourism Organization  
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LISTE DES SYMBOLES ET DES UNITÉS 
 

M2   Mètre carré 

KWH  Kilowatt-Heure 

L.  Litres  

Kg.  Kilo Gramme 

TCO2   Tonne de dioxyde de Carbone 

CO2  Dioxyde de Carbone 

KgCO2e Kilo Gramme de Dioxyde de Carbone émis 
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APPENDICE A – Le calcul de l’Empreinte Carbonique du CBMP 

 
 
Section A.1 – Basic Hotel Details  
 

Key 
 

 

  To be completed by hotel 

  
  

  
  

  No action 
 

  

* See definitions tab for guidance or refer to comments   

 
            

1 Name  Djaved Fareed 

2 Job title Senior Health and Safety Officer  

              

3 Reporting year ending* 31-dec-2014 

4 Name of Hotel Constance Belle Mare Plage 

5 
Name of hotel group Constance Hotels and Resorts 

6 Address Belle Mare, Poste de Flacq, Mauritius - Indian Ocean 

  Country Mauritius Island 

      
      Please select unit in drop down boxes below 

8 Total area of guest rooms and corridors  22 632  Square meters 

9 Total area of meeting facility space   Square meters 
10 Total number of guest rooms  256    

              

11 Total number of occupied rooms* for reporting year  64 605    



 

 

II

 
 
 

Energy Consumption 

  

    

Total 
Consumption 

Private space 
consumption (Tab A- 

if applicable) 

Outsourced 
Laundry (Tab B- 

if applicable) 
Total  Unit 

CO2e emission 
factor 

Emissions 
(kg CO2e) 

Total Electricity consumption for 
reporting period* (in kWh) 6 752 371 -    6 752 371  

 kWh 0,9500  6 414 752  

Total Gas consumption for reporting 
period* (in kWh) - -   - 

 kWh 

 

 

 

- 

Total Oil consumption for reporting 
period* (in litres) - -   - 

 litres - 

 

Please list below any other fuels (e.g. 
district heating, propane, LPG, etc.) and 
other commodities (e.g. chilled water)- 

excluding transport fuels 

Consumption Private space 
consumption (Tab A- 

if applicable) 

Other energy 
sources from 
outsourced 

laundry 

Total   Unit CO2e emission 
factor 

Emissions 
(kg CO2e) 

LPG   655032   
  

   655 032  

   
    Litres 1,61 1054602 

Diesel (Mobile fuel) 24683   
  

  
24 683  Litres 2,67 65904 

 

  
 

 
Supplementary questions           

A 
Do you have any facilities that guests can't use (private space*)? e.g. 
Timeshares, flats, private club 

Yes Continue to Tab A 

B  Is your laundry outsourced? No No need to complete Tab B 

C  
Have your Air Conditioning or refrigeration units had a refrigerent gas leak 
of over 100 kg or have you conducted major maintenance on your AC 
systems during the reporting period? 

No No need to complete Tab C 

D Does your hotel own or operate vehicles (e.g. shuttle bus, hotel car)? Yes Continue to Tab D 

              

If your answer is NO for all the supplementary questions, your carbon footprint is calculated automatically on the right of the screen. 

 



 

 

III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Results 

Total CO2e for reporting period 

8 732,22 tCO2e 
Total Guestrooms Carbon Footprint    8 732   tCO2e  
Total Meetings Carbon Footprint    -     tCO2e  

Carbon footprint per occupied room on a daily basis 
 135,2   kgCO2e  

Carbon footprint per area of meeting space on an hourly 
basis  -     kgCO2e  

        

CO2 emissions for a specific client: 
Number of room nights for client       
Amount of meeting space occupied by client 

0 Square meters 

Duration of client's meetings   0 Hours 

Client's rooms carbon footprint    -     kgCO2e  

Client's conference carbon footprint   #DIV/0!  kgCO2e  

Total client's carbon footprint   #DIV/0!  kgCO2e  



 

 

IV

 
 
 
Section A.2 - Private Areas 

Please complete this tab if you have private areas not available to guests and meeting attendees 
    

    
    

Is the space sub-metered* Yes Complete the information Total electricity consumption from private space      

      Total gas consumption from private space 0   

      Total oil consumption from private space 0   

            

      Other fuel sources (listed in tab 1. Basic hotel details):     

      LPG  0   

   
Diesel (Mobile fuel) 0   

   
0     

      0     
            

    Click here to convert your existing data to a different unit    
    Square meters       
Total area of conditioned space*    Square meters       

   
      

Percentage of private space 0% 
 

      
      

            

 
  



 

 

V

Section A.3 - Outsourced Laundry 
 
Please complete this section if you outsource your laundry         

                    

B.1 

Can you get your share of the energy 
consumption* from your laundry 
contractor for the reporting year? 

  Go to question B.2 Electricity   Kwh   

            Gas   Kwh   

B.2 Do you know your laundry tonnage?     Oil   Litres   

        Click here to convert your existing data to kWh or litres  

            
 

      

                    

  
  

                                                          
Metric 

tonne 
US ton       

Your emissions are estimated below            

                    

    0         

    0,0         

                    

  Estimated electricity consumption 0         

  Estimated gas consumption 0          

  Estimated oil consumption 0          

  
Source: Carbon Trust- Guide to the laundries sector 
(CTG064) 

            

  Source: Laundry Today               

 
 
  



 

 

VI

Section A.4 - Refrigerants 
 

Please complete this tab if your Air Conditioning or refrigeration units have had a refrigerant gas leak of over 100 kg or if you have conducted major maintenance on your AC systems during the reporting 
period? 

          

C.1 
Is the refrigerant gas used in your systems one of the following: R-
22, R-134A, R-404A, or R-410A? 

No 

Your total carbon footprint 
will be uplifted by 1%. No 
further calculations are 
required 

  

  Estimated emissions from refrigerants (tCO2e) 75,35     

C.2 
Amount of each refrigerant used in the reporting year (in kg) Refrigerant used 

Global Warming Potential 
(GWP) of refrigerant 

CO2-equivalent emissions 
(tonne) 

  Common refrigerants with high GWP 
    R-22 1 810 0,00 
    HFC-134a 1 300 0,00 
    R-404A 3 260 0,00 
    R-410A 1 725 0,00 
  Other refrigerants 
    R-12 10 900 0,00 
    HFC-23 11 700 0,00 
    HFC-32 650 0,00 
    HFC-125 2 800 0,00 
    HFC-143a 3 800 0,00 
    HFC-152a 140 0,00 
    HFC-236fa 6 300 0,00 
    R-290 3 0,00 
    R-401A 18 0,00 
    R-401B 15 0,00 
    R-401C 21 0,00 
    R-402A 1 680 0,00 
    R-402B 1 064 0,00 
    R-403A 1 400 0,00 
    R-403B 2 730 0,00 
    R-406A 0 0,00 
    R-407A 1 770 0,00 
    R-407B 2 285 0,00 
    R-407C 1 526 0,00 
    R-407D 1 428 0,00 
    R-407E 1 363 0,00 
    R-408A 1 944 0,00 
    R-409A 0 0,00 



 

 

VII

    R-409B 0 0,00 
    R-410B 1 833 0,00 
    R-411A 15 0,00 
    R-411B 4 0,00 
    R-412A 350 0,00 
    R-413A 1 774 0,00 
    R-414A 0 0,00 
    R-414B 0 0,00 
    R-415A 25 0,00 
    R-415B 105 0,00 
    R-416A 767 0,00 
    R-417A 1 955 0,00 
    R-418A 4 0,00 
    R-419A 2 403 0,00 
    R-420A 1 144 0,00 
    R-500 37 0,00 
    R-501 0 0,00 
    R-502 0 0,00 
    R-503 4 692 0,00 
    R-504 313 0,00 
    R-505 0 0,00 
    R-506 0 0,00 
    R-507 or R-507A 3 300 0,00 
    R-508A 10 175 0,00 
    R-508B 10 350 0,00 
    R-509 or R-509A 3 920 0,00 
    R-600a 3 0,00 
    R-1270 2 0,00 
    R-744 1 0,00 
    R-717 0 0,00 
    PFC-218 (C3F8) 7 000 0,00 
    PFC-116 (C2F6) 9 200 0,00 
    PFC-14 (CF4) 6 500 0,00 
  
  TOTAL 0,00 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

VIII 

Section A.5 Mobiles Fuels  
 
Please complete this tab if your hotel owns or operates vehicles (e.g. shuttle bus, hotel car)         

                

D.1 
Have you in previous years calculated your mobile fuel emissions using the 
HCMI methodology? 

No Go to section D.5         

D.2 
Were these mobile fuel emissions less than 5% of your hotel's total 
emissions? 

            

D.3 
Have your hotel operations or mobile fuel usage changed significantly since 
the previous reporting period? 

            

D.4 
Enter your emissions from mobile fuels calculated in previous reporting 
period. 

  tCO2e 
        

              

D.5 Calculate your mobile fuel emissions using the table below  
        

                

  

Mobile Fuels Country or Region 

Consumption 

Energy unit Emission 
factor 
(kgCO2e) 

Total 
emissions 
(tCO2e)   

  Most common fuels             

  Gasoline/Petrol USA   litre 2,327355781 0,00   

  Gasoline/Petrol UK   litre 2,301799777 0,00   

  Gasoline/Petrol Other   litre 2,27154547 0,00   

  On-Road Diesel Fuel USA   litre 2,681346331 0,00   

  On-Road Diesel Fuel UK   litre 2,64130049 0,00   

  On-Road Diesel Fuel Other  24 683  litre 2,676327062 66,06   

  LPG USA   litre 1,529556183 0,00   

  LPG UK   litre 1,4902 0,00   

  LPG Other  655 032  litre 1,611449519 1055,55   

  Other fuel (please specify)         0,00   

  Other fuel (please specify)         0,00   

     Total 1121,61 tCO2e  

  
            

  
Percentage of total emissions 
from mobile fuel 14,9%           

                

 
 
 
 
 



 

 

IX

Section A.6 GHG Emission Factors 
 
We have listed below the emission factors recommended by the GHG Protocol (August 2012 guidance) for common fuels. Please note that 
your national government agencies, such as the US Environment Protection Agency (EPA), the UK Department of Environment, Food, and 
Rural Affairs (DEFRA), Australia’s Department of Climate Change and Energy Efficiency, or Environment Canada, provide more accurate 
and up to date emission factors. 

 
   Most common Stationary fuels 

         Country or Region Energy unit Emission factor (kgCO2e) 

       Natural gas All kWh 0,182 
       Gas oil All Litre 2,676 
       Diesel  All Litre 2,676327062 
           
       Electricity: 

       CO2e emission factors are published by a number of entities (e.g. national governmental agencies such as the US EPA and the UK's 
DEFRA) and are updated on a regular basis. Hotels should select the most current and relevant emission factors available. Electricity 
emission factors are updated annually to account for the change in how electricity is generated within a country or intra-national regions. 
The GHG Protocol (August 2012 guidance) recommends the emission factors listed below. 
The emission factors for the US and Australia are listed at the regional (instead of national) level and have been obtained from respectively 
US EPA and Australia’s Department of Climate Change and Energy Efficiency. 

       Note: the emission factors listed in the following page are based on electricity consumption being measured in kWh.  
 

       

         Country or Region Energy unit Emission factor (kgCO2e) 

       
Electricity Mauritius KWh. 0,95★★ 

       
Diesel  Other Litre 2,6763270624404★ 

       
LPG Other Litre 1,61144951938471★ 

       ★ See "Tab D - Mobile Fuels" for Emission Factor infos 

       ★★ Source: UNDP.org 
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APPENDICE B – Le calcul de l’Empreinte Carbonique par département  

Departments Spaces & Areas Energy consomption GHG Emissin Factors (kgCO2e) 
Total GHG Emissin 
Factors (kgCO2e) 

Electricity 
(KWh.) LPG Gas (L.) Diesel Fuel (L.) Electricity (0.95) LPG Gas (1.61) 

Diesel Fuel 
(2.67) 

Human Ressources: Office 169 672       161 188       161 188 

Staff Canteen       

Staff Changing 

Finance: Office                   

Stores             

Guest services Tennis Court                   

La Kaze Pool/Kids Club       

Lobby 

IT office 

Quality office 

Public Relations and Sales office 

House Keeping: Rooms (blocks 100-800) 1 543 372       1 466 203       1 466 203 

Rooms (blocks 900 + PV)       

Villas  

Laundry 

Conference room  

Spa: Spa & Shichedo 70 657       67 124       67 124 

Fitness Centre        

F&B: Restaurants & Kitchens  1 609 029       1 528 578       1 528 578 

Landskaping:  Gardens                    

Maintenance: Main Swimming pool 3 286 994       3 122 644       3 122 644 

Indigo Pool             

Back of House 

Chillers (1,2,3) 
Chiller Pumps 
Booster Pumps 

Administration: Shop 72 646       69 013       69 013 
Boat House             

TOTAL 6 752 370 655 032 24 683 6 414 750 1 054 602 65 904  7 535 256 kgCO2e 
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APPENDICE C – Le TDB des espèces en danger d’extinction au CBMP 

# of Data Deficient species 93 

# of Least Concerned species 775 

# of Near Threatened species 128 

# of Vulnerable species 125 

# of Endangered species 52 

# of Critically endangered 79 

# of Extinct species 46 

TOTAL species: 1298 

Total selected species: 131 

Species Name 
Species 

category 
Extension 

Risk Endemic  Areas of habitat in Mauritius 

CBMP 
monitoring 
species 2015 

Endangered species  

Abbott's Booby (Papasula abbotti) Bird EN No N/A No 

Barau's Petrel (Pterodroma baraui) Bird EN No All the island No 

Black Teatfish (Holothuria nobilis) Marine EN No Around all the island No 

Blue Whale (Balaenoptera musculus) Marine EN No Around the world No 

Bois blanc (Hernandia mascarenensis) Plant EN No Extinc No 
Bois de chandelle (Dracaena 
concinna) Plant EN Yes N/A No 

Bois de poupart (Poupartia pubescens) Plant EN Yes Occasional species in the south-west and lower eastern mountain ranges No 

Echo Parakeet (Psittacula eques) Bird EN Yes http://maps.iucnredlist.org/map.html?id=22685448 No 
Common Rorqual (Balaenoptera 
physalus) Marine EN No Around the world No 

Golden Sandfish (Holothuria lessoni) Marine EN No Around all the island No 

Golden Sandfish (Holothuria scabra) Marine EN No Around all the island No 

Green Turtle(Chelonia mydas) Marine EN No Indian ocean No 
Latanier de Rodrigues (Latania 
verschaffeltii) Plant EN No N/A No 
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Latanier de l'île Ronde (Latania 
loddigesii)Plant Plant EN No N/A No 

Mauritius Fody (Foudia rubra) Bird EN Yes N/A No 

Mauritius Kestrel (Falco punctatus) Bird EN Yes Forests, cliffs, ravines No 

Pink Pigeon (Nesoenas mayeri) Bird EN Yes N/A No 

Prickly Redfish (Thelenota ananas) Marine EN No Around all the island No 

Günther's Gecko (Phelsuma guentheri) Gecko EN No N/A No 
Round Island Boa (Casarea 
dussumieri) Snacks EN Yes Only on Round Island No 
Dark-mantled Sooty Albatross 
(Phoebetria fusca)  Bird EN No All the island No 
Great Hammerhead ( Sphyrna 
mokarran) Marine EN No Around all the island No 
Wattle-necked Softshell Turtle (Palea 
steindachneri) Snail EN No All the island No 

Acropora rudis  Marine EN No Around all the island No 

Africanogyrus rodriguezensis Snail EN Yes Rodrigues No 

Anacropora spinosa Marine EN No Around all the island No 

Canarium paniculatum Plant  EN Yes  N/A No 

Coenagriocnemis rufipes Dragonfly EN Yes Mountains, forest, sugar cane, etc.  No 

Coffea myrtifolia Plant EN Yes  Evergreen dry forest at an altitude ranging from 115 to 300 m. No 

Colea colei Plant EN No N/A No 

Ctenella chagius Marine EN No Around all the island No 

Ctenophila caldwelli Snail EN Yes N/A No 

Dancea rodriguezensis Snail EN Yes Rodrigues No 

Dracaena floribunda Plant EN No N/A No 

Dupontia perlucida Snail EN Yes N/A No 

Erepta odontina Snail EN Yes N/A No 

Gulella antelmeana Snail EN Yes N/A No 

Macaranga mauritiana Plant EN No N/A No 

Macrobrachium hirtimanus Marine EN No Rivers from the upper catchments down to the lowlands No 

Microstrophia modesta Snail EN Yes N/A No 

Millepora tuberosa Marine EN No Around the island No 

Nesaea triflora Plant EN Yes N/A No 

Ochrosia borbonica Plant EN No N/A No 

Omphalotropis hieroglyphica Snail EN Yes N/A No 

Parasimplastrea sheppardi Marine EN No Around all the island No 

Physoceras boryanum Plant EN Yes Pouce mountain No 
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Polyscias dichroostachya Plant EN Yes N/A No 

Polyscias mauritiana Plant EN Yes N/A No 

Tabernaemontana persicariifolia Plant EN Yes N/A No 

Thalassothemis marchali Dragonfly EN Yes Mountains and forests No 

Thapsia snelli Snail EN Yes N/A No 

Tropidophora articulata Snail EN Yes N/A No 

Critically endangered  
Arbre mouche à miel (Weinmannia 
tinctoria) Plant CE No Forests No 

