
Situation initiale
Suite à la révolution de 2011, les services de la municipalité n’ont 
plus assuré de façon systématique le nettoyage des rues et la 
levée des déchets. Les alentours de l’hôtel sont devenus sales, 
soulevant des problèmes environnementaux et de santé publique 
tout en nuisant à l’image de l’hôtel. Les touristes allemands ont 
notamment émis de sévères critiques sur la propreté des rues de 
la station touristique Yasmine Hammamet, et le nombre de clients 
allemands a diminué.

Actions engagées
L’hôtel a formalisé son engagement envers la communauté locale 
en rédigeant une « Charte d’engagement responsabilité sociétale 
et environnementale ». Des actions ont ensuite été mises en œuvre 
en lien avec cette charte, dont la « Journée citoyenne » pour le 
nettoyage de l’espace public.

Etude de cas Aspects sociaux

Hôtel Méhari
Yasmine Hammamet, Nabeul

5 c, 221 chambres,
160 à 280 employés

Comment concrétiser 
l’engagement de l’hôtel
envers la communauté locale
en intégrant le personnel
et les clients ?

Actions

• Rues autours de l’hôtel et plage publique : ramassage des déchets, nettoyage, peinture des trottoirs,
arrosage et entretien des plantes

• Yasmine Hammamet : mise à disposition des employés de l’hôtel pour les programmes environnementaux de la
Municipalité ou de l’Office national du tourisme tunisien, comme les « 100 jours de l’environnement »

Fréquence Mensuelle, le premier vendredi de chaque mois (à la veille de l’affluence du week-end)

Durée En moyenne 1h30

Participants

• Un à deux volontaires de chaque service de l’hôtel et toute l’équipe des jardins (environ dix employés)

• Clients sur base volontaire (cinq participants lors de la première journée). 

• Voisins ou  locataires des locaux de l’hôtel, qui participent à l’action ponctuellement,
par exemple le responsable de la bijouterie

Organisation
Gestion du personnel volontaire : effectuée par le responsable ressources humaines
Gestion des clients volontaires : effectuée par l’équipe d’animation

Information
Note d’information affichée pour le personnel et les clients (en cours de traduction en anglais pour les clients).
La municipalité est également informée de l’action par courrier.

Présentation de la « Journée citoyenne »



Coûts pour l’hôtel
L’achat de sacs poubelles et de matériel de peinture s’élève 
à environ 100 DT par an (50 euros). Avec la participation 
d’environ dix employés durant une heure et demie chaque 
mois, cela représente environ 180 heures de travail par an.

Recommandations pour 
mettre en place une action
de nettoyage 

• Bien déterminer le programme,
structurer l’opération et coordonner les participants

• Expliquer aux volontaires qu’une fois engagés,
ils doivent respecter le programme et l’horaire

• Intégrer les animateurs pour motiver les clients

• Choisir un jour pour l’action avant les grandes
affluences, pour avoir les alentours propres durant 
l’affluence, par ex. le vendredi si l’affluence est 
grande le week-end

• Encourager la participation des employés les moins
occupés par leurs tâches habituelles au moment de 
l’action  
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Impact
Les actions mises en place ont contribué à : 

• Améliorer la propreté autour de l’hôtel et
l’image de la station touristique Yasmine 
Hammamet

• Affirmer l’engagement sociétal de l’hôtel
en cohérence avec la charte établie

• Répondre aux exigences des tours opérateurs
et améliorer la satisfaction des clients

• Développer la sensation d’appartenance du
personnel à l’hôtel et accroître sa motivation

• Sensibiliser le personnel, les clients et la population
aux questions environnementales 

« J’ai appris qu’il est important
de protéger l’environnement.
Il y avait une bonne ambiance,
tout le monde était motivé. »
Hamza, apprenti

« Depuis que j’ai participé au 
nettoyage, quand je vois des 
déchets dans la rue ou une 
fuite d’eau, je sais que ce n’est 
pas normal, et j’en informe la 
municipalité. »
Mohamed Ali, apprenti


