
NOUS SOMMES À LA RECHERCHE DE SOLUTIONS CRÉATIVES 
POUR PRÉSERVER LE CLIMAT DANS L’ESPACE ALPIN ! 

Avez-vous mis en œuvre dans votre établissement d’hébergement touristique des idées innovantes 
apportant une contribution à la préservation du climat ? Nous voulons récompenser cet engagement et 
sommes à la recherche des établissements pionniers de la préservation du climat alpin ! 

Hôtels, auberges, auberges de jeunesse, gîtes ou pensions de famille, situés en vallée ou sur un sommet, 
peu importe : peuvent participer au concours tous les établissements d’hébergement touristique de la 
région alpine ayant pris des mesures innovantes et holistiques dans les domaines de la préservation du 
climat et de l’efficacité énergétique. Le concours ClimaHost est ouvert à toutes les catégories d’établisse-
ments d’hébergement, qu’il s‘agisse d’un refuge de montagne rustique ou d’un hôtel 5 étoiles. 

©
Fl

or
ia

n 
H

ai
de

r 
–

 u
ns

pl
as

h.
co

m

La lutte contre les changements climatiques est une tâche d’intérêt commun : le concours ClimaHost est  
organisé par adelphi en étroite coopération avec la Convention alpine. Le concours est subventionné par le  

Ministère fédéral allemand de l’Environnement, de la Protection de la nature et de la Sûreté nucléaire (BMU). 

VOUS POUVEZ DÉPOSER VOTRE CANDIDATURE AU PLUS TARD LE 31 DÉCEMBRE 2021 SUR LE  
SITE WEB WWW.CLIMAHOST.EU.

LE PRIX CLIMAT POUR LES PROFESSIONNELS  
DE L’HÉBERGEMENT ALPIN.

https://climahost.eu/


Vous trouverez toutes les informations, les détails des conditions de participation ainsi qu’un aperçu des établis-
sements gagnants de la première édition du concours sur notre site Web : www.climahost.eu. 

Avez-vous des questions ? N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse  info@climahost.eu. 

Comment participer au concours ?

Toutes les candidatures doivent être déposées en ligne sur le site Web www.climahost.eu entre le  
1er septembre 2021 et le 31 décembre 2021.
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Le concours mise sur une perspective holistique de la durabilité des offres touristiques et comprend les 
dimensions suivantes : 

• Énergie et environnement 
• Mobilité 
• Achats et approvisionnements 
• Gestion et communication   
• Facteurs socioculturels  

Les mesures ayant le plus grand potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre, telles que 
les rénovations énergétiques ou l’emploi de technologies innovantes, seront particulièrement prises en 
compte. Mais le concours est également ouvert aux entreprises qui, au-delà d’importants travaux de 
 rénovation, s’engagent systématiquement en faveur de la préservation du climat, par exemple en pour-
suivant une politique d’approvisionnements durables ou en sensibilisant le personnel et/ou la clientèle  
au sujet de la préservation du climat. 

Les éléments clés sur lesquels le jury basera sa décision sont une stratégie globale cohérente, le degré 
d’innovation des mesures prises ainsi qu’une possible transposition à d’autres entreprises.

Qu’est-ce qui sera primé dans le cadre du concours ClimaHost ?star

Que peut-on gagner ?

Seront attribués deux prix dans chacune des catégories « constructions neuves » et « bâtiments existants »  
ainsi que le prix spécial « Local Hero », destiné aux petits établissements d’hébergement touristique.

Les établissements gagnants bénéficieront chacun d’un clip vidéo tourné par des professionnels dans le-
quel ils pourront présenter leur entreprise. Ils recevront en outre des trophées qu’ils pourront exposer dans 
leurs établissements, rendant leur engagement visible face à leur clientèle. Les établissements nominés et 
gagnants profiteront également d’une meilleure visibilité à l’intérieur et à l’extérieur de la région alpine via 
les différents canaux de communication.

La cérémonie de remise des prix se tiendra dans le cadre de la Conférence alpine qui sera organisée en 
automne 2022 à Brigue (CH).
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