Bois Bete (Dombeya acutangula) Plant  CE No N/A No 

Bois Bœuf (Gastonia mauritiana) Plant CE Yes N/A No 

Bois Boeuf (Polyscias neraudiana) Plant CE Yes N/A No 

Bois Cannelle (Ocotea lancilimba) Plant CE Yes Forets No 

Bois Corail (Chassalia capitata) Plant CE No N/A No 
Bois d'Ebene Feuilles (Diospyros 
angulata) Plant CE N/A N/A No 
Bois De Catafaille Nois (Zanthoxylum 
heterophyllum) Plant CE Yes N/A No 
Bois De Chenilles (Monarrhenus 
salicifolius) Plant CE Yes Rocky cliffs No 
Bois de Chevre (Senecio 
lamarckianus) Plant CE Yes Dry mountainous regions around the summit peaks of the island No 

Bois De Perroquet (Olax psittacorum) Plant CE N/A N/A No 
Bois De Poupart (Poupartia 
borbonica) Plant CE No N/A No 

Bois De Rivière (Gaertnera hirtiflora) Plant CE Yes Subtropical or tropical dry forests No 

Bois De Sagaie (Eugenia hastilis) Plant CE Yes Subtropical or tropical dry forests No 

Bois Papaye (Polyscias gracilis) Plant CE Yes Occurring in Mondrain, Tamarind Falls and Piton du Fouge Ridge Forest No 
Bois Tambour (Tambourissa 
cocottensis) Plant CE Yes Subtropical or tropical dry forests No 
Bois Tambour (Tambourissa 
pedicellata) Plant CE Yes Subtropical or tropical dry forests No 
Bois d'ébène blanc (Diospyros 
chrysophyllos) Plant CE Yes Bel Ombre and in a few sites in the Bambous Mts No 
Bois d'ébène d'île aux aigrettes feuilles 
(Diospyros egrettarum) Plant CE No N/A No 
Bois d'ébène fueilles (Diospyros 
hemiteles) Plant CE Yes Magenta, Chamarel and in the BR Gorges, Yemen, and the Piton du Fouge No 
Bois d'ébène feuilles (Diospyros 
nodosa) Plant CE Yes  South-west northern and eastern ranges (in upland moist evergreen forest in the mountains) No 

Bottle Palm (Hyophorbe lagenicaulis) Plant CE Yes Round Island, Mauritius No 
Café Marron (Ramosmania 
rodriguesii) Plant  CE Yes N/A No 
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Greem Sawfish (Pristis zijsron) Marine CE No Indo-West Pacific from southern Africa to Australia, some of the Indian Ocean islands No 
Hawksbill Turtle (Eretmochelys 
imbricata) Marine CE No All around the island No 

Madagascar Fish-eagle Bird CE No Wooded areas adjacent to waterbodies, large tree or rock cliff No 

Mandrinette (Hibiscus fragilis) Plant CE Yes Corps de Garde Mountain of Mauritius and the top of Le Morne Brabant mountain No 
Mascarene Petrel (Pseudobulweria 
aterrima) Bird CE No Cliffs, presumably in heathy vegetation No 
Mauritius Olive White-eye (Zosterops 
chloronothus) Bird CE Yes Upland forests No 
Oreille de souris (Faujasiopsis 
reticulata) Plant CE Yes Montane and tropical rain forest, at altitude 500-600 m. No 

Oseille de Bois (Begonia salaziensis) Plant CE Yes  Bel Ombre (montane tropical rain forest amongst waterfalls, on humus) No 

Palmiste Bouglé (Tectiphiala ferox) Plant  CE Yes  Upland areas, occurring between 570 and 650 m. No 
Palmiste Marron (Hyophorbe 
verschaffeltii) Plant CE Yes  Limestone areas: Grand Montagne, Anse Quitor and Ravine de la Cascade, St Louis (Rodrigue) No 
Palmiste Piquant (Acanthophoenix 
rubra) Plant CE No Mixed moist forest, occurring between 250 and 650 m altitude No 
Rodrigues Flying Fox ( Pteropus 
rodricensis) Animal - bat CE Yes Restricted to a single location (the island of Rodrigues) No 

Albizia vaughanii Plant CE Yes Five hectares of degraded forest at Tamarind Falls and at Yemen No 

Badula crassa Plant CE Yes Top of the Tourelle du Tamarin and at Yemen No 

Badula platyphylla Plant CE Yes Petrin (High altitude, lateritic and marshy soil) No 

Badula reticulata Plant CE Yes Savanne range, Macchabe and Mt Cocotte (Cloud forest) No 

Barleria observatrix Plant CE Yes Mid altitude dry forest No 

Casearia mauritiana Plant CE Yes N/A No 

Claoxylon linostachys Plant CE Yes Region of Petrin (montane tropical rain forest areas with short layered laterite soil) No 

Coenagriocnemis insularis Damselfly CE Yes  Montane forests in the south-east and the northern part of the island  No 

Croton vaughanii Plant CE Yes N/A No 

Cylindrocline commersonii Plant CE Yes Montagne Le Pouce (montane tropical rain forest areas on wind exposed sites) No 

Elaeocarpus bojeri Plant  CE Yes  Grand Bassin (Degraded cloud forest) No 

Elaeocarpus integrifolius Plant  CE Yes Henrietta; Deux Mamelles; Brise-Fer (subtropical or tropical dry forests) No 

Erepta stylodon Snail CE Yes N/A No 

Eugenia bojeri Plant CE Yes  Southern slopes of Mt Cocotte (Cloud forest) No 

Eugenia crassipetala Plant CE Yes  Lion mountain, Case Noyale and Montagne Le Chat (montane tropical rainforest on mountain tops) No 

Eugenia vaughanii Plant  CE Yes Mt. St Pierre, Plaine des Roches and Mt Villars No 

Ficus lateriflora Plant  CE No Extremely wet areas in forest in the south-west uplands No 

Gaertnera longifolia Plant  CE Yes Fixson, Perrier and Brise Fer, unconfirmed collection in Mont Ver No 

Gaertnera truncata Plant  CE Yes Subtropical or tropical dry forests No 

Gastonia rodriguesiana Plant  CE Yes  Plaine Corail (Rodrigues) (on calcarenite and basalt) No 
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Gonospira duponti Snail CE Yes  N/A No 

Harmogenanina implicata Snail CE Yes  N/A No 

Hyophorbe amaricaulis Plant  CE Yes  Last specimen in Curepipe Botanical Garden (Tropical degraded forest, upland forest) No 

Hyophorbe vaughanii Plant  CE Yes  Mauritius-Macchabee, Brise Fer, Mare Longue, Florin (montane tropical rain forest at 400-550 m) No 

Madgeaconcha sevathiani Snail CE Yes  900 m west of Quieze Cantons, Vacoss in a river valley (river valley, at the base of small cliffs) No 

Memecylon myrtiforne Plant CE Yes  Yemen, Grosse Roche (subtropical or tropical dry forests) No 

Metioche payendeei Insecta  CE Yes Grande Montagne Nature Reserve (Rodrigues) (Very small area in the east of the island ) No 

Metioche superbus Insecta  CE Yes Very small areas in the highest mountains of the east of the island (Rodrigues) No 

Pandanus carmichaelii Plant  CE Yes  Le Petrin (swamps) No 

Pandanus microcarpus Plant  CE Yes  Perrier, Henrietta Vallee des Couleurs and Gavarnny (rivers and swamps) No 

Pandanus palustris Plant  CE Yes  Marshland at Le Petrin, on river courses of Mare aus Vacoas (Marshland and river courses) No 

Phyllanthus revaughanii Plant CE Yes  Ilot Bernache, Round island, Ile aux Aigrettes (on coastal rocky cliffs and slopes) No 

Pilea cataractae Plant  CE Yes  Tamarin Falls area (montane tropical rain forest, especially in exposed humid areas) No 

Pilea laevicaulis Plant CE Yes  Le Pouce, Bassin Blanc, La Fenetre, Pieter Both and Cascade Cinq Cent Pieds No 

Pilea pollicaris Plant CE Yes  Confined to North-West of island in the region of the Pouce and Deux Mamelles No 

Polyscias paniculata Plant CE Yes  One locality: Le Pouce No 

Psiadia cataractae Plant  CE Yes Montane tropical degraded forest No 

Rodriguesiophisis spinifera Insecta  CE Yes  In three small areas in the east of the island (Rodrigues) No 

Syzygium guehoi Plant  CE Yes  Magenta mountain slopes (Mountain slopes in dry region) No 

Tetrataxis salicifolia Plant CE Yes  Cascade Cinq Cent Pied and at Mt. Le Pouce No 

Xylopia amplexicaulis Plant  CE Yes Scrub forest or rainforest in Macchabe, Mare Longue Plateau and Brise Fer Ridge No 

Xylopia lamarckii Plant  CE Yes  Mare Longue Plateau, Macchabe, Mt Cocotte and Brise Fer (Upland scrub and heathland) No 

Zornia vaughaniana Plant  CE Yes Only one individual exists at Ilot Sanchot, Riviere des Gallets No 
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APPENDICE D – Le Tableau de Bord du CBMP 

No. Indicators Mandatory Dep. 
EO 

Remark 
2014 

Auditor 
Remark 

2014 

EO 
Remark 

2015 

Auditor 
Remark 

2015 
Notes Status Perf. Description Requirements 

Respon-
sibility 

Start Date 
Target 
Date 

Completed 
Date 

A.1 Implement a Sustainable Management System  

A.1.1 

A Sustainability 
Management Plan 
exists that is 
appropriate to the 
business’ size and 
scale 

Mandatory 
Green 
Team 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

CBMP Sustainable Management Plan 2013-
2016 [P&P] 

Done 100% Company management plan, Policy 
documents, Documents of management 
operating systems, 
Interviews(managers, 
HOD,staff),Training programs, 
continous improvement report, 
Record(performance, corrective 
actions) 

Review of SMP & Green Guide, 
Graphic Design,  
IPTV/website 

C&T 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

A.1.2 

The Sustainability 
Management Plan 
considers: 
- Environmental 
- Sociocultural 
- Quality 
- Health & Safety 
Issues 

Mandatory 
Green 
Team 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

CBMP Sustainable Management Plan 2013-
2016 [P&P] 

Done 100% intranet, website, documents of 
manangement operating systems 

Review of SMP & Green Guide,  
Graphic Design,  
IPTV/website 

C&T 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

A.1.3 

The Sustainability 
Management Plan is 
fully integrated at 
decision-making level 
and includes 
monitoring analysis / 
evaluation 

Mandatory 
Green 
Team 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

CBMP Sustainable Management Plan 2013-
2016 [P&P] 

Done 100% interviews(managers, HOD, staff), 
records keeping 

Involvement in new projects or 
purchase 

Reports 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

A.1.4 

The Sustainability 
Management Plan is 
communicated 
internally and 
externally 

Mandatory 
Green 
Team 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Teletext, Induction, Website: 
http://blog.constancehotels.com/sustainable-
tourism-at-constance-hotels 

Done 100% company management plans, intranet, 
website 

Review of SMP & Green Guide,  
Graphic Design,  
IPTV/website 

C&T 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

A.1.5 

The Sustainability 
Management Plan 
includes the 
monitoring and 
measurement of 
continual improvement 

Mandatory 
Green 
Team 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

CBMP Sustainable Management Plan 2013-
2016 [P&P] 

Done 100% training program, record keeping,  
continual improvement 
program,corrective actions 

Set up of Green Performance 
Report every 3 months 

Reports 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

A.1.6 

The Sustainability 
Management Plan 
includes an 
Environmental Policy 
addressing 
environmental issues 

Mandatory 
Green 
Team 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Environmental Policy (15 June 2014) [P&P] Done 100% code of practice,policy documents, 
training, environmental and company 
policies 

Review of policies Reports 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 
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No. Indicators Mandatory Dep. 
EO 

Remark 
2014 

Auditor 
Remark 

2014 

EO 
Remark 

2015 

Auditor 
Remark 

2015 
Notes Status Perf. Description Requirements 

Respon-
sibility 

Start Date 
Target 
Date 

Completed 
Date 

A.1.7 

The Sustainability 
Management Plan and 
Environmental Policy 
are published on both 
the organization’s 
intranet and public 
website 

Mandatory IT 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Teletext, Notice Board, Website: 
http://blog.constancehotels.com/sustainable-
tourism-at-constance-hotels 

Done 100% documents of management operating 
systems 

Review of SMP & Green Guide,  
Graphic Design,  
IPTV/website 

C&T 2015-03-03 2015-06-30   

A.1.8 

Environmental policy 
is made known to 
customers, employees 
and owners 

Mandatory 
Green 
Team 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Teletext, Notice Board, IPTV, Website: 
http://blog.constancehotels.com/sustainable-
tourism-at-constance-hotels 

Done 100% internet,education program IPTV, website, memo to suppliers C&T 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

A.1.9 

The Business has an 
ethical code for 
directors and staff 
(Employee handbook is 
available and given to 
all staff members) 

Non-
Mandatory 

HR 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Physical evidence. New Employee Handbook 
under process following legal reviews 

    code of practice,policy documents Employee Handbook (soft copy) C&T 2015-03-03 2015-06-30   

A.1.10 

Annual review of all 
sustainability, 
environmental and 
purchasing policies 

Mandatory 
Green 
Team 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

CBMP Sustainable Management Plan 2013-
2016, Environmental Policy, Procurement 
Policy reviewed June 2014 [P&P] 

Done 100% Records(performance) Company 
purchasing policies, 

Review of policies Reports 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

A.1.11 

An environmental task 
force (Green Team) 
exists to facilitate and 
maintain 
environmental 
initiatives 

Non-
Mandatory 

Green 
Team 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Green Team Organigram (June 2014) Done 100% Interviews(managers, HOD, staff), 
education program 

Alternate members 
(HODs/AHODs), 
90% participation in GG events 

Reports 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

A.1.12 

Programs exist that 
allow stakeholders 
(staff, customers etc.) 
input into the 
management and 
operation of the 
business.  This may 
include Steering 
committees 

Non-
Mandatory 

Green 
Team 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Feedback sought from TMs by Green Team 
Members and discussed in monthly Green 
Meetings, Market Metrix, TMs Suggestion 
Scheme (verified by Welfare Team) [News] 

Done 100% meetings (HOD,staff)records of 
performance records 

Reinforce TMs Suggestion 
Scheme,  
Review Market Matrix,  
Guests feedback on Green Guide,  
Action plan,  
Documentation 

C&T 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 
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No. Indicators Mandatory Dep. 
EO 

Remark 
2014 

Auditor 
Remark 

2014 

EO 
Remark 

2015 

Auditor 
Remark 

2015 
Notes Status Perf. Description Requirements 

Respon-
sibility 

Start Date 
Target 
Date 

Completed 
Date 

A.1.13 

The Business produces 
an Annual Continuous 
Improvement report 
that details new 
initiatives and 
activities that have 
been undertaken during 
the proceeding year.  
The report will cover 
areas including, but not 
limited to: 
- New Indicators 
complied with; 
- New initiatives; and 
New improvements in 
Energy, Water & 
Waste consumption. 
The report must 
demonstrate a 
commitment to 
continuous 
improvement within 
the organisation. 

