
 

 

Genève, 8 janvier 2020 

 
INTERCONTINENTAL GENÈVE DÉVOILE SA BONNE RÉSOLUTION POUR 
2020 : CONJUGUER DURABILITÉ ET SERVICE CINQ ÉTOILES. 
 

InterContinental Genève s’engage à compenser les émissions à effet de serre de tous les 
évènements organisés dans ses espaces conférences. 

Lors de la traditionnelle Fête des Rois, le nouveau General Manager, Jürgen W. Kreipl, a annoncé 
l’engagement croissant de l’hôtel InterContinental Genève pour la protection de l’environnement. 

A partir du 1er janvier 2020, tous les évènements organisés à l’hôtel verront leur empreinte carbone 
compensée, sans frais supplémentaire pour les clients. 

Cette démarche est rendue possible grâce au partenariat avec MyClimate, qui propose des solutions 
pour un engagement actif dans la durabilité et la protection du climat. Avec l’aide des outils de mesure 
des émissions de CO2 MyClimate, InterContinental Genève pourra calculer et compenser les émissions 
des évènements ayant lieu dans ses 2000 m2 d’espaces conférences. 

Cette action s’inscrit dans la démarche éco-responsable poursuivie par InterContinental Genève depuis 
2014, lors de la création d’un Green Team, avec la mise en place d’une charte environnementale et de 
l’obtention du label Green Globe. 

Depuis, les efforts de l’établissement pour garantir un service haut de gamme éco-responsable se sont 
multipliés et le développement durable s’est imposé comme pierre angulaire de la stratégie commerciale 
de l’établissement. 

Les actions environnementales et sociétales de l’hôtel supportent les objectifs des Nations Unies dans 
la matière et s’appliquent au quotidien dans tous les départements, grâce à un fort engagement des 
équipes. En 2019, l’hôtel a célébré avec fierté l’obtention de la certification de durabilité Green Globe, 
pour la 6ème année consécutive, ce qui lui a valu la mention Gold.  

Parmi les nombreuses actions environnementales mises en place : 

- l’utilisation de 100% d’énergie renouvelable (eau du lac Léman) pour rafraîchir l’établissement, 
permettant d’importantes économies d’électricité en diminuant les émissions de gaz à effet de 
serre. (Projet SIG Genève Lac Nations depuis 2007) 

- la collecte de denrées alimentaires au profit de Partage, la banque alimentaire genevoise. 54kg 
d’aliments et de produits sanitaires ont été récoltés en 2019 

- le recyclage de savons solides, qui sont transformés en nouveaux produits d’hygiène par 
l’association Ensemble, qui emploie des personnes handicapées. 11 kg de savons ont été 
reconditionnés en 2019 

- la suppression de plastiques jetables, dont les pailles 
- l’approvisionnement chez des fournisseurs locaux. La plupart des fruits et légumes proviennent 

du marché de la Ferme de Budé, situé derrière l’hôtel 
- l’installation de deux ruches sur le toit de l’hôtel, en partenariat avec une apicultrice locale 



- le recyclage de tous les matériaux pouvant être triés (aluminium, papier et carton, verre, PET, 
capsules de café, piles). En 2019, 2.6 tonnes de PET ont été recyclés 

- la collecte, deux fois par année, de vêtements au profit de la Croix Rouge. En 2019, les collectes 
ont rassemblé 200 kg d’habits 

- l’installation d’ampoules led dans toutes les chambres et les bureaux de l’hôtel. Les anciennes 
ampoules sont recyclées par la société Serbeco 

- la recherche constante de performance énergétique pour les nouveaux équipements acquis 
- le recyclage du matériel informatique au bénéfice de la société Computeraid, un organisme de 

bienfaisance qui reconditionne et redistribue le matériel, afin de garantir un développement 
humain équitable et la durabilité environnementale. 

« Le défi de l'hôtellerie 5 étoiles dans les prochaines années, consiste à donner une nouvelle perspective 
au luxe, plus durable et attentive à l’environnement. Rendre les conférences et évènements qui ont lieu 
à l’hôtel neutres en termes d’émission de CO2 est un autre pas d’InterContinental Genève pour œuvrer 
de façon éco-responsable tout en continuant à offrir un service haut de gamme. 
Avec cette nouvelle action, nous souhaitons inscrire l’établissement parmi les hôtels 5 étoiles genevois 
les plus engagés dans la sauvegarde de notre territoire, duquel le tourisme dépend » déclare le nouveau 
Directeur Général de InterContinental Genève Jürgen W. Kreipl. 
 

Nos actions s’inscrivent dans le programme Green Engage de InterContinental Hotels Group (IHG). 
Green Engage, créé en 2009, mesure l’impact environnemental des hôtels du groupe et monitore leur 
consommation d'énergie et d'eau ainsi que leur gestion des déchets. Ce programme nous aide à respecter 
notre engagement à exploiter nos établissements de manière durable tout en faisant des économies 
d’énergie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos de l’hôtel InterContinental Genève 

L'hôtel InterContinental Genève, construit en 1963, a ouvert ses portes le 31 janvier 1964. Classé parmi les hôtels 5 
étoiles les plus reconnus au monde, c'est le lieu idéal pour les séjours d'affaires et de loisir. 

Situé dans une oasis de calme et entouré d'un parc luxuriant, il offre une perspective élevée sur la « ville mondiale de la 
paix ». Il est situé à 3 minutes à pied du Palais des Nations, du centre international des congrès ICCG et du musée Ariana 
et à 10 minutes en transport en commun de de l'aéroport et de la rue du Rhône, haut lieu des grandes marques de luxe. 

L'hôtel offre une vue incomparable sur le lac Léman, le Mont Blanc, les Alpes et le Jura. Les 18 étages de ce bâtiment 
d'architecture contemporaine comprennent 16 salles de conférence, les restaurants Woods et Poolside (ouvert de mi-mai 
à mi-septembre), le bar Les Nations, le "Cigar Lounge", la piscine, (ouverte de mi-mai à mi-septembre), le Spa by Clarins, 
un centre de fitness et 333 chambres, dont 56 suites, décorées avec goût par le célèbre designer Tony Chi. 

 

Contact: gvaha.marketing@ihg.com 


