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L’implantation d’un projet touristique tel que l’hôtel Antsanitia Resort est un processus 
délicat : un tel projet ne manque pas de perturber, au risque de le rompre, l’équilibre de 
l’écosystème local, naturel et social. C’est pourquoi l’hôtel s’est engagé auprès des populations 
locales à protéger l’environnement naturel et humain dans lequel il s’est implanté tout en travaillant 
à l’amélioration des conditions de vie des autochtones. De plus, nous voulons, associé à cette 
création, le développement d’une dynamique locale dans le but d’améliorer l’économie de la région.  

Ainsi ce Plan de Management du Développement Durable détaille la politique de l’entreprise 
ainsi que les actions réalisées et envisagées par l’hôtel afin que toutes les parties prenantes au projet 
soient informées sur nos démarches en faveur de l’environnement, du social, de l’économique, de la 
qualité et de la sécurité. 

Plan de Management du 
développement durable
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Notre objectif est d’offrir un niveau de prestation le plus élevé possible tout en limitant les pollutions 
émises par l’exploitation de l’hôtel. Ceci est une de nos priorités et de ce fait est soumis à un plan de 
travail bien défini. Notre ambition est de devenir un exemple de modèle de développement 
touristique eco responsable. 

 

1) Conservation des ressources 
 
a) Une utilisation maitrisée de l’Energie : 

Notre vision : Antsanitia Resort est un site isolé en pleine nature, de ce fait il n’est raccordé à aucun 
réseau urbain. Nous devons produire notre énergie directement sur place à l’aide d’un groupe 
électrogène. Celui-ci est notre source principale de pollution. Nous travaillons quotidiennement à la 
diminution de ces consommations : sensibilisation des employés et des clients, suivi journalier des 
consommations, remplacement régulier des appareils énergivores par du matériel récent…  

Le transport des fournitures de l’hôtel engendre une forte consommation de gasoil, ainsi l’hôtel fait 
en sorte de minimiser ces déplacements en modifiant les fréquences de ces sorties achats. Aussi, une 
navette pour transporter le personnel a été mise en place chaque jour. 

Les actions mis en place : 

 Toutes les ampoules de l’hôtel sont à basse consommation  
 Les appareils électriques anciens sont remplacés par du matériel peu énergivore  
 Sensibilisation des clients 
 Horaire de fonctionnement de certains appareillages électriques 
 Etude du projet de mise en place d’un système de production d’énergie renouvelable 

(hydrolienne, solaire) 
 Ateliers de sensibilisation pour nos employés et pour les communautés locales 

Pour contrôler minutieusement nos consommations électriques, un relevé de compteur est fait 
quotidiennement et un suivi informatique mensuel est effectué. 

 Nos objectifs :  

 Faire perdurer les ateliers de sensibilisation pour nos employés et pour les communautés 
locales 

 Produire notre électricité grâce aux énergies renouvelables en multipliant les différentes 
sources de production. Mise en place d’une filière de biocarburant (huile de Jatropha), à 
partir de mi-2015 avec une montée en puissance.  

Notre Politique environnementale
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b) Maitrise des consommations d’eau 
 

Notre vision : A Antsanitia Resort, l’eau est puisée dans une source à l’air libre. Etant donnée la 
rareté de la ressource en eau dans la région (il ne pleut que pendant 2 mois durant la saison des 
pluies), il est primordial d’être très vigilent par rapport à nos consommations d’eau, au risque de tarir 
notre source. 

L’eau est nécessaire à la conception de tout projet, il est primordial d’agir pour l’économiser. 

 Ainsi, tout en proposant une qualité de prestation impeccable, nous nous efforçons de contrôler nos 
consommations d’eau. 

Les actions mis en place : 

 Arrosage des jardins le soir et le matin 
uniquement  

 Sensibilisation des clients  
 Contrôle régulier des consommations  
 Etude hydrogéologique réalisée pour connaître 

l’état des nappes phréatiques de la région  
 Recherche de solution pour la filtration naturelle 

de l’eau.  
 Système de filtration d’eau naturel par le sable 

(REEPS) 
 Installation de compteurs d’eau 
 Suivi mensuel des consommations d’eau par zone 

 
 

 

De plus, dans les engagements pris par l’hôtel pour 
l’amélioration sanitaire des villages alentours, nous avons installé trois points d’eau à la disposition 
des villageois. 