Mandatory 
Green 
Team 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

GG Annual Report (Aug 2014), SCADA 
(Aug 2014) [Reports] 

Done 100% company management plan, Policy 
documents, Documents of management 
operating systems,  

Set up of Green Performance 
Report every 3 months 

Reports 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

A.2 Legal Compliance 

.2.1 

Compliance with all 
relevant legislation and 
regulations 

Mandatory 
Green 
Team 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

The Environment Protection (Standard for 
Effluent Discharged) Regulations 2003, 
The Environment Protection (Effluent 
Discharge Permit) Regulations 2003, The 
Environment Protection (Standard for 
Effluent Use in Irrigation) Regulations 
2003, The Environment Protection 
(Standard for Effluent Discharged into the 
Ocean) Regulations 2003, Environment 
Protection (Drinking Water Standards) 
Regulations 1996, Groundwater 
Regulations 1973, Environment Protection 
(Standards for Air) Regulations 1998, 
Environment Protection (Hazardous Waste) 
Regulations 2002, Environmental 
Protection (Standards for Hazardous 
Wastes) Regulations 2001, Waste Audit 
Regulations, Local Government (Dumping 
and Waste Carriers) Regulations 1997, 
Public Health Act (Disposal of Refuse) 
Regulations 1984, Environment Protection 
(Standards for Noise) Regulations 1997, 
Environmental Protection (Collection, 
Storage, Treatment, Use and Disposal of 
Used Oil) Regulations 2005 

Done 100% local legislation(EPA, Labour act, 
OSHA) 

Compliance Report,  
documentation on changes in 
legislations,  
action plan,  
training 

C&T 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 
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No. Indicators Mandatory Dep. 
EO 

Remark 
2014 

Auditor 
Remark 

2014 

EO 
Remark 

2015 

Auditor 
Remark 

2015 
Notes Status Perf. Description Requirements 

Respon-
sibility 

Start Date 
Target 
Date 

Completed 
Date 

A.2.2 

The Business complies 
with local 
environmental laws, 
standards and 
regulations 

Mandatory 
Green 
Team 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Refer to A.2.1 Done 100% Public records, local authories(Waste 
water, central water) 

Establish an Environmental 
Checklist, SGS water results,  

P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

A.2.3 

Insurance policies and 
other guest and staff 
protection instruments 
are in place 

Mandatory HR 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Liability Insurance, SWAN Scheme 2014 
[Licences] 

Done 100% business licences, company management 
plan, check risk assessment done 

  Reports 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

A.2.4 

Procedure exists for 
maintaining an up-to-
date list of legal 
requirements 

Non-
Mandatory 

Green 
Team 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Jayshree Gopee; Compliance Officer 
(CHR) 

Done 100% public records,local regulations Compliance Report - JG Reports 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

A.3 Employee Trainign 

A.3.1 

The Business conducts 
employee training on 
environmental and 
sustainability initiatives 

Mandatory 
Green 
Team 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Green Globe Showcase 2014 [Pictures], 
CBMP Induction Program [P&P] 

Done 100% training program, company management 
plan 

Develop a structured training 
program, orientation program, 
evaluation mechanism, action 
plan, Green Globe Showcase 

C&T 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

A.3.2 

Specific actions are 
taken on environmental 
education and issues 
focusing on 
neighboring 
communities, 
customers, employees 
and owners 

Non-
Mandatory 

Green 
Team 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Green Globe Showcase, Green College 
Competition, Village Cleaning, Tree 
Planting, Beach & Lagoon Cleaning, 
Blackbox [Pictures] 

    auditing, public participation Green Globe Showcase, 
sponsorships (CSR), partnerships 

CSR 2015-03-03 2015-03-31 2015-04-22 

A.3.3 

Environmental 
education programs 
(committees, groups) 
existing in the area are 
supported or their 
creation is encouraged 

Non-
Mandatory 

Green 
Team 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Green Globe Showcase, Green College 
Competition, Village Cleaning, Tree 
Planting, Beach & Lagoon Cleaning, 
Blackbox [Pictures] 

    company training plans, training records, 
company management plans and licences 

Green Globe Showcase, 
sponsorships (CSR), partnerships 

CSR 2015-03-03 2015-03-31   

A.3.4 

Policies are in place, 
and specific actions are 
implemented, regarding 
staff training on socio-
cultural issues related 
to properties operations 

Non-
Mandatory 

Green 
Team 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Green Globe Showcase, Green College 
Competition, Village Cleaning, Tree 
Planting, Beach & Lagoon Cleaning, 
Blackbox [Pictures], CBMP Induction 
Program [P&P] 

Done 100% company training documents Develop a structured training 
program, orientation program, 
evaluation mechanism, action 
plan, Green Globe Showcase 

C&T 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

  



 

 

XX

No. Indicators Mandatory Dep. 
EO 

Remark 
2014 

Auditor 
Remark 

2014 

EO 
Remark 

2015 

Auditor 
Remark 

2015 
Notes Status Perf. Description Requirements 

Respon-
sibility 

Start Date 
Target 
Date 

Completed 
Date 

A.3.5 

Policies are in place, 
and specific actions are 
implemented, regarding 
staff training on the 
properties quality 
system and on 
operating issues 

Non-
Mandatory 

HR 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Green Globe Showcase, Green College 
Competition, Village Cleaning, Tree 
Planting, Beach & Lagoon Cleaning, 
Blackbox [Pictures], CBMP Induction 
Program [P&P] +LRA 

Done 100% documents of management operating 
systems, communication through 
meetings, intranet 

Training Report C&T 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

A.3.6 

Policies are in place, 
and specific actions are 
implemented, regarding 
staff training on 
emergency response 

Non-
Mandatory 

HR 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

S&H Program 2014 [P&P], Fire Training, 
Tsunami Drill [Pictures], CBMP Induction 
Program [P&P] 

Done 100% training program, communication 
through intranet, websites 

Training Report C&T 2015-03-03 2015-04-30 2015-04-30 

A.3.7 

Employees familiar 
with facilities 
environmental policy, 
objectives and their 
roles 

Non-
Mandatory 

Green 
Team 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Teletext [Reports], Green Globe Showcase 
[Pictures], CBMP Induction Program 
[P&P] 

    education programs Develop a structured training 
program, orientation program, 
evaluation mechanism, action 
plan, Green Globe Showcase 

C&T 2015-03-03 2015-06-30   

A.3.8 

Training and education 
on waste management 
is given as part of staff 
sustainability 
orientation 

Non-
Mandatory 

Green 
Team 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Environmental Policy, CBMP Sustainable 
Management Plan 2013-2016 [P&P], 
Teletext [Reports], CBMP Induction 
Program [P&P] 

Done 100% company mangement plans, training and 
education program 

Develop a structured training 
program, orientation program, 
evaluation mechanism, action 
plan, Green Globe Showcase 

C&T 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

A.3.9 

Training and education 
on reducing water 
consumption is given 
as part of staff 
sustainability 
orientation 

Non-
Mandatory 

Green 
Team 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Environmental Policy, CBMP Sustainable 
Management Plan 2013-2016 [P&P], 
Teletext [Reports], CBMP Induction 
Program [P&P] 

Done 100% company policy documents, training Develop a structured training 
program, orientation program, 
evaluation mechanism, action 
plan, Green Globe Showcase 

C&T 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

A.3.10 

Training and education 
on reducing energy 
consumption is given 
as part of staff 
sustainability 
orientation 

Non-
Mandatory 

Green 
Team 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Environmental Policy, CBMP Sustainable 
Management Plan 2013-2016 [P&P], 
Teletext [Reports], CBMP Induction 
Program [P&P] 

Done 100% education program,(MID)company 
policy, 

Develop a structured training 
program, orientation program, 
evaluation mechanism, action 
plan, Green Globe Showcase 

C&T 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

A.3.11 

All training materials, 
manuals and staff 
policies are available 
on the organization’s 
intranet 

Non-
Mandatory 

Green 
Team 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Environmental Policy, CBMP Sustainable 
Management Plan 2013-2016 [P&P], 
Teletext [Reports], CBMP Induction 
Program [P&P] 

Done 100% intranet, reviewed Issue of USB/CD during 
orientation 

C&T 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

A.4 Customer Satisfaction 

A.4.1 

Mechanism in place to 
receive customer 
inputs, complaints and 
comments, in addition 
to keeping a record of 
such inputs and their 
corresponding 
corrective actions 

Non-
Mandatory 

Quality 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

CSS Performance [Reports]     surveys and recording of feedback  Review Market Matrix, guests 
feedback on Green Guide, action 
plan, documentation 

C&T 2015-03-03 2015-06-30   



 

 

XXI 

No. Indicators Mandatory Dep. 
EO 

Remark 
2014 

Auditor 
Remark 

2014 

EO 
Remark 

2015 

Auditor 
Remark 

2015 
Notes Status Perf. Description Requirements 

Respon-
sibility 

Start Date 
Target 
Date 

Completed 
Date 

A.4.2 

The Business conducts 
regular customer 
satisfaction surveys to 
measure and rate 
customer sentiment 

Non-
Mandatory 

Quality 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

CSS Performance [Reports]     surveys  Review Market Matrix, guests 
feedback on Green Guide, action 
plan, documentation 

C&T 2015-03-03 2015-06-30   

A.5 Accuracy of Promotional Materials  

A.5.1 

Promotional materials 
are truthful and do not 
promise more than can 
be reasonably expected 
by customers 

Mandatory Quality 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Spa Promo [News], No customer 
complaints 

Done 100% company marketing policy, 
interviews(staff, management), surveys 
resluts 

Report on related guests 
complaints, action plan, 
documentation 

C&T 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

A.5.2 

Clear, complete and 
truthful information is 
given about provided 
product and service 
conditions 

Non-
Mandatory 

Quality 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Spa Promo [News], No customer 
complaints 

Done 100% marketing policy, checklists Report on related guests 
complaints, action plan, 
documentation 

C&T 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

A.6.1 Local Zoning, Design and Construction: Design and Construction - Compliance with Legal Requirement 

A.6.1.1 

Land use is in full 
compliance with local 
zoning laws and 
regulations 

Mandatory Finance 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Land Acquisition [Licences] Done 100% local regulations,land acquisition 
documents, licensing 

List of licences & expiry dates, 
timely renewal of licences 

Reports 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

A.6.1.2 

Land use is in 
compliance with local 
protected or  heritage 
area laws and 
regulations 

Mandatory Finance 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Land Acquisition [Licences] Done 100% protected and heritage site heritage List of licences & expiry dates, 
timely renewal of licences 

Reports 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

A.6.1.3 

Land acquisition is in 
accordance with local 
law Mandatory Finance 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Land Acquisition [Licences] Done 100% local regulations,land acquisition 
documents, licensing 

List of licences & expiry dates, 
timely renewal of licences 

Reports 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

A.6.1.4 

Land acquisition is in 
accordance with any 
applicable local 
protected area or 
cultural heritage 
regulations 

Mandatory Finance 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Land Acquisition [Licences] Done 100% local regulations,land acquisition 
documents, licensing 

List of licences & expiry dates, 
timely renewal of licences 

Reports 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

A.6.2 Local Zoning, Design and Construction: Sustainable Design and Construction of Buildings and Infrastructure  

A.6.2.1 

Site plan has a 
documented design 
that identifies the 
environmental risk 
factors associated 
with the location Mandatory 

Finance 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

EIA Reports [Licences] Done 100% local zoning plans, licensing, 
management plans, company inventory 
of possibly impacted sites 

Renewal of EIA report (as 
required) 

Reports 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 



 

 

XXII 

No. Indicators Mandatory Dep. 
EO 

Remark 
2014 

Auditor 
Remark 

2014 

EO 
Remark 

2015 

Auditor 
Remark 

2015 
Notes Status Perf. Description Requirements 

Respon-
sibility 

Start Date 
Target 
Date 

Completed 
Date 

A.6.2.2 

Design and 
construction reduce 
heating, cooling, 
lighting, and water 
consumption through 
both passive design 
appropriate to local 
conditions and active 
technology 

Non-
Mandatory 

Mainten
ance 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Physical evidence (Walkthrough) Done 100%   Ecobuilding evaluation P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

A.6.2.3 

Buildings with an 
emphasis on visual 
compatibility with 
the natural 
environment 

Non-
Mandatory 

Mainten
ance 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Physical evidence (Walkthrough) Done 100%   EIA Report Reports 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

A.6.2
.4 

Transportation and 
circulation with an 
emphasis on 
minimizing fossil-
fuel consumption 

Non-
Mandatory 

Mainten
ance 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Internal Transport [Pictures] Done 100%   Maintenance report of equipment P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

A.6.2.5 

Utility systems with 
an emphasis on:  
- energy-efficient 
heating, cooling and 
lighting; 
- water conservation; 
waste-water 
treatment;  and, 
- solid waste 
management. 

Non-
Mandatory 

Mainten
ance 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Physical evidence: Central utility systems, 
lighting on timers, LED lights, inhouse 
sewage treatment plant, water reuse on golf 

Done 100%   %LED & sites, records of 
amount of grease, recycled water 

P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

A.6.2.6 

An effective 
sediment control 
plan has been 
implemented 
ensuring  runoff 
from buildings, 
parking lots, and 
grounds is channeled 
and filtered. 

Non-
Mandatory 

Mainten
ance 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

water collected and send to in house sewage 
treatment plant 

Done 100% sediment control plan Sediment Control Plan P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

A.6.2.7 

Gardens, green 
areas, golf courses 
and sporting fields 
use native vegetation 
where possible or 
grasses that are 
adapted to the local 
climate 

Non-
Mandatory 

Landsca
ping 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Landscaping Plan [P&P] Done 100% monitoring(vegetation according to local 
climate) 

Review of Landscaping Plan P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

 

 



 

 

XXIII 

No. Indicators Mandatory Dep. 
EO 

Remark 
2014 

Auditor 
Remark 

2014 

EO 
Remark 

2015 

Auditor 
Remark 

2015 
Notes Status Perf. Description Requirements 

Respon-
sibility 

Start Date 
Target 
Date 

Completed 
Date 

A.6.2.9 
Existing structures 
have been adapted 
where possible 

Non-
Mandatory 

Green 
Team 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

No existing structures in place + evaluation 
report details 

N/A     N/A N/A N/A N/A N/A 

A.6.2.1
0 

Where applicable, 
primary facilities 
(i.e. Lobby, 
designated rooms, 
restaurants etc.) and 
services are 
accessible to persons 
with special needs  Mandatory 

Guest 
Service 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Access [Pictures] Done 100% management plans, requirements 
according to  local standards, 
communication(in case of lack of 
accessibility) 

Increase accessibility on beach P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

A.6.2.11 

Where applicable, at 
least 5% of total 
room numbers 
should be accessible 
to persons with 
special needs 

Non-
Mandatory 

Guest 
Service 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

- Done 100%   % accessibility report P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

A.6.2.1
2 

The level of 
accessibility is 
clearly 
communicated to the 
customer 

Non-
Mandatory 

PR & 
Sales 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Constance Minimum Standards - Section 
3.1.5, Virgin Special Care [Reports], Verbal 

Done 100% communication plans,  List of TO checklist sent C&T 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

A.6.2.1
3 

Local designated 
archaeological, 
cultural heritage and 
sacred sites have not 
been destroyed or 
appropriate 
mitigation has been 
implemented where 
sites have been 
adversely affected 

Mandatory 
Green 
Team 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

[Licences] building 40 years since 1975 N/A     N/A N/A N/A N/A N/A 

A.6.2.1
4 

Buildings do not 
destroy scenic 
beauty 

Non-
Mandatory 

Green 
Team 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

- N/A     N/A N/A N/A N/A N/A 

A.6.2.1
5 

An effective erosion 
control plan has been 
implemented for new 
construction 

Non-
Mandatory 

Green 
Team 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

- N/A     N/A N/A N/A N/A N/A 

A.6.2.1
6 

Alteration of water 
courses has been 
minimised 

Non-
Mandatory 

Green 
Team 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

- N/A     N/A N/A N/A N/A N/A 

A.6.2.1
7 

Location of 
buildings not over 
water bodies and 
wetlands 

Non-
Mandatory 

Green 
Team 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

- N/A     N/A N/A N/A N/A N/A 
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No. Indicators Mandatory Dep. 
EO 

Remark 
2014 

Auditor 
Remark 

2014 

EO 
Remark 

2015 

Auditor 
Remark 

2015 
Notes Status Perf. Description Requirements 

Respon-
sibility 

Start Date 
Target 
Date 

Completed 
Date 

A.6.2.1
8 

Vegetation disturbance 
has been minimised 
and  restored with 
native vegetation 

Non-
Mandatory 

Landsca
ping 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

- N/A     N/A N/A N/A N/A N/A 

A.6.2.1
9 

Buildings use regional 
construction materials, 
as long as these are 
obtained sustainably 

Non-
Mandatory 

Green 
Team 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

- N/A     N/A N/A N/A N/A N/A 

A.6.2.2
0 

New building reflect 
regional architectural 
vernacular and include 
regional arts or crafts 

Non-
Mandatory 

Green 
Team 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

- N/A     N/A N/A N/A N/A N/A 

A.6.2.2
1 

Environmental and 
social impact 
assessment has been 
completed 

Non-
Mandatory 

Green 
Team 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

- N/A     N/A N/A N/A N/A N/A 

A.6.2.2
2 

Local residents have 
not been involuntarily 
removed from the land 

Mandatory 
Green 
Team 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

- N/A     N/A N/A N/A N/A N/A 

A.6.2.2
3 

Where local 
communities or 
indigenous people have 
legal, traditional, 
collective or customary 
rights over the 
possession and use of 
the land parties 
affected have had the 
opportunity to accept 
or reject the proposed 
use 

Mandatory 
Green 
Team 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

- N/A     N/A N/A N/A N/A N/A 

A.6.2.2
4 

Environmentally-
friendly building 
materials and 
techniques are used 
(new construction 
and/or renovation) 

Mandatory 
Mainten
ance 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

roof thatchings using sugarcane leaves Done 100% purchasing policy, comply with 
environmental standards 

Involvement in new projects or 
purchase 

P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

A.6.2.2
5 

Construction plan 
follows sustainable site 
design and plan 

Non-
Mandatory 

Mainten
ance 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
EIA Reports Done 100%   EIA Report Reports 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 
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No. Indicators Mandatory Dep. 
EO 

Remark 
2014 

Auditor 
Remark 

2014 

EO 
Remark 

2015 

Auditor 
Remark 

2015 
Notes Status Perf. Description Requirements 

Respon-
sibility 

Start Date 
Target 
Date 

Completed 
Date 

A.6.2
.26 

Construction plan 
documents elements to 
meet all Green Globe 
Criteria, with specific 
emphasis on risk areas 
of impact associated 
with construction: 
- Minimize areas of 
vegetation disturbance, 
earth grading, and 
water channel 
alternation (D.3.5) 
- Reducing 

Non-
Mandatory 

Mainten
ance 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

EIA report Done 100%   EIA Report Reports 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

A.7 Interpretation  

A.7.1 

The business has an 
interpretation program Non-

Mandatory 
PR & 
Sales 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Green Guide [News] Done 100% communicate company 
policy,interviews with local 
community and communicate it to 
customers 

Review of SMP & Green Guide, 
Graphic Design,  
IPTV/website 

C&T 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

A.7.2 

There are delivery 
mechanism for 
interpretations (i.e., 
collateral, tour guide, 
podcast) 

Non-
Mandatory 

PR & 
Sales 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

 receational counter in lobby Done 100% public participation, company 
interpretative materials for 
communication(printed materials, 
signs, verbal communication to visitor, 
virtual tools) 

Review of SMP & Green Guide, 
Graphic Design,  
IPTV/website 

C&T 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

A.7.3 

Staff are trained in 
interpretation for 
tourism 

Non-
Mandatory 

Green 
Team 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Show case Done 100% training program  Develop a structured training 
program, orientation program, 
evaluation mechanism, action 
plan, Green Globe Showcase 

