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CIRCULAR HOTEL INTERIOR, une marque de certification
en économie circulaire pour l’aménagement hôtelier.

NAISSANCE DU CONCEPT

Chambre d’hôtel circulaire

• Projet INTERREG Ecy-Twin, groupe de travail CONTRACT

• Soutenir et promouvoir la création de produits circulaires

• 3 secteurs: Textile, Bois et Ameublement

• Des offres de produits qui se complètent

• Démonstrateur : un aménagement d’hôtel circulaire
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Vous avez dit « circulaire » ?

• Situation dans les secteurs Textile, Ameublement et Bois ?

• Demande en produits circulaires et durables en hausse

• Pas de standard officiel pour la circularité

• Sélection compliquée et chronophage

CIRCULAIRE ?

Mesurer la circularité: un défi

• Solution simple pour problématique complexe

• Création d’un index de circularité

• Création d’un mode de visualisation

• Création d’un outil d’audit

• Mise en avant de produits circulaires

NIVEAU DE CIRCULARITE

Eco
Conception

Eco
Production

Rallongement
Durée De Vie

Réduction
Déchets

?
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Circular Hotel Interior

• Offre de produits circulaires

• Accès aisé à l’information

• L’hôtellerie… mais pas que!

• Crédibiliser l’offre par la certification

MARQUE DE CERTIFICATION
DE L’UNION EUROPEENNE

CIRCULAR hotel interior

Prescripteurs de
l'industrie hôtelière

(architectes, décorateurs
d'intérieur)

Exploitants/propriétaires
d'hôtels

Acheteurs

Entreprises du secteur du
textile, du bois et de

l'ameublement

GROUPE CIBLE

Une marque commune
forte liée à la circularité

Produits sélectionnés qui
répondent à des critères

précis certifiés par un
tiers indépendant

Un engagement en faveur
de l'amélioration continue

de l'impact
environnemental

Possibilité d'utiliser
l'image de marque pour

les produits certifiés

MISSION ET VALEURS

CIRCULAR hotel interior
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INDEX DE CIRCULARITE

 Couverture de l’ensemble du cycle de vie

 Paramètres mesurables et vérifiables

 Echelle d’évaluation claire

 Coût d’évaluation maîtrisé

 Evaluation possible par un(e) organisme/personne indépendant(e)

 Réduction des risques de greenwashing

ECO-CONCEPTION

ECO-PRODUCTION DIMINUTION DES DECHETS

RALLONGEMENT DE LA DUREE DE VIE

INDEX DE CIRCULARITE

EVALUATION ET COMPARAISON

• Evaluation par des experts indépendants

27 critères, échelle à 8 niveaux

• Restitution simplifiée pour une grande lisibilité

4 catégories = 4 badges

• Comparaison en un coup d’ œil
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Une base commune pour une offre forte

• Gamme de produits complète

• Plateforme ouverte à la concurrence

• Evaluations par organismes certificateurs indépendants

• Pas de vente sur la plateforme

UNE MARQUE DE CERTIFICATION

Une offre à portée de clic

• Plateforme en ligne

• 3 catégories de produits

• Cartographie

• Lien vers les sites des fabricants

CIRCULAR hotel interior

https://circularhotelinterior.com
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Un choix simplifié dans une gamme fiable

• Uniquement des produits certifiés (min. 24 critères)

• 4 badges possibles: lisibilité maximale

• Marque de certification ouverte à tous les fabricants

CIRCULAR hotel interior

Une sélection appelée à grandir

• Offre de base par les membres fondateurs

• Principe unique dans le secteur de l’hébergement

• Prospection en cours

• 15 Fabricants et 41 produits référencés

LES MEMBRES FONDATEURS :
DE POORTERE FRERES
INDERA
LOUIS DE POORTERE
MOBITEC
RESORTECS
REVOR
TRUST STUDIO
UNILIN
VELDEMAN BEDDING

CIRCULAR hotel interior
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Quelques exemples de produits
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Composer facilement une chambre circulaire

• Produits certifiés circulaires

• 4 badges pour guider le choix

• Un lien vers les sites des fabricants

Rejoindre la plateforme

• Intégrer une offre dédiée aux produits circulaires

• Augmenter la visibilité de son offre circulaire

• Gage de fiabilité lié à la certification

CIRCULAR hotel interior

https://circularhotelinterior.com
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LANCEMENT DE LA MARQUE

STAND CIRCULAR HOTEL INTERIOR : un aménagement témoin de 24 m²

Le stand
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Une conférence

« Produits circulaires et aménagement d’intérieur. Les vertus d’une nouvelle certification européenne»

• Des prescripteurs : centrales d’achat, groupes
hôteliers / hôtels, architectes, …

• De fabricants de produits

• La presse/les médias

• D’organisations professionnelles / experts

Retour contacts et prospects
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Retour presse et communication

Circular Hotel Interior après Ecy-Twin

Réunion des fabricants membres de la marque en Janvier 2023

Proposition d’un modèle de gouvernance

1. Gestion de la marque :

• Désignation d’organismes de certification indépendants

• Audits de control pour les produits déjà certifiés

• Suivi administratif,…

2. Coanimation de la marque de certification

3. Amélioration continue du règlement d’usage selon législation en vigueur

But non lucratif de la marque de certification : les couts de la certification couvrent
les audits et soutiennent le bon fonctionnement de la marque
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MERCI!

https://circularhotelinterior.com
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