




 Bien-être de la Planète et du Patrimoine 
Bien-être du personnel 
Bien-être du client 
Bien-être des autres Parties Prenantes 



La préservation de l’environnement 
et du patrimoine 



Communication vers  
les parties prenantes et le public  

 
Communication et participation des intervenants 

internes et externes 
 
 Inciter et informer le public  





Communication en interne  

 Travail pour l’introduction du dossier avec le comité 
restreint 

 Information par e-mail au moment de la nomination 
Plusieurs communications dès le lendemain de la 

cérémonie notamment par la direction 
 "Nous sommes très fiers de vous annoncer que Martin’s Hotels a 

remporté l’EMAS AWARD 2017 pour son initiative innovante, ambitieuse et 
circulaire. C’est la consécration ultime qui récompense les efforts de chacun. 

Grand merci à tous !" 

Mention lors des réunions de direction et réunions staff 
dans les hôtels 





Intérêts en interne  

 Nouvelle vision du système environnemental 
 
 Relancer la dynamique 
 
 Remercier, encourager et motiver 



Communication externe  

Plusieurs postes via les réseaux sociaux au moment de 
la nomination, dès le lendemain de la cérémonie et 
encore actuellement 

Overlayer sur le site général Martin’s Hotels 
Création d’affichettes A4 pour la communication dans 

les hôtels 
Affichage dans certains imprimés à destination de la 

clientèle notamment dans les chambres 
Communiqué de presse envoyé aux médias belges 

francophones et néerlandophones (L’Echo, De Tijd, Le Soir, La 

Libre, La DH, De Standaard, De Morgen, Trends…) 

 
  







Intérêts externes  

Articles et postes sur les réseaux sociaux via Travindy : 
agence de communication spécialisée en tourisme 
durable 

Article dans le magazine Hotel Business 
Utilisation des bonnes pratiques dans un livre 

"Transforming Travel - realising the potential of sustainable tourism“ 

Plusieurs postes via les réseaux sociaux de la 
Commission Européenne 

Case studies sur le site de la Commission Européenne 
Action au niveau de la presse belge 
Crédibilité au niveau de la clientèle 

 
  



 La Commission Européenne et les services annexes :  
organisation et communication 

 
 Les autorités compétentes en Wallonie et en Flandres : 

soutien et suivi 
 

  