C&T 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

A.7.4 

Local inhabitants 
involved in 
development of 
materials and 
guidelines 

Non-
Mandatory 

Green 
Team 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

csr report Done 100% local community participation and 
interviews and education 

Review of SMP & Green Guide, 
Graphic Design,  
IPTV/website 

CSR 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

A.7.5 

Where appropriate, 
local inhabitants lead 
interpretive programs 
and guide customers 

Non-
Mandatory 

Green 
Team 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

JOHN Done 100% local community participation and 
interviews and education program 

Review of SMP & Green Guide, 
Graphic Design,  
IPTV/website 

CSR 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

A.8 Communications Strategy   

A.8.1 

Guests and visitors are 
informed about water 
conservation and 
rational use practices 

Non-
Mandatory 

PR & 
Sales 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Pictures Done 100% company policies and communication 
plans, guests information documents 

Review of SMP & Green Guide, 
Graphic Design,  
IPTV/website 

C&T 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

A.8.2 

Guests and visitors are 
informed about 
adequate waste 
management practices 

Non-
Mandatory 

PR & 
Sales 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Environmental Policy (15 June 2014) 
[IPTV] 

    company policies and communication 
plans, guests information documents 

Review of SMP & Green Guide, 
Graphic Design,  
IPTV/website 

C&T 2015-03-03 2015-03-31   



 

 

XXVI 

No. Indicators Mandatory Dep. 
EO 

Remark 
2014 

Auditor 
Remark 

2014 

EO 
Remark 

2015 

Auditor 
Remark 

2015 
Notes Status Perf. Description Requirements 

Respon-
sibility 

Start Date 
Target 
Date 

Completed 
Date 

A.8.3 

Guest and visitors are 
informed about energy 
conservation and 
rational use practices 

Non-
Mandatory 

PR & 
Sales 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Environmental Policy (15 June 2014) 
[IPTV] 

    company policies and communication 
plans, guests information documents, 
codes of practice 

Review of SMP & Green Guide, 
Graphic Design,  
IPTV/website 

C&T 2015-03-03 2015-03-31   

A.8.4 

Guest and visitors are 
encouraged to support 
properties 
environmental, energy 
and CSR efforts 

Non-
Mandatory 

PR & 
Sales 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Activities such as tree planting, bed linen 
reuse 

    company social responsibility organise 
activities 

Review of SMP & Green Guide, 
Graphic Design,  
IPTV/website 

C&T 2015-03-03 2015-06-30   

A.8.5 
Multilingual 
information is offered 
throughout 

Non-
Mandatory 

PR & 
Sales 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
Signage [Pictures] Done 100% company communication plans Review of SMP & Green Guide, 

Graphic Design,  
IPTV/website 

C&T 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

A.8.6 

Local listings for 
"green or eco-certified" 
restaurants, businesses 
and services are 
available to guests 

Non-
Mandatory 

PR & 
Sales 

Planned 
Planned or 
Underway 

Not 
Started 

Planned or 
Underway 

Mauritius Green Guide     membership documents, company 
communication plans 

Review of SMP & Green Guide, 
Graphic Design,  
IPTV/website 

C&T 03-mars 2015-06-30   

A.8.7 

Member of any local 
"green" or sustainable 
business 
programs/associations 
in area/region 

Non-
Mandatory 

Green 
Team 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Green College Competition, Village 
Cleaning, Beach & Lagoon Cleaning, 
Blackbox [Pictures], AHRIM [Licences], 
Soge International Ltd [Reports] 

Done 100% company communication 
plansmembership documents 

Review of SMP & Green Guide, 
Graphic Design,  
IPTV/website 

C&T 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

A.9 Health and Safety 

A.9.1 

Facilities are kept in 
good sanitation and 
cleaning conditions, 
regardless of service 
category 

Mandatory 
Housek
eeping 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Sanitation [Pictures] Done 100% international and local legislation 
regarding health and safety( OSHA), 
health and safety  inventory, training 
program,continual improvement report 

Cleaning Program P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

A.9.2 

Preventive 
maintenance program 
in place for all 
facilities, vehicles 
and equipment 

Mandatory 
Mainten
ance 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

PPM Schedule 2014 [Reports] Done 100% ,inventory,maintenance 
records,corrective actions 

PPM Schedule, 
Set up of Green Performance 
Report every 3 months 

P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

A.9.3 

Necessary measures 
are adopted to ensure 
product and service 
quality meet Health 
& Safety 
requirements 
(internal staff 
training) 

Non-
Mandatory 

HR 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

S&H Report 2014 - Summary [Reports] Done 100% inventory,health and safety records, 
staff training, follow up, corrective 
actions  

Involvement in new projects or 
purchase, Develop a structured 
training program, orientation 
program, evaluation mechanism, 
action plan, Green Globe 
Showcase 

P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

A.9.4 

Health and safety 
conditions required 
by staff and guests 
are provided (for 
example HACCP or 
similar local 
requirements) 

Mandatory HR 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

CHR S&H Policy (17 July 2013) [P&P] Done 100% health and safety records, inspection, 
ISO 

Involvement in new projects or 
purchase, Develop a structured 
training program, orientation 
program, evaluation mechanism, 
action plan, Green Globe 
Showcase 

P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 



 

 

XXVII 

No. Indicators Mandatory Dep. 
EO 

Remark 
2014 

Auditor 
Remark 

2014 

EO 
Remark 

2015 

Auditor 
Remark 

2015 
Notes Status Perf. Description Requirements 

Respon-
sibility 

Start Date 
Target 
Date 

Completed 
Date 

A.9.5 

Measures are taken 
to ensure safety for 
guest during 
recreational activities 
(posted signs, verbal 
instructions or 
release forms) 

Mandatory 
Guest 
Service 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Watersports Disclaimer [P&P], Signage 
[Pictures] 

Done 100% Signage, policies, company 
communication plans, guests 
information documents 

  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

A.9.6 

Guest are provided 
with information on 
the safety measures 
while on the 
premises (in-room, 
verbal, release form) 

Non-
Mandatory 

PR & 
Sales 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Signage [Pictures] Done 100% company communication plans   C&T 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

A.9.7 

Insect and rodent 
control is biological 
and environmentally 
friendly (Integrated 
Pest Management  

Non-
Mandatory 

Houseke
eping 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Organic Product 1&2 [Reports]/ use of 
organic oils 

Done 100% inventory, monitoring(records)   P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

A.9.8 

Food handling 
program in line with 
best manufacturing 
practices 

Non-
Mandatory 

Kitchen 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

ISO 22000 Certification Done 100% food safty regulations(local and 
international), HACCP, ISO 22000, 
company policies, inspections, 
auditing reviews 

  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

A.9.9 

Corrective and 
preventive 
management actions 
to ensure continuous 
improvement are 
monitored and 
critically analysed 

Non-
Mandatory 

Green 
Team 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

S&H Report 2014 - Summary [Reports], 
S&H Program 2014 [P&P] 

    records and follow up, impovement   Reports 2015-03-03 2015-06-30   

A.9.10 
Use of PVC-free key 
cards and/or certified 
wood cards 

Non-
Mandatory 

Guest 
Service 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
25-50% PVC + recycled materials Done 100% monitoring PVC free key card, yearly 

consumption reduction 
P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

A.9.11 

Business performs 
and documents 
manufacture's 
recommended 
maintenance to all 
appliances 

Non-
Mandatory 

Mainten
ance 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

PPM Schedule 2014 [Reports] Done 100% maintenance records, purchasing 
policies 

PPM Schedule, 
Set up of Green Performance 
Report every 3 months 

P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

A.9.12 

Low-emitting or 
environmentally-
preferable carpet is 
used 

Non-
Mandatory 

Houseke
eping 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

 carpet not in use + coconut rugs Done 100% purchasing and company policy, 
follow up, quality management 
systems 

Involvement in new projects or 
purchase 

P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

A.9.13 

Property 100% non-
smoking 

Non-
Mandatory 

Green 
Team 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

designated areas for smoking  Done 100% company policy, eduaction program, Review of SMP & Green Guide, 
Graphic Design,  
IPTV/website, Develop a 
structured training program, 
orientation program, evaluation 
mechanism, action plan, Green 
Globe Showcase 

P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 



 

 

XXVIII 

No. Indicators Mandatory Dep. 
EO 

Remark 
2014 

Auditor 
Remark 

2014 

EO 
Remark 

2015 

Auditor 
Remark 

2015 
Notes Status Perf. Description Requirements 

Respon-
sibility 

Start Date 
Target 
Date 

Completed 
Date 

A.9.14 

Offer rooms for 
guests with chemical 
sensitivities or 
allergies 

Non-
Mandatory 

Houseke
eping 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Chemical Sensitivities [P&P] Done 100% company and purchasing policies, 
guest information documents 

Review of SMP & Green Guide P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

A.9.15 
VOC  and lead free 
paints are used in all 
areas of facility 

Non-
Mandatory 

Mainten
ance 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
Mauvacryl, Mauvitop [Reports] Done 100% quality management system,company 

and purchasing policies 
Review of SMP & Green Guide, 
Graphic Design,  
IPTV/website 

P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

B.1 Community Development  

B.1.1 
Responsible behavior 
is encouraged among 
visitors 

Non-Mandatory 
PR & 
Sales 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
Green Guide [News] Done 100% company policy, training of staff   C&T 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

B.1.2 

Neighboring 
community cultural, 
sports and 
recreational activities 
are supported and/or 
sponsored by 
ownership and/or 
staff 

Non-Mandatory 
Green 
Team 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Sponsorships [Reports], Etoile de Mer 
[Pictures] 

Done 100% corporate social responsibilty, 
interviews staff and communitym 
company poilices and financial record 

  CSR 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

B.1.3 

Visiting local 
businesses and 
communities is 
encouraged 

Non-Mandatory 
Green 
Team 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Weekly Program [News] Done 100% monitor through inventory and records 
to be able to make improvements, 
team spirit 

  CSR 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

B.1.4 

Property ownership 
joins or supports 
neighboring 
community 
development 
initiatives 

Non-Mandatory 
Green 
Team 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Village Cleaning [Pictures], Etoile de Mer 
[Pictures] 

    team spirit, company policies   CSR 2015-03-03 2015-06-30   

B.1.5 

Local production and 
sales of handicrafts 
and other products is 
encouraged 

Non-Mandatory 
PR & 
Sales 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Handicrafts [Pictures] Done 100% company communication plans, 
financial support to local community, 
interviews local community 

  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

B.1.6 
Property purchases 
and displays local art 
and crafts 

Non-Mandatory 
PR & 
Sales 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
Handicrafts [Pictures] Done 100% company communication plans and 

policies 
  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

B.1.7 
Property is a member 
of the local hotel and 
tourism association 

Non-Mandatory Finance 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
[Licences] Done 100% invoices of money paid to community 

initiatives 
  Reports 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

B.1.8 

Support local 
community 
development projects 
with money, time 
and under-utilized 
resources 

Non-Mandatory 
Green 
Team 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Sponsorships [Reports], Etoile de Mer 
[Pictures] 

    interviews with local community   CSR 2015-03-03 2015-06-30   



 

 

XXIX

No. Indicators 
Mandator

y 
Dep. 

EO 
Remark 

2014 

Auditor 
Remark 

2014 

EO 
Remark 

2015 

Auditor 
Remark 

2015 
Notes Status Perf. Description Requirements 

Respon-
sibility 

Start Date 
Target 
Date 

Completed 
Date 

B.2 Local Employment  

B.2.1 

Local staff hiring and 
training is promoted on 
all levels of the 
business 

Non-
Mandatory 

HR 
In Place – 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place – 
Ready for 
audit 

Complies 

HR Report [Reports] Done 100% company policy, Training programs, 
social responsibility towrads local 
community 

  Reports 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

B.2.2 

Local staff content and 
expenditure is 
measured including: 
- Percentage of local 
staff employed 
(employees & 
management); 
- Percentage of payroll 
spent on local staff; 
- local staff retention; 
- Promotion; and, 
- Training 

Non-
Mandatory 

HR 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

HR Report [Reports] Done 100% through reports to make amendments 
(business internal accounts, human 
resource training) 

  Reports 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

B.3 Fair Trade 

B.3.1 

Purchasing preferences 
given to fair-trade or 
eco-certified products 
where possible 

Non-
Mandatory 

Purchasi
ng 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Procurement Policy (15 June 2014) [P&P] Done 100% purchasing policy and orders, 
environmental impacts,quality 
management systems 

  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

B.3.2 

Purchasing preferences 
given to locally 
produced goods, 
products or services 
where possible 

Non-
Mandatory 

Purchasi
ng 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Procurement Policy (15 June 2014) [P&P] Done 100% purchase orders and policies   P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

B.3.3 

The business maintains 
a comprehensive and 
up-to-date list of 
available local, 
sustainable goods, 
services, and contract 
services 

Non-
Mandatory 

Purchasi
ng 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Procurement Policy (15 June 2014) [P&P] Done 100% purchase orders and policies   P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

B.3.4 
Fair-trade or certified 
coffee is used 

Non-
Mandatory 

F&B Planned 
Planned or 
Underway 

Not 
Started 

Planned or 
Underway 

  Done   community business associations   P&D N/A N/A N/A 

B.4 Support Local Entrepreneurs 

B.4.1 

Company provides 
access to enterprises, 
including handcrafts, 
food/beverage, cultural 
performances, or other 
goods and services, to 
sell directly to guests, 
where feasible 

Non-
Mandatory 

PR & 
Sales 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Handicrafts [Pictures] Done 100% marketing materials, company 
communication plans(promotional 
materials), trainin programs, 
interviews with community 

  CSR 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

 



 

 

XXX

No. Indicators 
Mandator

y 
Dep. 

EO 
Remark 

2014 

Auditor 
Remark 

2014 

EO 
Remark 

2015 

Auditor 
Remark 

2015 
Notes Status Perf. Description Requirements 

Respon-
sibility 

Start Date 
Target 
Date 

Completed 
Date 

B.4.2 
Promotion of local 
products in marketing 
activities and services 

Non-
Mandatory 

PR & 
Sales 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
Handicrafts [Pictures] Done 100% communication plans, marketing and 

promotional materials 
  CSR 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

B.5 Respect Local Populations 

B.5.1 

Specific measures are 
adopted to promote an 
understanding and 
respect of local cultures 
and customs 

Non-
Mandatory 

PR & 
Sales 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Green Guide [News], Code of Conduct (15 
June 2014) [P&P] 

Done 100% codes of conduct,interviews of 
community, periodic communication 
with community, company policies 
and documents,staff induction and 
training 

  CSR 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

B.5.2 

An appropriate and 
documented Code of 
Behavior in relation to 
respect for local 
populations is 
integrated into 
operations and 
supported by 
educational programs 
and materials 

Mandatory HR 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Green Guide [News], Code of Conduct (15 
June 2014) [P&P] 

Done 100% communication plans for codes of 
behaviours, guests feedback from 
surveys on codes of , minutes of 
periodic top management reviews 
marketing materials 

  CSR 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

B.6 Exploitation  

B.6.1 

Policies against sexual 
commercial 
exploitation, 
particularly of children 
and adolescents, are 
followed and deployed 

Mandatory HR 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Code of Conduct (15 June 2014), Equal 
Opportunities Policy (31 Jul 2013) [P&P], 
Child Protection Act 1997 - Section 13 / 13 
A / 14, Employment Rights Act 2008 - 
Section 12 (1) 

Done 100% compliance with laws, local 
regulations,company policies and 
communication plans 

  CSR 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

B.6.2 

No social, gender or 
racial discrimination of 
any kind is practiced or 
supported 

Mandatory HR 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Code of Conduct (15 June 2014), Equal 
Opportunities Policy (31 Jul 2013) [P&P], 
Employment Rights Act 2008 - Section 4 

Done 100% company policies, employment law   CSR 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

B.6.3 

Business complies with 
domestic labour laws 
and social rights 
regarding exploitation 

Mandatory HR 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Code of Conduct (15 June 2014), Equal 
Opportunities Policy (31 Jul 2013) [P&P], 
Employment Rights Act 2008, Catering and 
Tourism Remuneration Order 2008 

Done 100% compliance with laws, local 
regulations,company policies, 
employment laws.communication 
plans 

  CSR 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

B.6.4 

An appropriate and 
documented Code of 
Behavior in relation to 
exploitation is 
integrated into 
operations and 
supported by 
educational programs 
and materials 

Mandatory HR 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Code of Conduct (15 June 2014), Equal 
Opportunities Policy (31 Jul 2013) [P&P] + 
training  

Done 100% company policies and training 
programs 

  CSR 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

 



 

 

XXXI

No. Indicators Mandatory Dep. 
EO 

Remark 
2014 

Auditor 
Remark 

2014 

EO 
Remark 

2015 

Auditor 
Remark 

2015 
Notes Status Perf. Description Requirements 

Respon-
sibility 

Start 
Date 

Target 
Date 

Completed 
Date 

B.6.5 

Programs exist to 
ensure all stakeholders 
including management, 
staff, the community 
and customers are fully 
aware of the Code of 
Behavior in relation for 
all forms of 
exploitation 

Mandatory HR 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Code of Conduct (15 June 2014), Equal 
Opportunities Policy (31 Jul 2013), CBMP 
Induction Program [P&P] 

Done 100% communication plans(brochures, 
intranet, training programs) 

  C&T 2015-03-
03 

2015-03-
31 

2015-03-31 

B.7 Equitable Hiring 

B.7.1 

Diversity and equality 
in staff hiring and 
training is promoted on 
all levels of the 
business 

Mandatory HR 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Equal Opportunities Policy (31 Jul 2013), 
CBMP Induction Program [P&P], S&H 
Report 2014 - Summary [Reports] 

Done 100% company policies    CSR 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

B.7.2 

Employees or 
prospective employees 
are not discriminated 
against due to either 
their: 
- Gender; 
- Ethnicity; 
- Sexual Preference; or 
- Disability 

Mandatory HR 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Code of Conduct (15 June 2014), Equal 
Opportunities Policy (31 Jul 2013) [P&P], 
Employment Rights Act 2008 - Section 4 

Done 100% company policies w.r.t employment 
laws 

  CSR 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

B.7.3 

Staff diversity and 
related expenditure is 
measured including: 
- Percentage of staff 
and management 
employed and 
- Percentage of payroll 
expenditure by: 
o Gender; 
o Ethnicity; 
o Disability; 
o Minority. 