Nos objectifs :  

 Mise en place de réducteurs de débit sur les points de sortie  
 Sensibilisation des employés et de la communauté locale. 
 Potabilisation par UV et filtre à cartouche des eaux de cuisine. 
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2) Réduction de la pollution 

 

a) Gestion des déchets : 

Notre vision : La production et la gestion des déchets à l’hôtel Antsanitia est une vraie 
problématique d’autant plus qu’à Madagascar aucun système de ramassage et de tri des déchets 
n’est effectué. Nous nous efforçons donc de produire le moins de déchets possible et de les gérer de 
la façon la plus adaptée.  

Les actions mises en place : 

 Politique d’achat privilégiant les contenants consignés 
 Tri des déchets  
 Compostage 
 Recyclage de certains plastiques 
 Suivi de la production des déchets et rapport annuel 

Tous les déchets de types organiques sont utilisés pour faire du compost. Celui-ci est ensuite utilisé 
directement dans les jardins de l’hôtel.  

Une convention avec une entreprise locale a été signée 
afin qu’elle récupère une partie de nos déchets 
plastiques pour les recycler. Les sachets plastiques sont 
réutilisés comme liant pour la fabrication de briques. Les 
bouteilles plastiques sont réutilisés telles quelles pour un 
projet de construction.  

Etant donné qu’aucune entreprise de traitement des 
déchets n’est effective dans la région, le reste de nos 
déchets sont incinérés sur place.  

 

Nos objectifs :  

 Construction d’un incinérateur (diminuer les particules toxiques des fumées). 
 Trouver des prestataires pouvant recycler une plus grande partie de nos déchets. 
 Continuer à diminuer notre production de déchets par l’intermédiaire de notre politique 

d’achat. 
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b) Gestion des eaux usées : 
 

Les eaux usées de l’hôtel Antsanitia sont traitées de façon naturelle par l’intermédiaire de fosses 
septiques. Aucun produit chimique n’est utilisé. Les eaux vannes sont dégradées par des bactéries 
naturellement présentes dans les effluents. 

Des analyses des eaux usées rejetés sont faites tous les ans.  

 
c) Réduction des émissions de Gaz à effet de serre 

 

Notre vision : Les émissions de gaz à effet de serre de l’hôtel sont produites principalement pour la 
production de l’électricité et le transport de différentes marchandises. Ainsi nous essayons, comme 
décris précédemment, de gérer nos déplacements et nos consommations électriques le plus 
précisément possible.  

Nous voulons que l’expérience vécue par le touriste lui fasse comprendre les enjeux de la protection 
de l’environnement.  

Notre projet à long terme est d’atteindre un niveau zéro d’émission de gaz à effet de serre.  

Les actions mis en place : 

L’hôtel tient particulièrement à son environnement naturel et fait en sorte de le préserver. Ainsi, 
l’hôtel a accompagné les villageois dans la création d’une association locale « VOI » par le biais de 
laquelle l’état délègue son pouvoir en matière de gestion forestière. C’est par l’intermédiaire de 
cette association que nous nous investissons dans la reforestation de la zone avec l’aide de 
différentes ONG spécialisées dans ce domaine. Ceci permet de compenser une partie de nos 
émissions de gaz à effet de serre. 

Nous avons mis un dispositif important pour 
lutter contre les feux, premier facteur de la 
déforestation dans la zone. 

2013 : environ 25 000 plantations 
2014 : environ 45 000 plantations 
 
Nos objectifs :  

 Améliorer et pérenniser nos actions 
de reforestation dans la zone 

 Produire l’électricité à 100% avec des 
énergies renouvelables 

 Sensibilisation de nos collaborateurs (clients, employés, fournisseurs) 
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3)  Respect de notre environnement naturel 

Notre vision : L’hôtel Antsanitia Resort est implanté dans une zone naturelle très peu exploitée par 
l’homme et ceci fait son attrait touristique. C’est donc naturellement que nous nous sommes 
engagés à protéger cet environnement fragile afin de laisser la nature s’exprimer.  

Les actions mis en place : 

 Les constructions ont été faites dans 
le respect de la nature (peu de 
défrichage, utilisation de ressource 
naturelle, etc...) 

 Reforestation  
 Equipement de lutte contre les feux 

de foret 
 Visite des zones naturelles et 

sensibilisation à leurs protections. 
 Information sur la faune et la flore 

de la région 
 Organisation de journées nettoyage des villages avec les enfants de l’école. 

Nos objectifs :  

 Création d’ateliers de formation et de sensibilisation à la protection de l’environnement. 
 Sensibilisation des communautés locales et des touristes.  
 Améliorer  nos actions de reforestation. 
 Participation à la création d’une zone de protection maritime 
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« Un projet qui ne respecterait pas les populations ne pourra que difficilement répondre à un besoin 
de façon efficace et aura souvent des impacts négatifs. »  Etude d’impact environnementale 2012. 

