
       

 

SEMINAIRE DU 24 MAI 2017 AU WTC  

« L’hébergement touristique face à la transition énergétique » 

 

Dossier de presse 

 

On constate depuis quelques années une augmentation de la demande d’hébergement touristique en lien avec 

l’afflux croissant de touristes. 

En 2020, il est prévu une affluence d’environ 1 million de touristes sur le territoire soit 2 touristes par 

habitants. Au-delà des retombées économiques bénéfiques pour le territoire, il est indéniable que cette forte 

affluence ait un impact non négligeable en matière de consommation de ressources du territoire notamment les 

consommations électriques des hébergements touristiques.  

A ce titre, l’observatoire du tourisme va présenter un état des lieux de l’offre et de la demande ainsi que la 

stratégie régionale en matière de tourisme à horizon 2020.  

Les consommations électriques du secteur de l’hébergement touristique relèvent du secteur tertiaire. A ce titre, 

l’observatoire régional de l’énergie et du climat, présentera le poids de ces consommations par rapport à la 

consommation totale sur le territoire. Une présentation de la répartition de ces postes par usages principaux 

sera donnée en l’occurrence la climatisation et la production d’eau chaude. 

Ce séminaire sera orienté autour de deux grands points :  

- Le volet technique 

- Le volet accompagnement  

 

 

 

 

 

 

 

 



       
 

Le volet technique permettra de présenter :  

A/Les solutions techniques à mettre en œuvre sur les postes énergivores comme la climatisation, l’eau 

chaude solaire (BET / ECME) 

Il s’agit des deux postes de consommation d’électricité les plus énergivores dans un hébergement touristique. 

A la différence du secteur résidentiel, l’usage de ces équipements est sur toute la journée. De plus, les études 

ont pu montrer que mis à part le choix des équipements, l’usage pourraient être optimisé. En effet, il n’est pas 

rare de constater que dans certaines chambres la climatisation reste allumée, même en cas d’absence des 

occupants, ou avec des menuiseries ouvertes, laissant passer l’air chaud. 

 

La présentation va permettre de montrer que : 

- L’optimisation des consommations électriques sur ces deux postes passe par un choix adapté des 

équipements en fonction du type d’établissement. En effet, une résidence hôtelière de plusieurs 

bungalows sera équipée de système individuels, tandis qu’un hôtel de plusieurs dizaines de chambres 

pourra être équipé d’un système centralisé. 

 

Il existe des équipements très performants (technologie inverter) à technologie maîtrisée et robuste.  

 

- Un usage optimisé de ces équipements est possible sans que cela ne crée de contrainte auprès des 

clients. Il est notamment possible d’asservir la commande électrique dans une chambre avec une carte 

d’accès ou encore de positionner des contacts de feuillure sur les ouvrants. Ce dernier équipement va 

éteindre la climatisation en cas d’ouverture des ouvrants. 

 

B/ Les enjeux environnementaux liés à l’hébergement touristique : Gestion des déchets  

L’activité d’hébergement touristique est fortement génératrice de déchets d’activités. 

Il s’agira de faire un état des lieux de la gestion des déchets d’activités en Guadeloupe et présenter un rappel 

des obligations des producteurs de déchets que représentent les hôteliers.  

Il s‘agira ensuite de présenter les solutions techniques pouvant être mises en œuvre afin d’optimiser la gestion 

des déchets. 

Un focus particulier sera porté sur le gaspillage alimentaire 

 

 

 

 



       
Le volet accompagnement permettra de présenter :  

A/ Accompagnement de la CCI-IG envers les hébergements touristiques 

La CCI des iles de Guadeloupe propose aux hébergements touristiques un accompagnement à travers deux 

postes de chargés de missions co financés par la région et l’Ademe. 

La chargée de mission économie circulaire, Audrey Nagapin, accompagne les structures hôtelières à travers 

des réunions techniques. Il s’agit de leur prodiguer les conseils techniques adéquats et adaptés à leur projet en 

matière de gestion et valorisation de leur déchet 

La chargée de mission tourisme, Elodie Esther, accompagne les petites structures d’hébergement touristiques 

dans l’obtention de labels environnementaux tels la clé verte ou Ecolabel européen. L’accompagnement est 

collectif et également personnalisé. 

 
B/ Financement public 

La région Guadeloupe, l’Europe et l’Ademe accompagnent techniquement et financièrement les projets. 

De nombreux dispositifs en lien avec différents axes existent afin d’accompagner la création, la rénovation 

avec ou non montée en gamme de cette cible. 

- Axe tourisme : dispositif de la région Guadeloupe (gites et hôtels) et de l’Europe (hôtels 4*) 

- Axe Energie : dispositif de l’ADEME, la région Guadeloupe et les fonds européens  

- Axe environnement : Dispositif de l’ADEME et de la région Guadeloupe 

Le taux d’intervention dépendra de la taille de l’entreprise.  

C/ Financement privé 

EDF Archipel Guadeloupe accorde des financements au titre des CEE (certificats d’économie d’énergie). 

Cette aide considérée comme une aide privée viendra compléter les aides publiques. 

 

A l’issue du séminaire, des retours d’expérience seront présentés par des acteurs de l’hébergement touristique 

qui ont fait le choix de passer à l’acte.  

 