Non-
Mandatory 

HR 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

HR Report [Reports] Done 100% company accounts   Reports 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

B.7.4 

The Business complies 
with local and 
international labour 
laws, conventions, 
standards and 
regulations 

Mandatory HR 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Code of Conduct (15 June 2014), Equal 
Opportunities Policy (31 Jul 2013) [P&P], 
Employment Rights Act 2008, Catering and 
Tourism Remuneration Order 2008 

Done 100% complainces with local regulations, 
company policies 

  C&T 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

B.8 Employee Protection 

B.8.1 

Salaries and benefits 
meet or exceed local 
and national regulations 
(whichever are higher) 

Mandatory HR 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Catering and Tourism Remuneration 
Order 2008 

Done 100% compliance with local and 
international coneventions, standards, 
regulations 

  CSR 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 
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No. Indicators Mandatory Dep. 
EO 

Remark 
2014 

Auditor 
Remark 

2014 

EO 
Remark 

2015 

Auditor 
Remark 

2015 
Notes Status Perf. Description Requirements 

Respon-
sibility 

Start Date 
Target 
Date 

Completed 
Date 

B.8.2 

Payment is made into 
national social security 
system (if available) for 
qualified employees 

Non-
Mandatory 

Finance 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Employment Rights Act 2008, Catering 
and Tourism Remuneration Order 2008 

Done 100% company policy   CSR 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

B.8.3 

Overtime is paid for 
hours worked beyond 
the established work 
week hours and 
working hours must not 
exceed the legal 
maximums or those 
established by the local 
or national labor 
organization 

Mandatory HR 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Employment Rights Act 2008, Catering 
and Tourism Remuneration Order 2008 

Done 100% company policies and with compliance 
with regulations(ILO) 

  CSR 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

B.8.4 
All employees have the 
right to annual paid 
vacation 

Non-
Mandatory 

HR 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
Catering and Tourism Remuneration 
Order 2008 - Section 9, Employement 
Rights Act 2008 - Section 27 

Done 100% employment laws and company 
policies 

  CSR 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

B.8.5 
Health insurance or the 
equivalent is provided 
to all employees 

Non-
Mandatory 

HR 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
Swan Scheme 2014 [Licences] Done 100% company policy   CSR 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

B.8.6 
Employees receive 
training and capacity 
building 

Mandatory HR 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
HR Report [Reports] Done 100% company policy and training program   CSR 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

B.8.7 

Training and capacity 
building is provided for 
local community non-
employee residents to 
develop qualified local 
labor force 

Non-
Mandatory 

Green 
Team 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Sponsorships [Reports] Done 100% company policy and human resources 
and staff induction 

  CSR 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

B.9 Basic Services  

B.9.1 

The activities of the 
business have not 
impacted or 
jeopardized the 
provision of water to 
neighboring 
communities 

Mandatory 
Mainten
ance 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

No record/complaint with local authorities 
of such impacts 

Done 100% local service providersand public 
documents, interviews with 
community users of services, reports 
and incidents registered on outages, 
disruptions and quality 

  CSR 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

B.9.2 

The activities of the 
business have not 
impacted or 
jeopardized the 
provision of energy to 
neighboring 
communities 

Mandatory 
Mainten
ance 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

No record/complaint with local authorities 
of such impacts 

Done 100% local service providersand public 
documents, interviews with 
community users of services, reports 
and incidents registered on outages, 
disruptions and quality 

  CSR 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 
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No. Indicators Mandatory Dep. 
EO 

Remark 
2014 

Auditor 
Remark 

2014 

EO 
Remark 

2015 

Auditor 
Remark 

2015 
Notes Status Perf. Description Requirements 

Respon-
sibility 

Start Date 
Target 
Date 

Completed 
Date 

B.9.3 

The activities of the 
business have not 
impacted or 
jeopardized the 
provision of sanitation 
to neighboring 
communities 

Mandatory 
Mainten
ance 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

No record/complaint with local authorities 
of such impacts 

Done 100% local and national authority records, 
environment policy, EIA, follow up 

  CSR 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

B.9.4 

The activities of the 
business have not 
impacted or 
jeopardized the 
provision of other basic 
services to neighboring 
communities 

Mandatory 
Mainten
ance 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

No record/complaint with local authorities 
of such impacts 

Done 100% monitoring through local regulations, 
environmental impacts , inventory, 
follow up, corrective actions 

  CSR 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

C.1 Code of Behavior 

C.1.1 

Company policy 
includes established 
guideline or code of 
behavior concerning 
the protection of local 
cultures and historical 
sites 

Mandatory 
Green 
Team 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Environmental Policy (15 June 2014), CSR 
Policy (30 June 2014) [P&P], Green Guide 
[News] 

Done 100% company policies, interviews with 
community leaders, social impacts 
assessments and follow up, 
observation ssupported by 
photographs 

  C&T 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

C.1.2 

Guest are provided 
with information on the 
local people’s cultural 
customs, mores, and 
beliefs as well as 
appropriate verbal and 
non-verbal behavior 

Non-
Mandatory 

PR & 
Sales 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Green Guide [News]     company communication plans with  
corperation of local community 

  C&T 2015-03-03 2015-03-31   

C.2 Historical Artifacts 

C.2.1 

No selling, trading or 
displaying of 
archaeological 
pieces/objects should 
be allowed, unless the 
corresponding permits 
are obtained 

Mandatory 
PR & 
Sales 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Physical evidence (Walkthrough) Done 100% company policies, interviews with 
community leaders, purchasing 
policies 

  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

C.2.2 

Provide guests with 
lists of illegal products 
and souvenirs 

Non-
Mandatory 

PR & 
Sales 

Not 
Started 

Planned or 
Underway 

Not 
Started 

Planned or 
Underway 

0     guest information   C&T 03-mars 2015-06-30   

C.3 Protection of sites 
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No. Indicators Mandatory Dep. 
EO 

Remark 
2014 

Auditor 
Remark 

2014 

EO 
Remark 

2015 

Auditor 
Remark 

2015 
Notes Status Perf. Description Requirements 

Respon-
sibility 

Start Date 
Target 
Date 

Completed 
Date 

C.3.1 

Business complies with 
laws, standards and 
regulations concerning 
the protection of 
historical sites and 
cultural heritage 

Mandatory 
Green 
Team 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Environmental Policy (15 June 2014), 
CSR Policy (30 June 2014) [P&P], 
Green Guide [News] 

Done 100% local tourism authority, company 
policies 

  Reports 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

C.3.2 

Guest are provided 
with information on the 
preservation and access 
to the site's history, 
culture and natural 
environment 

Non-
Mandatory 

PR & 
Sales 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Green Guide [News] Done 100% communication plan   C&T 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

C.4 Incorporation of Culture  

C.4.1 

The business uses 
elements of local art, 
architecture, or cultural 
heritage in its 
operations 

Non-
Mandatory 

PR & 
Sales 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Handicrafts, Prayer, Sega [Pictures] Done 100% company policies,interviews with 
community leaders, purcahesse orders 
and invoices with authorization 

  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

C.4.2 

The business does not 
exploit the cultural 
intellectual property of 
the local communities 

Mandatory 
Green 
Team 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

0 Done 100% interviews with community leaders   Reports 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

C.4.3 

Guest are provided 
with information on the 
site's history, culture 
and natural 
environment 

Non-
Mandatory 

PR & 
Sales 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Green Guide [News], prayer, Sega 
[Pictures] 

Done 100% company communication plans, codes 
of behaviour 

  C&T 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.1 Conserving Resources: Purchasing Policy   

D.1.1.1 

Business has a policy 
of favoring certified 
suppliers or suppliers 
following best 
environmental and 
social practices 
(purchasing policy) 

Mandatory 
Purcha-
sing 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Procurement Policy (15 June 2014) 
[P&P] 

Done 100% purchasing policy(environmental 
friedly), environmental policies, 
sustainability management plan 

  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.1.2 

Environmentally-
friendly supplies are 
purchased, such as 
recycled or non-
traditional paper, 
organic food, certified 
wood and others 

Non-
Mandatory 

Purcha-
sing 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Procurement Policy (15 June 2014) 
[P&P] 

Done 100% company policies, environmental 
policies 

  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.1.3 

Restaurant offers at 
least one vegetarian 
dish 

Non-
Mandatory 

Kitchen 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Menu [News] Done 100% menus, guest information   P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 
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No. Indicators Mandatory Dep. 
EO 

Remark 
2014 

Auditor 
Remark 

2014 

EO 
Remark 

2015 

Auditor 
Remark 

2015 
Notes Status Perf. Description Requirements 

Respon-
sibility 

Start Date 
Target 
Date 

Completed 
Date 

D.1.1.4 
Restaurant offers at 
least one vegan dish 

Non-
Mandatory 

Kitchen 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
Menu [News] Done 100% menus, guest information   P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.1.5 
Antibiotic-free food 
is purchased 

Non-
Mandatory 

Kitchen Planned 
Planned or 
Underway 

Not 
Started 

Planned or 
Underway 

Not Applicable N/A   menus, guest information   N/A N/A N/A N/A 

D.1.1.6 
Restaurant offers 
local seasonal food 
options 

Non-
Mandatory 

Kitchen 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
Menu [News] Done 100% menus, guest information   P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.1.7 

Business purchasing 
is efficient. 
Minimum 20% of 
ordered goods are 
transported in fuel-
efficient vehicles 

Non-
Mandatory 

Purcha-
sing 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

delivered by suppliers N/A   company policies, environmental 
policies 

  N/A N/A N/A N/A 

D.1.1.8 

Trash can liners 
with minimum 10% 
post-consumer 
material and/or fully 
compostable 
material 

Non-
Mandatory 

Purcha-
sing 

Planned 
Planned or 
Underway 

Planned 
Planned or 
Underway 

-     company policies, environmental 
policies 

  P&D 03-mars 2015-06-30   

D.1.1.9 

Incorporation of 
environmental/susta
inability criteria and 
preferences into 
purchasing policy 
and procedures 

Mandatory 
Purcha-
sing 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Procurement Policy (15 June 2014) 
[P&P] 

Done 100% purchasing policies, environmental 
policies, sustainability managemnt 
plans 

  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.1.10 

Preference given to 
environmentally 
responsible service 
suppliers (e.g. 
alternative fuel 
taxis, bicycle 
rentals, landscaping 
service, etc.) 

Non-
Mandatory 

Purcha-
sing 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Procurement Policy (15 June 2014) 
[P&P] 

Done 100% purchasing policy, environmental 
policy 

  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.1.11 

Preferences given to 
certified or eco-
labelled products 
where possible 

Non-
Mandatory 

Purcha-
sing 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Procurement Policy (15 June 2014) 
[P&P] 

Done 100% company policies, sustainability 
managemnt plan 

  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.1.12 

Food purchased 
locally (within 160 
kilometres or 100 
miles), preference 
given to local 
products 

Non-
Mandatory 

Kitchen 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Procurement Policy (15 June 2014) 
[P&P] 

Done 100% purchasing policies, company policies   P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.1.13 

Hotel and corporate 
collateral printed on 
recycled content or 
FSC certified paper 

Non-
Mandatory 

Purcha-
sing 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

PEFC Certificate [Licences] Done 100% company policies   P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 
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No. Indicators Mandatory Dep. 
EO 

Remark 
2014 

Auditor 
Remark 

2014 

EO 
Remark 

2015 

Auditor 
Remark 

2015 
Notes Status Perf. Description Requirements 

Respon-
sibility 

Start Date 
Target 
Date 

Completed 
Date 

D.1.1.14 

Property purchases 
printing and writing 
papers, envelopes, 
invoices and business 
forms that use a 
minimum of 30% 
post-consumer 
recycled content OR 
tree-free fibre 

Non-
Mandatory 

Purcha-
sing 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

PEFC Certificate [Licences] Done 100% purchasing policies, sustainability 
mangement plan 

  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.1.15 
Cotton napkins 
unbleached 

Non-
Mandatory 

House-
keeping 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
Physical evidence (Laundry) Done 100% company policy, purchasing policies   P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.1.16 

Product used in the 
amenity dispensers 
are bio-degradable to 
European EcoLabel 
standards or similar 
local standards 

Non-
Mandatory 

House-
keeping 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Frens products used + automatic 
dispenser 

Done 100% company policies and with 
compliance to local standards 

  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.1.17 

Amenities (soap, 
shampoo, etc.) used 
are bio-degradable to 
European EcoLabel 
standards or similar 
local standards (guest 
rooms, employee 
locker rooms, public 
bathrooms, spa, 
fitness centre) 

Non-
Mandatory 

House-
keeping 

Planned 
Planned or 
Underway 

Not 
Started 

Planned or 
Underway 

0     company policies and with 
compliance to local standards 

  P&D 03-mars 2015-06-30   

D.1.1.18 

Tissue paper, toilet 
paper, C-Fold towels 
are 
unbleached/chloride 
free and made with a 
minimum of 30% 
post consumer 
recycled content 

Non-
Mandatory 

Purcha-
sing 

Planned 
Planned or 
Underway 

Not 
Started 

Planned or 
Underway 

0     company policies, environmental 
policies 

  P&D 03-mars 2015-06-30   

D.1.1.19 

Organic products 
used for fertilizer, 
weeds, fungus, 
rodents and insects 

Non-
Mandatory 

Land-
scaping 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Organic Product 1&2 [Reports]/ use of 
organic oils 

Done 100% company policies, environmental 
policies 

  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.1.20 
Hotel and corporate 
collateral printed 
with eco-certified ink 

Non-
Mandatory 

Purch-
asing 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
Kyocera ink cartridge Done 100% company policies, environmental 

policies 
  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.1.21 

Paper napkins are 
unbleached and made 
with minimum 30% 
recycled content (all 
areas of business) 

Non-
Mandatory 

Purcha-
sing 

Planned 
Planned or 
Underway 

Not 
Started 

Planned or 
Underway 

0     company policies, environmental 
policies 

  P&D 03-mars 2015-06-30   
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No. Indicators Mandatory Dep. 
EO 

Remark 
2014 

Auditor 
Remark 

2014 

EO 
Remark 

2015 

Auditor 
Remark 

2015 
Notes Status Perf. Description Requirements 

Respon-
sibility 

Start Date 
Target 
Date 

Completed 
Date 

D.1.1.22 

Fish served is Marine 
Stewardship Council 
certified (or 
appropriate local 
rating system) 

Non-
Mandatory 

Kitchen 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Buy local fish Done 100% according to lacal standards   P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.2 Conserving Resources: Consumable Goods  

D.1.2.1 

Purchasing policy 
requires re-usable, 
returnable and 
recycled goods 
where available 

Non-
Mandatory 

Purcha-
sing 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Procurement Policy (15 June 2014) 
[P&P] 

Done 100% company policies, waste minimization 
policy, environmental policies, 
disposal plans 

  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.2.2 

Business has a 
packaging 
minimization policy 

Non-
Mandatory 

Purcha-
sing 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Procurement Policy (15 June 2014) 
[P&P] 

Done 100% sustainability management plan   P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.2.3 

Preference given to 
product suppliers 
who provide and take 
back reusable 
packaging and 
shipping 
containers/pallets 

Non-
Mandatory 

Purcha-
sing 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Procurement Policy (15 June 2014) 
[P&P] 

Done 100% purchasing policy   P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.3 Conserving Resources: Energy Consumption 

D.1.3.1 

Add natural gas as an 
alternative energy, 
gas powered A/C and 
dryer in laundry 

Non-
Mandatory 

Maintenance 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Central utility system Done 100% meter reading and  utility bills, 
occupancy or usage records 

  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.3.2 

Chain-driven char-
broilers have a 
catalytic oxidizer or 
equivalent emission 
control device 

Non-
Mandatory 

Kitchen 
Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

Not in use N/A   meter reading and utility bills,, fuel bills 
for auxiallry generators, petrol, LPG and 
diesel bills, energy audit documents 

  N/A N/A N/A N/A 

D.1.3.3 

Under-fire char-
broilers have an 
emissions control 
device 

Non-
Mandatory 

Kitchen 
Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

not in use N/A   energy audit documents, maintenace 
records, 

  N/A N/A N/A N/A 

D.1.3.4 

Monitor refrigerator 
and freezer 
temperatures on a 
constant basis 

Non-
Mandatory 

Maintenance 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Cold Room [Reports] Done 100% utility bills, engineering audit bills   P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.3.5 

Energy usage and 
reduction goals are 
specified, recorded 
and monitored 

Mandatory Maintenance 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

SCADA [Reports] Done 100% company communication 
plans,education program, records, 
corrective actions 

  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 
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No. Indicators Mandatory Dep. 
EO 

Remark 
2014 

Auditor 
Remark 

2014 

EO 
Remark 

2015 

Auditor 
Remark 

2015 
Notes Status Perf. Description Requirements 

Respon-
sibility 

Start Date 
Target 
Date 

Completed 
Date 

D.1.3.6 

Energy goals are 
monitored monthly Non-

Mandatory 
Maintenance 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

SCADA [Reports] Done 100% review through records   P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.3.7 