L’hôtel à bien pris consciences des problèmes d’inter culturalité liés à l’implantation d’un tel projet, 
c’est pourquoi nous nous efforçons de garder intacte la culture de la population autochtone tout en 
travaillant pour l’amélioration de ses conditions de vie. 

 

a) Notre politique d’achat 

Notre vision : La politique d’achat de l’hôtel Antsanitia 
Resort a comme premier objectif de développer 
l’économie locale de façon équitable et écologique.  

Les actions mis en place : 

Le poisson servi au restaurant est acheté directement 
aux pêcheurs des villages avoisinants. Leurs moyens de 
pêche traditionnelle privilégient la reproduction des 
espèces et la protection des fonds marins. En achetant 
directement leurs marchandises, nous contribuons au 
développement de la région, et améliorons leurs 
qualités de vie. De plus, en achetant localement, nous 
réduisons les pollutions dues au transport des 
marchandises. Les premières expériences de maraîchage menées sur le terrain de l’hôtel se sont 
couronnées de succès. 

Nos objectifs :  

 Avoir la majorité de nos fournisseurs respectant une charte de respect de l’environnement. 
 Sensibiliser les villageois aux pratiques de pêche environnementale. 
 Développer une série d’activités de production (ou de transformation) permettant de mieux 

satisfaire localement les approvisionnements de l’hôtel. 
 Accroître le maraîchage 
 Fumoir à poisson 
 Elevage 
 Apiculture  

Nos valeurs socio-
économiques et culturelles
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b) Notre politique de développement de la communauté 

Notre vision : Antsanitia Resort est implanté au cœur de trois villages traditionnels Malgaches. Dans 
l’optique d’améliorer leur qualité de vie tout en respectant leurs traditions locales et coutumes, nous 
nous efforçons de dialoguer avec les villages pour définir ensemble leurs besoins.  

Aussi nous faisons en sorte d’employer une majorité de villageois dans l’hôtel.  

Les actions mis en place :   

 + de 50 % des employés sont issu des villages avoisinants. 
 Soutient à des associations locales développant des programmes autour 

du tourisme, de l’environnement, de l’éducation et de la santé. 
 Distribution d’eau filtrée dans les villages  
 Création d’un dispensaire et accompagnement dans sa mise en 

fonctionnement (la gestion du dispensaire est maintenant assurée par l’état) 
 Participation à la création d’une école pour les trois villages voisins. 
 Mise en place d’un service d’évacuation d’urgence gratuit dans le cas où le dispensaire ne 

peut assurer les soins. 
 

Le montant des activités de l’hôtel en lien avec les villages et la population sont reparties entre le 
guide local, l’association villageoise ADTIA et l’hôtel.  

L’hôtel incite ses clients à faire un geste pour la communauté locale. Des dons de médicaments ou de 
matériel scolaire sont souvent réalisés.  

Nos objectifs :  

 Mise en place de points d’eau potables dans les villages  
 Continuer la collaboration avec l’association ADTIA et soutenir ses actions de développement 

local (santé, école, formation…) 
 Renforcer les actions de sensibilisation sur la protection de l’environnement auprès des 

populations locales. 
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c) Communication et sensibilisation 
 
Notre vision : Le respect de l’environnement, des cultures et des 
populations doit passer par une phase de sensibilisation. Cette 
sensibilisation doit toucher tous les acteurs du projet : le 
personnel, les clients et les villageois.   

Les actions mises en place : 

 Information à nos clients sur la nature environnante, la                 
culture et les traditions 

 Sensibilisation à la consommation d’énergie et d’eau 
 Affiche de sensibilisation sur le tourisme sexuel  
 Action en relation avec l’école : Journée ramassage des 

déchets, Journée reforestation. 
 Formation des employés au développement durable 

Nos objectifs :  

 Améliorer la communication dans les villages alentours 
 Continuer la formation de nos employés aux problèmes 

environnementaux, sociaux et culturels. 
 

d) Notre politique sur l’héritage culturel 
 

Notre vision : « A Antsanitia, les pécheurs réalisent au pied de l’arbre sacré, un Joro (prières, 
sacrifices en offrandes) avant de partir en mer, pour demander une pêche abondante. »  Etude 
Anthropologique du village d’Antsanitia.  

L’hôtel est implanté dans une région dont les traditions, les religions et les coutumes ont encore un 
impact fort sur les populations. Il est important de sensibiliser les clients de notre hôtel au respect et 
à la compréhension de celles-ci.  