Monthly energy usage 
and costs are recorded Mandatory Maintenance 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

SCADA [Reports] Done 100% utility bills   P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.3.8 

Monthly energy usage 
and costs are 
benchmarked 

Non-
Mandatory 

Maintenance 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

SCADA [Reports] Done 100% utility bills   P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.3.9 

Renewable energy 
sources (if available) 
form part of the energy 
supply (PV, solar, 
geothermal, biomass, 
fuel cell) 

Non-
Mandatory 

Maintenance Planned 
Planned or 
Underway 

Planned 
Planned or 
Underway 

-     renewable energy production figures   P&D 03-mars 2015-06-30   

D.1.3.10 

Green energy 
(electricity) is 
purchased where 
available 

Non-
Mandatory 

Maintenance 
Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

- N/A       N/A N/A N/A N/A 

D.1.3.11 

Guest room check-in 
protocol and policy has 
minimal use of lights 
and appliances 

Non-
Mandatory 

Housekeepi
ng 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Constance Minimum Standards - Section 
4.1.2 

Done 100% company policy   P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.3.12 

Occupancy/motion 
sensors for lighting 
(administration and 
accounting offices, 
business centre, 
hallways, back of 
house, storage rooms, 
closets, break room, 
employee locker 
rooms, fitness centre, 
guest room hallways, 
public restrooms) 

Non-
Mandatory 

Maintenance 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Have started the process Done 100% company policies, business financial 
records 

  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.3.13 

Energy efficient 
lighting on the 
property- CFL's, 
LED's, T-8's or T-5's, 
(administration and 
accounting offices, 
business centre, break 
room, guest room, 
guest bathroom, public 
areas and hallways, 
meeting room and 
banquet areas, public 
rest rooms, kitchen 

Non-
Mandatory 

Maintenance 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Physical evidence (Walkthrough) Done 100% occupancy and usage records, 
identification of areas for improvement 

  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 
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No. Indicators Mandatory Dep. 
EO 

Remark 
2014 

Auditor 
Remark 

2014 

EO 
Remark 
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Auditor 
Remark 

2015 
Notes Status Perf. Description Requirements 

Respon-
sibility 

Start Date 
Target 
Date 

Completed 
Date 

D.1.3.14 
Exit lights are energy 
efficient LED lights 

Non-
Mandatory 

Maintenance 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
product specification Done 100% energy audit   P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.3.15 

Midnight light 
reduction policy for the 
lobby 

Non-
Mandatory 

Maintenance 
Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

Constance Minimum Standards - Section 
5.1.3 + arrival and departures on 24 hrs 
basis 

N/A   company policy, records   N/A N/A N/A N/A 

D.1.3.16 

Outdoor lighting 
controlled by a motion 
sensor, timer or 
photocell 

Non-
Mandatory 

Maintenance 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Timer Done 100% engineering audit documents,meter 
readings and utility bills, company 
financial records 

  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.3.17 

Parking lot lights 
controlled by a timer, 
motion sensor or 
photocell 

Non-
Mandatory 

Maintenance 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Timer Done 100% engineering audit documents,meter 
readings and utility bills, 

  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.3.18 

Property wide 
computer shut down 
policy - all back of 
house offices 

Non-
Mandatory 

IT 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

IT Code of Practice (17 Oct 2013) [P&P], 
SCADA [Reports] 

Done 100% company policies   P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.3.19 

Energy efficient 
equipment (HVAC, 
boilers, chillers, 
laundry washing 
machines and dryers) 
as determined by local 
energy rating 
standards, EnergyStar 
or equivalent 

Non-
Mandatory 

Maintenance 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

specification of laundry washing + energy 
star equipments 

Done 100% complaince with local standards, 
maintenace records, energy audit 
documents, and engineering audit 
documents, utility bills 

  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.3.20 

Appliances set at the 
most efficient setting 
(hot water heaters, 
dishwashers, clothes 
washers, dryers, 
furnaces) 

Non-
Mandatory 

Maintenance 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Physical evidence (Walkthrough) Done 100% utility bills, engineering audit bills, 
records, maintenace records, corrective 
actions 

  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.3.21 

Variable speed exhaust 
hoods in place in the 
kitchen 

Non-
Mandatory 

Maintenance Planned 
Planned or 
Underway 

Not Started 
Planned or 
Underway 

Not Applicable Done   interviews of staf, usage records, fuel 
bills, maintenance records 

  P&D N/A N/A N/A 

D.1.3.22 

Freezer doors/freezer 
curtains in perfect 
working condition, 
clean coils 

Non-
Mandatory 

Kitchen 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Freezer Curtains [Pictures] Done 100% interviews of staf, usage records, fuel 
bills, maintenance records 

  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

 

 

 



 

 

XL

No. Indicators Mandatory Dep. 
EO 

Remark 
2014 

Auditor 
Remark 

2014 

EO 
Remark 

2015 

Auditor 
Remark 

2015 
Notes Status Perf. Description Requirements 

Respon-
sibility 

Start Date 
Target 
Date 

Completed 
Date 

D.1.3.23 

Guest room appliances 
are energy efficient as 
determined by local 
energy rating standard 
such as European 
Union energy label, 
EU Directive 
2003/66/CE, 
EnergyStar or 
equivalent 

Non-
Mandatory 

IT Planned 
Planned or 
Underway 

Not Started 
Planned or 
Underway 

Green Purchasing Policy     usage records, environmental policies, 
maintenance records 

  P&D 03-mars 2015-06-30   

D.1.3.24 

Office equipment is 
energy efficient 
(EnergyStar or 
equivalent) 

Non-
Mandatory 

Purchasing 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

All IT equipments Done 100% usage records, environmental policies, 
maintenance records 

  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.3.25 

Automatic and 
efficient temperature 
settings for various 
areas of the hotel 

Non-
Mandatory 

Maintenance 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Constance Minimum Standards - Section 
4.1.2 

Done 100% meter readings, utility bills, ocupancy or 
usage records, maintenace records, 
company policy 

  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.3.26 

Guest room EMS 
(Energy Management 
System) in place 

Non-
Mandatory 

Maintenance 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Onity System [Pictures] Done 100% company policy, communication plans, 
usage records 

  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.3.27 

Digital 
settings/programmable 
timers in guest rooms 

Non-
Mandatory 

Maintenance 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Onity System [Pictures] Done 100% financial records, energy audit 
documents 

  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.3.28 

Condenser and 
evaporator coils in 
guest rooms checked 
and cleaned (minimum 
once per month) 

Non-
Mandatory 

Maintenance 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

PPM Schedule 2014 [Reports] Done 100% maintenance records and follow 
up,engineering audit documents 

  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.3.29 

HVAC filters in guest 
rooms checked and 
cleaned (minimum 
once per month) 

Non-
Mandatory 

Maintenance 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

PPM Schedule 2014 [Reports] Done 100% maintenance records and follow 
up,engineering audit documents 

  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.3.30 

Meeting room lights 
and HVAC are shut 
down when not in use 

Non-
Mandatory 

Maintenance 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

SCADA [Reports] Done 100% company policy   P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.3.31 

HVAC shut down or 
set back to low-energy 
pull temperatures in 
meeting rooms in 
accordance with local 
environmental 
standards 

Non-
Mandatory 

Maintenance 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

SCADA [Reports] Done 100% complaince with local standards, 
maintenace records, energy audit 
documents, and engineering audit 
documents, utility bills 

  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

 



 

 

XLI 

No. Indicators Mandatory Dep. 
EO 

Remark 
2014 

Auditor 
Remark 

2014 

EO 
Remark 

2015 

Auditor 
Remark 

2015 
Notes Status Perf. Description Requirements 

Respon-
sibility 

Start Date 
Target 
Date 

Completed 
Date 

D.1.3.3
2 

Preventative maintenance 
policy in place with 
regular checks on all 
equipment 

Mandatory Maintenance 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

PPM Schedule 2014 [Reports] Done 100% maintenance records, company policy   P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.3.3
3 

Policy in place to close 
blinds and curtains 
during peak summer 
periods in the guest 
rooms 

Non-
Mandatory 

Housekee-
ping 

Not Started 
Planned or 
Underway 

Not Started 
Planned or 
Underway 

Not Applicable Done   policies and communication of 
operating systems 

  N/A N/A N/A N/A 

D.1.3.3
4 

Facility has a white or 
"green" roof reducing the 
heat island effect 

Non-
Mandatory 

Maintenance 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

thatched roof using sugarcane leaves Done 100% environmental policies   P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.3.3
5 

Window film is installed 
to lower heating and 
cooling loads and reduce 
glare 

Non-
Mandatory 

Maintenance Planned 
Planned or 
Underway 

Not Started 
Planned or 
Underway 

Not Applicable     financial records, energy audit 
documents, engineering audits 
documents 

  P&D 03-mars 2015-06-30   

D.1.3.3
6 

Technical analysis of the 
energy efficiency of the 
company's buildings is 
undertaken on the basis 
of the EU-Directive on 
the energy performance 
of buildings (EPBD) or 
equivalent local best 
practice 

Non-
Mandatory 

Maintenance Planned 
Planned or 
Underway 

Not Started 
Planned or 
Underway 

SCADA [Reports]     building plans, environmental policies   P&D 03-mars 2015-06-30   

D.1.3.3
7 

Engineering audit of 
buildings' energy 
efficiency and identifies 
a set of actions for 
reduction 

Non-
Mandatory 

Maintenance 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

SCADA [Reports] Done 100% engineering audit documents   P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.4 Conserving Resources: Water Consumption 

D.1.4.1 

Water and ice used for 
human consumption is 
demonstrably safe 
(checked minimum 
once per calendar year) 

Mandatory Kitchen 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

SGS Water Results [Reports] Done 100% company policy and training 
program,water monitoring data and 
certificates 

  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.4.2 

Restaurant has hands-
free taps (electronic or 
foot peddle operated) 
or sensors for all hand 
and kitchen sinks 

Non-
Mandatory 

Kitchen 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Taps [Pictures] Done 100% financial records, purchasing policies   P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.4.3 
Purified water is 
available for guests 

Non-
Mandatory 

Maintenan
ce 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
Water Bottling [P&P], Water Bottling 
[Pictures] 

Done 100% water monitoring data   P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

 



 

 

XLII 

No. Indicators Mandatory Dep. 
EO 

Remark 
2014 

Auditor 
Remark 

2014 

EO 
Remark 

2015 

Auditor 
Remark 

2015 
Notes Status Perf. Description Requirements 

Respon-
sibility 

Start Date 
Target 
Date 

Completed 
Date 

D.1.4.4 
Kitchen faucet are low 
flush - 2.2pgm/ 8.3 lpm 

Non-
Mandatory 

Maintenan
ce 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
Taps [Pictures] Done 100% maintenance monitoring programs   P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.4.5 

Water usage and 
reduction goals are 
specified and 
monitored 

Mandatory 
Maintenan
ce 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Water Consumption [Reports] Done 100% communication plans, education and 
training programs, records, and review 
policies 

  Reports 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.4.6 
Water usage goals are 
monitored monthly 

Non-
Mandatory 

Maintenan
ce 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
Water Consumption [Reports] Done 100% records and review   Reports 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.4.7 
Monthly water usage 
and costs are recorded Mandatory 

Maintenan
ce 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
Water Consumption [Reports] Done 100% records and review   Reports 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.4.8 
Monthly water usage 
and costs are 
benchmarked 

Non-
Mandatory 

Maintenan
ce 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
Water Consumption [Reports] Done 100% water bill, maintenance programs   Reports 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.4.9 
Daily water meter 
readings are recorded Non-

Mandatory 
Maintenan
ce 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
Water Consumption [Reports] Done 100% water monitoring data, water audit 

documents 
  Reports 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.4.1
0 

Motion sensors on 
men's urinals (public 
restrooms, employee 
locker room, spa, 
fitness centre) 

Non-
Mandatory 

Maintenan
ce 

Planned 
Planned or 
Underway 

Planned 
Planned or 
Underway 

-         P&D 03-mars 2015-06-30   

D.1.4.1
1 

Waterless urinals in 
public restrooms Non-

Mandatory 
Maintenan
ce 

Planned 
Planned or 
Underway 

Planned 
Planned or 
Underway 

-     water meter readings   P&D 03-mars 2015-06-30   

D.1.4.1
2 

Dual flush toilets with 
6/3 litres per flush 
(1.6/0.8 gallons per 
flush) or less, (guest 
room, public 
restrooms, spa 
employee locker room) 

Non-
Mandatory 

Maintenan
ce 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Physical evidence (Walkthrough) Done 100% occupancy or usage records, water 
audit documents, monitoring 

  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.4.1
3 

Showerheads low flow 
– 9.5 lpm/2.5 gpm or 
less, (guest rooms, 
employee locker room, 
spa, fitness centre, pool 
area) 

Non-
Mandatory 

Maintenan
ce 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Physical evidence (Walkthrough) Done 100% occupancy or usage records, water 
audit documents, monitoring 

  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.4.1
4 

Faucets have low-flow 
aerators – 6.6 lpm/1.75 
gpm or less (guest 
rooms and public 
areas) 

Non-
Mandatory 

Maintenan
ce 

Planned 
Planned or 
Underway 

Planned 
Planned or 
Underway 

0     occupancy or usage records, water 
audit documents, monitoring 

  P&D 03-mars 2015-06-30   



 

 

XLIII 

No. Indicators Mandatory Dep. 
EO 

Remark 
2014 

Auditor 
Remark 

2014 

EO 
Remark 

2015 

Auditor 
Remark 

2015 
Notes Status Perf. Description Requirements 

Respon-
sibility 

Start Date 
Target 
Date 

Completed 
Date 

D.1.4.1
5 

Active system in place 
to detect and repair 
leaking toilets, faucets 
and showerheads in 
guest rooms 

Non-
Mandatory 

House-
keeping 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Constance Minimum Standards - Section 
4.1.2 

Done 100% meter readings, monitoring under 
management levels, inspections 

  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.4.1
6 

Water efficient "spray 
brooms" or hoses with 
auto shut-off valves are 
used when not using 
dry sweeping to clean 
outdoor areas 

Non-
Mandatory 

Landscapi
ng 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

use blower + brooms and rakes for 
sweeping 

N/A   monitoring(supervision)   N/A N/A N/A N/A 

D.1.4.1
7 

Motion sensors on all 
basins in public 
restrooms and spa 

Non-
Mandatory 

Mainte-
nance 

Planned 
Planned or 
Underway 

Planned 
Planned or 
Underway 

-     monitoring(supervision)   P&D 03-mars 2015-06-30   

D.1.4.1
8 

Motion sensors on all 
toilets in public 
restrooms and spa 

Non-
Mandatory 

Mainte-
nance 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
Main Toilets started Done 100% monitoring(supervision)   P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.4.1
9 

Native plants or low 
water plants used in 
landscaping to 
minimize water use 

Non-
Mandatory 

Landscapi
ng 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Landscaping Plan [P&P] Done 100% management plans, monitoring   P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.4.2
0 

Point-of-use filters 
used in the kitchen, 
restaurant and bar 

Non-
Mandatory 

Mainte-
nance 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
Water Filters [Pictures] Done 100% company financial records, 

maintenance records, company policy 
and training programs 

  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.4.2
1 

Towel reuse program 
in place Non-

Mandatory 
Housekee
ping 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
Linen [Pictures] Done 100% monitoring at supervision management 

level 
  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.4.2
2 

Linen reuse program in 
place Non-

Mandatory 
Housekee
ping 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
Linen [Pictures]     monitoring at supervision management 

level 
  P&D 2015-03-03 2015-03-31   

D.1.4.2
3 

Irrigation takes place in 
the early morning or 
evening (before 10am 
and after 5pm) 

Non-
Mandatory 

Landscapi
ng 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Automatic timer + based on season Done 100% monitoring at supervision management 
level, company policy 

  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.4.2
4 

Drip irrigation system 
in place Non-

Mandatory 
Landscapi
ng 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

- N/A       N/A N/A N/A N/A 

D.1.4.2
5 

Sprinkler times 
adjusted by season Non-

Mandatory 
Landscapi
ng 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
interview with RAJ landscaping manager Done 100% monitoring   P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.1.4.2
6 

Rain water is captured 
for use Non-

Mandatory 
Mainte-
nance 

Planned 
Planned or 
Underway 

Planned 
Planned or 
Underway 

0     sustainability management plans   P&D 03-mars 2015-06-30   



 

 

XLIV 

No. Indicators Mandatory Dep. 
EO 

Remark 
2014 

Auditor 
Remark 

2014 

EO 
Remark 

2015 

Auditor 
Remark 

2015 
Notes Status Perf. Description Requirements 

Respon-
sibility 

Start Date 
Target 
Date 

Completed 
Date 

D.1.4.2
7 

Filtered water offered 
in the spa and fitness 
centre (replace plastic 
water bottles) 

Non-
Mandatory 

Spa 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

 dispenser +Spa [Pictures] Done 100% monitoring   P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.2.1 Reducing Pollution: Greenhouse Gas 

D.2.1.1 

Greenhouse gas 
emissions (and further 
warming effects from 
ozone and contrail 
formation of flights 
(RFI according to IPCC 
1999) are calculated for 
all business related 
travel 

Non-
Mandatory 

Mainte-
nance 

Planned 
Planned or 
Underway 

Planned 
Planned or 
Underway 

-         Reports 03-mars 2015-06-30   

D.2.1.2 

A nationally 
recognized and 
verifiable carbon offset 
certificate is purchased 
for all business related 
travel (i.e. UN-
registered Gold 
Standard VER/CERs) 

Non-
Mandatory 

Mainte-
nance 

Planned 
Planned or 
Underway 

Planned 
Planned or 
Underway 

-     certification through monitoring   Reports 03-mars 2015-06-30   

D.2.1.3 

Greenhouse gas 
emissions (and further 
global warming effects) 
of the buildings are 
calculated 

Non-
Mandatory 

Mainte-
nance 

Planned 
Planned or 
Underway 

Not 
Started 

Planned or 
Underway 

-     energy audit documents   Reports 03-mars 2015-06-30   

D.2.1.4 

A nationally 
recognized and 
verifiable carbon offset 
certificate is purchased 
for all building 
emissions (i.e. UN-
registered Gold 
Standard VER/CERs) 

Non-
Mandatory 

Mainte-
nance 

Planned 
Planned or 
Underway 

Planned 
Planned or 
Underway 

-     certification through monitoring   Reports 03-mars 2015-06-30   

D.2.1.5 

Business ensures a 
contractual 
commitment exists 
from offset providers to 
secure replacement 
credits if a project 
doesn’t deliver 
anticipated emissions 
reductions 

Non-
Mandatory 

Mainte-
nance 

Planned 
Planned or 
Underway 

Planned 
Planned or 
Underway 

-     company policy   Reports 03-mars 2015-06-30   

D.2.1.6 

Business aims at zero 
greenhouse gas 
emissions for its direct 
business energy use 
(includes vehicle fuel 
use) 

Non-
Mandatory 

Mainte-
nance 

Planned 
Planned or 
Underway 

Planned 
Planned or 
Underway 

-     company policy. Training and 
educating programs,environmental 
policies 

  Reports 03-mars 2015-06-30   



 

 

XLV

No. Indicators Mandatory Dep. 
EO 

Remark 
2014 

Auditor 
Remark 

2014 

EO 
Remark 

2015 

Auditor 
Remark 

2015 
Notes Status Perf. Description Requirements 

Respon-
sibility 

Start Date 
Target 
Date 

Completed 
Date 

D.2.1.7 

Hybrid or alternatively 
fuelled vehicle for 
airport pick-up service 
or hire a business that 
uses alternative fuel 
vehicles in their fleet 

Non-
Mandatory 

HR Planned 
Planned or 
Underway 

Planned 
Planned or 
Underway 

-     company financial records,    Reports 03-mars 2015-06-30   

D.2.1.8 

Provide and actively 
promote voluntary 
carbon offset options to 
minimize carbon output 
from guest travel 

Non-
Mandatory 

Mainte-
nance 

Planned 
Planned or 
Underway 

Planned 
Planned or 
Underway 

-     company financial records,    Reports 03-mars 2015-06-30   

D.2.1.9 
Property vehicle fleet 
hybrid or alternatively 
fuelled 

Non-
Mandatory 

HR Planned 
Planned or 
Underway 

Planned 
Planned or 
Underway 

-     company financial records,    Reports 03-mars 2015-06-30   

D.2.1.1
0 

Use of bicycles or 
environmentally 
preferable vehicles 
around the hotel or 
resort 

Non-
Mandatory 

PR & 
Sales 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Internal Transport [Pictures] Done 100% company communication plans, 
purchasing policies, financial records 

  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.2.1.1
1 

Provide a list of 
alternative 
transportation options 
for guests (hybrid cars, 
bikes, public transit, 
etc.) 

Non-
Mandatory 

PR & 
Sales 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Internal Transport [Pictures], Weekly 
Program [News] 

Done 100% communication of management plans   P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.2.1.1
2 

Employees offered 
incentives for 
carpooling and / or for 
taking public transit 

Non-
Mandatory 

HR 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Carpooling [Pictures] Done 100% transportation data   P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.2.1.1
3 

The company develops 
and adopts a long term 
(at least five years) 
action plan setting out 
the measures and 
timelines that reduce 
CO2-e emissions 

Non-
Mandatory 

Green 
Team 

Planned 
Planned or 
Underway 

Planned 
Planned or 
Underway 

-     company policies, environmental 
poilicies, training program,carbon 
offset certificates showing the 
standard of certification, 

  P&D 03-mars 2015-06-30   

D.2.1.1
4 

Implement the actions 
set out in the long term 
action plan 

Non-
Mandatory 

Green 
Team 

Planned 
Planned or 
Underway 

Planned 
Planned or 
Underway 

-     company policies, environmental 
poilicies, training program,carbon 
offset certificates showing the 
standard of certification, monitor 

  P&D 03-mars 2015-06-30   

D.2.2 Reducing Pollution: Wastewater 

D.2.2.1 

Both black and grey 
waste water are 
managed in a non-
polluting way, not 
affecting public health 

Mandatory 
Mainte-
nance 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Physical evidence (Walkthrough) Done 100% water quality assessments, drainage 
plans, interviews with local 
authorities, and certification from 
them 

  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 



 

 

XLVI 

No. Indicators Mandatory Dep. 
EO 

Remark 
2014 

Auditor 
Remark 

2014 

EO 
Remark 

2015 

Auditor 
Remark 

2015 
Notes Status Perf. Description Requirements 

Respon-
sibility 

Start Date 
Target 
Date 

Completed 
Date 

D.2.2.2 

No bodies of water are 
polluted with toxic 
and/or hazardous 
products 

Mandatory 
Mainte-
nance 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Physical evidence (Walkthrough), SGS 
Water Results [Reports] 

Done 100% water quality assessments, company 
and environmental policies 

  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.2.2.3 

Properly treated 
wastewater or effluents 
are reused, when 
feasible (irrigation, 
toilet or other) 

Non-
Mandatory 

Mainte-
nance 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Physical evidence (Walkthrough), SGS 
Water Results [Reports] 

Done 100% certification from local 
authorities( cwa) 

  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.2.2.4 

Measures have been 
implemented for storm 
water adequate 
channelling and 
disposal. Storm water 
managed to avoid 
contamination, erosion 
and siltation and 
maintain catchment 
integrity 

Non-
Mandatory 

Mainte-
nance 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

proper channelling + accumulation tank Done 100% company policies, water quality 
assessments 

  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.2.3.1 Reducing Pollution: Waste Management Plan: Plan and Reduce 

D.2.3.1.
1 

Specific waste sorting 
actions (recycling) 
have been identified 
and implemented 

Non-
Mandatory 

Green 
Team 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Soge International Ltd [Reports], Waste 
Sorting [Pictures], Bin Survey [Reports] 

    regular waste audits, owners records 
of number of containers filledd with 
solid waste, financial records 

  P&D 2015-03-03 2015-06-30   

D.2.3.1.
2 

Program to minimize 
procurement of waste-
producing inputs in 
place 

Non-
Mandatory 

Purchasing 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Procurement Policy (15 June 2014) 
[P&P] 

Done 100% eduacation program, environment and 
company policies 

  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.2.3.1.
3 

Waste of any kind is 
sorted to be reused or 
recycled, and its final 
disposal is verified 
including construction 
waste 

Non-
Mandatory 

Green 
Team 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

pictures of waste sorting in garbage room Done 100% segregation at source   P&D 2015-03-03 2015-06-30   

D.2.3.1.
4 

Business organic waste 
is used in a 
management program, 
such as composting, 
fertilizer 
manufacturing, 
mulching, farm animal 
feed and others 

Non-
Mandatory 

Green 
Team 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Compost [Pictures] Done 94% company policies, segregation   P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-04-22 

D.2.3.1.
5 

Business supports and 
joins regional available 
recycling programs 

Non-
Mandatory 

Green 
Team 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
Soge International Ltd [Reports] Done 100%     P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

 



 

 

XLVII 

No. Indicators Mandatory Dep. 
EO 

Remark 
2014 

Auditor 
Remark 

2014 

EO 
Remark 

2015 

Auditor 
Remark 

2015 
Notes Status Perf. Description Requirements 

Respon-
sibility 

Start Date 
Target 
Date 

Completed 
Date 

D.2.3.1.
6 

Waste volume/weight 
and reduction goals are 
specified, recorded and 
monitored 

Mandatory 
Green 
Team 

Not 
Started 

Planned or 
Underway 

Not 
Started 

Planned or 
Underway 

Done Done   organic waste management plan 
(record keeping, continual 
improverments) 

  P&D 03-mars 2015-06-30   

D.2.3.1.
7 

Waste goals are 
monitored monthly 

Non-
Mandatory 

Green 
Team 

Not 
Started 

Planned or 
Underway 

Not 
Started 

Planned or 
Underway 

Done Done   sustainability management plans   P&D 03-mars 2015-06-30   

D.2.3.1.
8 

Monthly waste 
management costs are 
recorded 

Mandatory 
Green 
Team 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
Wastes Removal [Reports] Done   communication plans, education 

program, inventory, follow up, 
corrective actions 

  P&D 2015-03-03 2015-06-30   

D.2.3.1.
9 

Monthly waste 
management costs are 
benchmarked 

Non-
Mandatory 

Green 
Team 

Not 
Started 

Planned or 
Underway 

Not 
Started 

Planned or 
Underway 

Done Done   follow up, corrective actions   P&D 03-mars 2015-06-30   

D.2.3.1.
10 

No waxed cardboard 
packaging is used in all 
operations 

Non-
Mandatory 

Purchasing 
Not 
Started 

Planned or 
Underway 

Planned 
Planned or 
Underway 

Physical evidence (Walkthrough)     purchasing policies   P&D 03-mars 2015-06-30   

D.2.3.1.
11 

Serve customer 
drinking water (incl. 
refills) only upon 
request 

Non-
Mandatory 

House-
keeping 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Constance Minimum Standards - Section 
6.3.2 

Done   monitoring   P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.2.3.1.
12 

All-you-care-to eat 
operations shall not 
provide trays for 
consumers 

Non-
Mandatory 

F&B 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Physical evidence (Walkthrough) Done 100% monitoring, company policies   P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.2.3.1.
13 

Restaurant offers half-
portion options - 
available to all guests 

Non-
Mandatory 

Kitchen 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
Constance Minimun Standards - Section 
6.3.2 & 6.3.5 

Done 100% menus   P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.2.3.1.
14 

Portion-controlled 
condiments are offered 
upon request only 

Non-
Mandatory 

Kitchen 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
Constance Minimun Standards - Section 
6.3.2 & 6.3.6 

Done 100% company policy   P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.2.3.1.
15 

Straws are offered upon 
request only 

Non-
Mandatory 

F&B 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
Bar Drinks [News] Done 100% company policy(monitoring)   P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.2.3.1.
16 

No bottled water is 
sold, except when 
packaged on-site or 
locally produced 

Non-
Mandatory 

F&B 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Water Bottling [P&P], Water Bottling 
[Pictures] 

Done 100% monitoring   P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.2.3.1.
17 

New and replacement 
equipment is 
completely free of 
CFC-based refrigerants 

Non-
Mandatory 

Mainte-
nance 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

http://www.gov.mu/portal/sites/legaldb/
montreal.htm 

Done 100% purchasing policy   P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 



 

 

XLVIII 

No. Indicators Mandatory Dep. 
EO 

Remark 
2014 

Auditor 
Remark 

2014 

EO 
Remark 

2015 

Auditor 
Remark 

2015 
Notes Status Perf. Description Requirements 

Respon-
sibility 

Start Date 
Target 
Date 

Completed 
Date 

D.2.3.1.
18 

Automatic towel 
dispensers or paper-
free hand dryers are 
used in public 
restrooms 

Non-
Mandatory 

Housekeep
ing 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Hand Dryer [Pictures] Done 100% financial records   P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.2.3.1.
19 

Double-sided printing 
with greyscale and 
draft setting set as 
default on all printers 
and copiers where 
duplex printing is 
available 

Non-
Mandatory 

IT 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

checked front office Done 100% monitoring   P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.2.3.1.
20 

Manual double-sided 
printing used for select 
print jobs for 
equipment without 
duplex capabilities 

Non-
Mandatory 

IT 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

0 Done 100% monitoring   P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.2.3.1.
21 

Amenity (soap, 
shampoo, etc.) 
dispensers in guest 
bathrooms, employee 
locker rooms, spa and 
fitness centre 

Non-
Mandatory 

Housekeep
ing 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Amenities Dispenser [Pictures] Done 97% monitoring   P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-04-10 

D.2.3.1.
22 

Styrofoam products on 
the property have been 
eliminated (guest 
rooms, break room and 
kitchen). Styrofoam 
and plastic only 
allowed for hurricane 
and emergency 
supplies 

Non-
Mandatory 

F&B 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Flatware [Pictures] Done 100% monitoring   P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.2.3.1.
23 

Telephone books / 
Yellow Pages available 
"by request" (i.e. not 
standard in every room) 

Non-
Mandatory 

Guest 
Service 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Physical evidence (Walkthrough) Done 100% monitoring   P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.2.3.1.
24 

Paperless check-in (key 
or key card with 
envelope only) 

Non-
Mandatory 

Guest 
Service 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

MRA regulations not allow this practice N/A   monitoring at mangement level   N/A N/A N/A N/A 

D.2.3.1.
25 

Paperless Express 
check-out is offered 
(reducing the number 
of paper bills) 

Non-
Mandatory 

Guest 
Service 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

- N/A   monitoring at mangement level   N/A N/A N/A N/A 

D.2.3.1.
26 

Delivery of guest 
newspapers by request 
only 

Non-
Mandatory 

Guest 
Service 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
20% of occupancy with a maximum of 
40 copies 

Done 100% monitoring at mangement level   P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

 



 

 

XLIX

No. Indicators Mandatory Dep. 
EO 

Remark 
2014 

Auditor 
Remark 

2014 

EO 
Remark 

2015 

Auditor 
Remark 

2015 
Notes Status Perf. Description Requirements 

Respon-
sibility 

Start Date 
Target 
Date 

Completed 
Date 

D.2.3.2 Reducing Pollution: Waste Management Plan: Reuse  

D.2.3.2.
1 

Restaurant uses an on-
site digester for all 
organic waste 

Non-
Mandatory 

Kitchen Planned 
Planned or 
Underway 

Planned 
Planned or 
Underway 

-     billing costs of waste collection 
services 

  P&D 03-mars 2015-06-30   

D.2.3.2.
2 

Provide employee dry 
cleaning/laundry in 
reusable, washable 
bags 

Non-
Mandatory 

House-
keeping 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Linen [Pictures] Done 100% purchasing policy   P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.2.3.2.
3 

Reuse coat hangers 
from employee 
uniforms and guest dry 
cleaning 

Non-
Mandatory 

House-
keeping 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Linen [Pictures] Done 100%     P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.2.3.2.
4 

Reusable and washable 
dishes, cutlery, glasses, 
cups and mugs in the 
break room 

Non-
Mandatory 

F&B 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Dishes [Pictures] Done 100% company policy   P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.2.3.2.
5 

Unused amenities 
donated to local charity 

Non-
Mandatory 

Green 
Team 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
Sponsorships [Reports]     monitoring   CSR 2015-03-03 2015-06-30   

D.2.3.2.
6 

Retired towels and 
linens used as rags or 
donated to a local 
charity or shelter 

Non-
Mandatory 

House-
keeping 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Linen [Pictures] Done 100% monitoring   CSR 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.2.3.2.
7 

Retired bedspreads and 
other soft goods 
donated to a local 
charity or shelter 

Non-
Mandatory 

House-
keeping 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Sponsorships [Reports]     corporate social responsibilty   CSR 2015-03-03 2015-06-30   

D.2.3.2.
8 

Printer and fax toner 
cartridges 
recycled/refilled 

Non-
Mandatory 

IT Planned 
Planned or 
Underway 

Not 
Started 

Planned or 
Underway 

Not Applicable N/A   corporate social responsibilty   N/A N/A N/A N/A 

D.2.3.2.
10 

Food donation program 
in place Non-

Mandatory 
Green 
Team 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Sponsorships [Reports], Etoile de Mer 
[Pictures] 

Done 100% regular waste audits, owners records 
of number of containers filledd with 
solid waste, financial records 

  CSR 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.2.3.2.
11 

"Take-back" policies 
with suppliers (e.g. fish 
supplier provides fish 
in reusable containers 
and takes back the 
container from the 
previous drop-off) 

Non-
Mandatory 

Purchasing 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Physical evidence (Walkthrough) Done 100%     P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 
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No. Indicators Mandatory Dep. 
EO 

Remark 
2014 

Auditor 
Remark 

2014 

EO 
Remark 

2015 

Auditor 
Remark 

2015 
Notes Status Perf. Description Requirements 

Respon-
sibility 

Start Date 
Target 
Date 

Completed 
Date 

D.2.3.2.
12 

Reuse packaging 
materials and shredded 
waste paper for 
shipping 

Non-
Mandatory 

Purchasing Planned 
Planned or 
Underway 

Not 
Started 

Planned or 
Underway 

Not Applicable N/A   company policy   N/A N/A N/A N/A 

D.2.3.3 Reducing Pollution: Waste Management Plan: Recycle 

D.2.3.3.
1 

Local fat, oil and 
grease recycling 
programs are joined 
where available 

Non-
Mandatory 

Green 
Team 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Wastes Removal [Reports]     corporate social responsibilty   P&D 2015-03-03 2015-06-30   

D.2.3.3.
2 

"To-go" flatware, cup 
and containers not used 
or made from 
compostable materials  

Non-
Mandatory 

F&B 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Flatware [Pictures] Done 100% training programs   P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.2.3.3.
3 

Recycling bins on the 
property (guest rooms, 
front desk, public 
space, meeting rooms, 
break room, back of 
house, fitness centre, 
all workstations, 
accounting and 
administration, kitchen, 
restaurant, bar) 

Non-
Mandatory 

House-
keeping 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Wastes Sorting [Pictures] Done 100% purchasing policy   P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.2.3.3.
4 

Recycling of white 
paper and newspaper 

Non-
Mandatory 

Green 
Team 

Not 
Started 

Planned or 
Underway 

Planned 
Planned or 
Underway 

0     monitoring   P&D 03-mars 2015-06-30   

D.2.3.3.
5 

Recycling of cardboard Non-
Mandatory 

Green 
Team 

Not 
Started 

Planned or 
Underway 

Planned 
Planned or 
Underway 

0     segregation at source   P&D 03-mars 2015-06-30   

D.2.3.3.
6 

Recycling of glass and 
bottles 

Non-
Mandatory 

Green 
Team 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
Wastes Sorting [Pictures]     recycling company invoices and 

documentation, regular waste 
recycling audits 

  P&D 2015-03-03 2015-06-30   

D.2.3.3.
7 

Recycling of 
aluminium cans 

Non-
Mandatory 

Green 
Team 

Not 
Started 

Planned or 
Underway 

Planned 
Planned or 
Underway 

0     recycling company invoices and 
documentation, regular waste 
recycling audits 

  P&D 03-mars 2015-06-30   

D.2.3.3.
8 

Recycling of used 
fluorescent tubes and 
other bulbs 

Non-
Mandatory 

Green 
Team 

Planned 
Planned or 
Underway 

Planned 
Planned or 
Underway 

-     recycling company invoices and 
documentation, regular waste 
recycling audits 

  P&D 03-mars 2015-06-30   

D.2.3.3.
9 

Recycling of plastics 
Non-
Mandatory 

Green 
Team 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
Soge International Ltd [Reports] Done 100% recycling company invoices and 

documentation, regular waste 
recycling audits 

  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

No. Indicators Mandatory Dep. 
EO 

Remark 
2014 

Auditor 
Remark 

2014 

EO 
Remark 

2015 

Auditor 
Remark 

2015 
Notes Status Perf. Description Requirements 

Respon-
sibility 

Start Date 
Target 
Date 

Completed 
Date 
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D.2.3.3
.10 

Recycling of "hard to 
recycle" products 
(electronics, TV's, 
computers, equipment, 
cell phones, batteries, 
etc.) 

Non-
Mandatory 

Green 
Team 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

GG Annual Report [Reports], Electronics 
[Pictures] 

    monitoring   P&D 2015-03-03 2015-06-30   

D.2.3.3
.11 

Use of a baler (a kind 
of compactor) Non-

Mandatory 
Lands-
caping 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

no need for it N/A   recycling company invoices and 
documentation, regular waste 
recycling audits, company and 
purchasing policies 

  N/A N/A N/A N/A 

D.2.3.3
.12 

Modification of pick-
up schedule in the off 
season or during low 
occupancy periods 

Non-
Mandatory 

House-
keeping 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Physical evidence (Walkthrough) Done 100% recycling company invoices and 
documentation, regular waste 
recycling audits, company and 
purchasing policies 

  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.2.3.3
.12 

Modification of pick-
up schedule in the off 
season or during low 
occupancy periods 

Non-
Mandatory 

Kitchen 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Physical evidence (Walkthrough) Done 100% recycling company invoices and 
documentation, regular waste 
recycling audits, company and 
purchasing policies 

  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.2.3.3
.12 

Modification of pick-
up schedule in the off 
season or during low 
occupancy periods 

Non-
Mandatory 

Lands-
caping 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Physical evidence (Walkthrough) Done 100% recycling company invoices and 
documentation, regular waste 
recycling audits, company and 
purchasing policies 

  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.2.3.3
.13 

Monthly waste 
diversion rate (what 
percentage of waste is 
recycled compared to 
what is sent to the trash 
dumpster) 

Non-
Mandatory 

Green 
Team 

Planned 
Planned or 
Underway 

Planned 
Planned or 
Underway 

-         Reports 03-mars 2015-06-30   

D.2.3.3
.14 

Formal recycling 
training, reviewed by a 
3rd party within the 
past 6 months 

Non-
Mandatory 

Green 
Team 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Recycling Training [Pictures]     company policy   C&T 2015-03-03 2015-06-30   

D.2.3.3
.15 

Use of a compactor Non-
Mandatory 

Landscapi
ng 

Planned 
Planned or 
Underway 

Planned 
Planned or 
Underway 

-     regular waste recycling audits   P&D 03-mars 2015-06-30   

D.2.4 Reducing Pollution: Harmful Substances 

D.2.4.1 

European EcoLabel 
standard biodegradable 
and non-eutrophicating 
cosmetic products are 
used 

Non-
Mandatory 

Purcha-
sing 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

organic products brand U spa from south 
africa 

Done 100% recycling company invoices and 
documentation, regular waste 
recycling audits 

  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.2.4.2 
Use durable, reusable 
cloths and mops 

Non-
Mandatory 

House-
keeping 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
Mops, Linen [Pictures] Done 100% MSDS, records of types of watse 

records 
  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 
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No. Indicators Mandatory Dep. 
EO 

Remark 
2014 

Auditor 
Remark 

2014 

EO 
Remark 

2015 

Auditor 
Remark 

2015 
Notes Status Perf. Description Requirements 

Respon-
sibility 

Start Date 
Target 
Date 

Completed 
Date 

D.2.4.3 

Use cleaning 
concentrates and 
dilution control 
systems to minimize 
chemical use 

Non-
Mandatory 

Housekeepin
g 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Chemical Dispenser [Pictures] Done 100% MSDS, records of types of watse 
records 

  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.2.4.3 

Use cleaning 
concentrates and 
dilution control 
systems to minimize 
chemical use 

Non-
Mandatory 

Kitchen 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Chemical Dispenser [Pictures] Done 100% monitoring   P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.2.4.4 

Linen and uniform 
cleaning without use of 
perchloroethylene 

Non-
Mandatory 

House-
keeping 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

No dry cleaning Done 100% MSDS,(environmental policies)   P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.2.4.5 

Dry cleaning service 
uses European 
EcoLabel standard 
biodegradable soaps 
and material 

Non-
Mandatory 

House-
keeping 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

No dry cleaning N/A   MSDS,(environmental policies)   N/A N/A N/A N/A 

D.2.4.6 

Laundry service uses 
European EcoLabel 
standard biodegradable 
laundry soap products 

Non-
Mandatory 

House-
keeping 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Frens products used + automatic 
dispenser 

Done 100% monitoring   P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.2.4.7 

European EcoLabel 
standard biodegradable 
cleaning products 
throughout the hotel 
and guest rooms (all 
purpose cleaner, glass 
cleaner, bath and tile 
cleaner, carpet cleaner 
and deodorizer, drain 
cleaner) 

Non-
Mandatory 

House-
keeping 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Diversey products (American standards) Done 100% environmental policies, cmply with 
standards 

  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.2.4.8 

Dishwashing detergent 
European EcoLabel 
standard biodegradable 
and does not contain 
NTA (nitrilotriacetic 
acid) or chlorine bleach 

Non-
Mandatory 

Kitchen 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Frens products used  Done 100% monitoring and compliance with 
standards 

  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.2.4.9 

Active plan in place to 
reduce chlorine usage 
in swimming pools and 
fountains 

Non-
Mandatory 

Maintenance 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Chemical Dispenser [Pictures] Done 100% monitoring and compliance with 
standards 

  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

 

 



 

 

LIII

No. Indicators Mandatory Dep. 
EO 

Remark 
2014 

Auditor 
Remark 

2014 

EO 
Remark 

2015 

Auditor 
Remark 

2015 
Notes Status Perf. Description Requirements 

Respon-
sibility 

Start Date 
Target 
Date 

Completed 
Date 

D.2.4.1
0 

Alternative filtration 
system to chlorine/sand 
is considered and put in 
place (Ozone/Bromine, 
Salt Generator, 
Copper/Silver 
Ionization) 

Non-
Mandatory 

Maintenance 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Cu/Ag ionisation Done 100% recycling company invoices and 
documentation, regular waste 
recycling audits 

  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.2.4.1
1 

Soil is not polluted 
with oil derivatives or 
persistent toxic 
compounds 

Non-
Mandatory 

Landscaping 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Containment [Pictures] Done 100%     P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.2.4.1
2 

All chemical storage 
and mixing areas for 
housekeeping products 
allow for adequate and 
secure product storage 
with water in the space 
for mixing 
concentrated 
chemicals, have drains 
plumbed for the 
appropriate disposal of 
liquid waste products, 
and be equipped with 
outside venting or air 
filtration unit 

Non-
Mandatory 

House-
keeping 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Chemical Dispenser [Pictures] Done 100% monitoring(MSDS)   P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.2.4.1
3 

Drums and storage 
containers/ area located 
on the property are 
clearly marked, use 
spill containment to 
collect spills/ leaking 
of chemicals/ and are 
checked regularly for 
leaks and replaced as 
necessary 

Mandatory Maintenance 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Containment [Pictures] Done 100%     P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.2.5 Reducing Pollution: Other Polluants  

D.2.5.1 

Pollution (emissions, 
effluents and waste) 
management plan 
exists 

Mandatory Green Team 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Wastes Removal [Reports] Done 100% MSDS, chemical audits   P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.2.5.2 

Measures are adopted 
to minimize gas, 
pollutant spray and 
strong odour emissions, 
as well as unpleasant 
noises 

Non-
Mandatory 

Maintenance 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Landscaping Plan [P&P] Done 100% MSDS, chemical audits, PH 
monitoring 

  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

 



 

 

LIV

No. Indicators Mandatory Dep. 
EO 

Remark 
2014 

Auditor 
Remark 

2014 

EO 
Remark 

2015 

Auditor 
Remark 

2015 
Notes Status Perf. Description Requirements 

Respon-
sibility 

Start Date 
Target 
Date 

Completed 
Date 

D.3.1 Conserving Biodiversity. Ecosystems and Landscapes: Wildlife Species  

D.3.1.1 

The Sustainable 
management plan (see 
Criteria A.1) includes 
programs developed 
with scientific experts 
to manage wildlife 
species. This includes 
strategies and current 
and future plans 

Non-
Mandatory 

Green 
Team 

Not 
Started 

Planned or 
Underway 

Not Started 
Planned or 
Underway 

Mauritius Wildlife Foundation Done   solid and water management 
plan,Audits(energy, waste, 
emissions), water monitoring, local 
authority regularly records, 
pollution mangement plans, 
MSDS,environment policy 

MWF C&T 03-mars 2015-06-30   

D.3.1.2 

Endangered species, 
products thereof, or 
items stemming from 
unsustainable practices 
are not consumed, sold, 
traded or displayed 

Mandatory Purchasing 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Physical evidence (Walkthrough) Done 100% pollution management 
plans,chemical audits, MSDS, 
emissions audits 

Waste/Pollution Management 
Plan, MSDS monitoring 

CSR 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.3.1.3 

Measures are taken to 
prevent noise from 
having impact on 
wildlife 

Non-
Mandatory 

Green 
Team 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

- N/A   sustainability mamangement 
paln,wildlife management plans, 
inventory,  

  N/A N/A N/A N/A 

D.3.1.4 

Measures are taken to 
prevent artificial 
lighting from having 
impact on wildlife 

Non-
Mandatory 

Green 
Team 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

- N/A   sustainability management plan, 
wildlife management plan,  

  N/A N/A N/A N/A 

D.3.2 Conserving Biodiversity. Ecosystems and Landscapes: Wildlife in Captivity 

D.3.2.1 

No captive wildlife on 
properties grounds, 
except for wildlife 
breeding farms, rescue 
or reintroduction, 
according to law and 
best practices 

Mandatory 
Green 
Team 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Physical evidence (Walkthrough) Done 100% wildlife management plans, site 
plans 

  P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.3.3 Conserving Biodiversity. Ecosystems and Landscapes: Landscaping 

D.3.3.1 

Company policy 
prohibits use of 
invasive alien species 
in gardens, landscapes 
and other areas of 
operation 

Mandatory 
Landscapi
ng 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Landscaping Plan [P&P] Done 100% records of any breeding ,rescue or 
wildlife management programs 
including plans 

Mauritius Green Guide P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.3.3.2 

In sensitive areas, 
measures are taken to 
prevent the 
introduction of pest and 
exotic species 

Mandatory 
Landscapi
ng 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Landscaping Plan [P&P] Done 100% company inventory records, maps 
and plans facility, company policy, 
education program 

Mauritius Green Guide P&D 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 



 

 

LV

No. Indicators Mandatory Dep. 
EO 

Remark 
2014 

Auditor 
Remark 

2014 

EO 
Remark 

2015 

Auditor 
Remark 

2015 
Notes Status Perf. Description Requirements 

Respon-
sibility 

Start Date 
Target 
Date 

Completed 
Date 

D.3.3.3 

Plan exists for the 
removal, restoration 
and rehabilitation 
where applicable 

Non-
Mandatory 

Landscapi
ng 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Landscaping Plan [P&P], Nursery 
[Pictures] 

Done 100% monitoring,records and corrective 
actions taken, maps and plans 
facilities,  

MWF CSR 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.3.4 Conserving Biodiversity. Ecosystems and Landscapes:Biodiversity Conservation 

D.3.4.1 

Business joins or 
support conservation 
management of state 
owned or private 
natural area located 
within business 
infuence zone 

Non-
Mandatory 

Green 
Team 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

CBMP Sustainable Management Plan 
2013-2016 [P&P], Les Ruines [Pictures] 

Done 100%   MWF CSR 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.3.4.2 

The business provides 
financial aid to support 
natural protected areas 
or biodiversity 
conservation 

Non-
Mandatory 

Green 
Team 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

coral reef conservation program with 
Blues Diving 

    sustainability maanagement 
plans,monitoring among staff 

MWF CSR 2015-03-03 2015-06-30   

D.3.4.3 

Plan exists for the 
restoration and 
rehabilitation or 
protected areas where 
applicable 

Mandatory 
Landscapi
ng 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Landscaping Plan [P&P], Nursery 
[Pictures] 

Done 100% company financial records, 
documentation of biodiversity 
programs supported, envirommental 
policies 

MWF CSR 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.3.4.4 

Visitors are provided 
with information about 
protected areas within 
the properties influence 
zone 

Non-
Mandatory 

PR & 
Sales 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

- N/A   sustainability management plan, 
monitoring among staff,local and 
regional maps of protected areas 

Mauritius Green Guide N/A N/A N/A N/A 

D.3.4.5 
Visitors are encouraged 
to visit protected areas 

Non-
Mandatory 

PR & 
Sales 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
Green Guide [News] Done 100% sustainability management plan, 

monitoring among staff,local and 
regional maps of protected areas 

Mauritius Green Guide C&T 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.3.4.6 

Visitors are provided 
with information on 
native wildlife and 
plant species found in 
the area 

Non-
Mandatory 

PR & 
Sales 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Green Guide [News] Done 100% communication Mauritius Green Guide C&T 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.3.5 Conserving Biodiversity. Ecosystems and Landscapes: Interactions with Wildlife 

D.3.5.1 
Business activities do 
not impact on local 
wildlife or plants 

Mandatory 
Landscapi
ng 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
Physical evidence (Walkthrough) Done 100% species inventory list documentation 

of biodiversity programs supported 
EIA Report CSR 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.3.5.2 

Business activities do 
not impact on the 
habitat of local wildlife 
or plants 

Mandatory 
Landscapi
ng 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Physical evidence (Walkthrough) Done 100% species inventory lists, wildlife 
project documents, local and 
regional maps of habitat areas, EIA, 
look for alternatives 

EIA Report CSR 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

 



 

 

LVI

No. Indicators Mandatory Dep. 
EO 

Remark 
2014 

Auditor 
Remark 

2014 

EO 
Remark 

2015 

Auditor 
Remark 

2015 
Notes Status Perf. Description Requirements 

Respon-
sibility 

Start Date 
Target 
Date 

Completed 
Date 

D.3.5.3 

The business provides 
financial aid to support 
initiatives to protect 
local wildlife and 
habitat 

Non-
Mandatory 

Green 
Team 

Not 
Started 

Planned or 
Underway 

Not Started 
Planned or 
Underway 

Mauritius Wildlife Foundation Done   local and regional maps of habitats, 
company policy, education program 

MWF CSR 03-mars 2015-06-30   

D.3.5.4 

Plan exists for the 
restoration and 
rehabilitation or habitat 
areas where applicable 

Mandatory 
Landscapi
ng 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Landscaping Plan [P&P], Nursery 
[Pictures] 

Done 100% company financial records, look for 
alternatives, partnership programs 

MWF CSR 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.3.5.5 

Artificial feeding of 
wildlife is prevented, 
except when it is done 
by sowing host or food 
plants 

Non-
Mandatory 

Landscapi
ng 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

forms part in health and safety measures Done 100% sustainability management plan, 
monitoring among staff 

Communication to guests via 
IPTV (cats, birds, etc.) 

C&T 2015-03-03 2015-03-31 2015-03-31 

D.3.5.6 

Policies exist to 
manage the number of 
IUNC red list and 
natural conservation 
list species with 
habitats in areas 
affected by its 
operations levels by 
extinction risk 

Non-
Mandatory 

Landscapi
ng 

In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 
In Place - 
Ready for 
audit 

Complies 

Environmental policy Done 96%   Review environmental policy to 
include IUNC list monitoring 

C&T 2015-03-03 2015-03-31 2015-04-14 

 

 

 

 

 