Les actions mises en place :  

 Informations sur les traditions locales dans le livret d’accueil 
 Etude anthropologique des populations locales (2012) 
 Activités proposées pour découvrir les villages et les traditions 

 Croisière en pirogue traditionnelle à la découverte des villages isolés sur la rivière 
Morira. 

 Visite des villages voisins guidés par les chefs de village 
 Excursion au lac sacrée  

 Réaffectation des cabanes de l’entrée pour la vente d’artisanat local par artisans extérieurs. 

Nos objectifs :  

 Faire participer d’avantage les villageois dans les activités proposées par l’hôtel. 
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e) La protection des employés  

L’hôtel Antsanitia Resort est en conformité avec les lois et réglementations du travail nationales 
concernant les salaires, le régime de la sécurité sociale, les congés payés et l’assurance maladie. 

L’hôtel embauche son personnel sans distinction de religion, de race, de couleur de la peau, de sexe, 
d’origine ethnique ni de nationalité. 

Cette politique non discriminatoire est aussi de mise dans les procédures de rémunération et de 
promotion à tous les niveaux au sein d’Antsanitia Resort. 

Aussi, nous veillons à ce qu’aucun employé ne soit victime de discrimination en raison de son sexe, 
de sa religion, de son appartenance culturelle, de son origine, de son lieu d’habitation ou de son 
handicap. 

Les conditions de travail sont discutées par le biais de réunion entre les délégués du personnel et la 
direction. 

 Tous les employés ont la possibilité d’être logés sur place. Pendant leur période de travail une 
cantine est à leur disposition matin, midi et soir gratuitement.  

Nos objectifs :  

 Améliorer la formation continue de nos équipes 
 Mettre en place une enquête de satisfaction de notre personnel. 
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a) La qualité  

Notre vision : Nous recherchons à maintenir une qualité de service irréprochable sans pour autant 
transiger sur nos principes d’intégration de l’environnement. La qualité nous assure une clientèle 
satisfaite qui permettra le bon fonctionnement de l’hôtel ; et par conséquent la pérennisation de nos 
projets environnementaux dans la région. 

Les actions mis en place : Nous sommes en permanence à l’écoute des remarques et suggestions de 
nos clients. Un questionnaire de satisfaction est donné au départ de chaque client de l’hôtel et du 
restaurant. Ce questionnaire nous permet d’avoir une vision extérieure de la qualité de nos 
différentes prestations. Les employés sont récompensés des efforts faits en matière de qualité de 
service par des primes mensuelles basées sur la satisfaction de la clientèle. En fonction des 
remarques relevées par le client, nous sommes amenés à modifier certains modes de 
fonctionnement. 

Nos objectifs :  

 Mise en place d’un service de rapatriement compris dans le prix du séjour par un partenaire 
solidement implanté à Madagascar pour un service de qualité et réactif. 

 

b) La santé et la sécurité 

Les règles de fonctionnement de l’hôtel assurent le bon déroulement de ses activités. Dans chaque 
service, des informations sur la sécurité sont affichées. Dans les services à risques tel que la 
maintenance ou la cuisine une formation quotidienne est assurée par le chef de service. 

A leur arrivée les clients reçoivent dans leur livret d’accueil les informations et consignes nécessaires 
pour éviter tout problème. Lors des visites, des instructions sont données par les guides.  

L’hôtel est équipé d’extincteur dans la plupart des hébergements. Des consignes de sécurité sur 
l’utilisation de matériel inflammable sont inscrites dans le livret d’accueil. De plus, l’hôtel est équipé 
d’un camion spécialement conçu pour intervenir sur les feux de forêt pouvant menacer la sécurité de 
l’hôtel.  

  

La qualité, la santé, la sécurité
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Nous espérons créer un modèle vertueux où le développement économique de l’hôtel, son 
remplissage, sa réussite économique soit directement associé au développement local, à 
l’amélioration des conditions de vie et à la création d’une micro-économie de proximité. 

Le pari de cette aventure, placé sous le régime de la solidarité et du partage est de réaliser 
« l’osmose » entre deux cultures, deux « styles de vie » aux antipodes et de permettre un 
enrichissement économique et humain réciproque : L’hôtel Antsanitia est autant une machine à rêver 
qu’à transformer. 

C’est par le biais de ce Plan de Management du Développement Durable que l’hôtel pourra 
continuer à se développer dans son environnement social, culturel et naturel. Ce PMDD est revu 
chaque année, en fonction des priorités sociales et environnementales dans l’optique de toujours 
mieux s’intégrer à l’environnement qui nous entoure de façon saine et durable. 

 

 

 

 Fait à  Antsanitia le 03 septembre 2013,  

 Révisé le 05/09/2014 

 

 

 Le gérant, Edgard VALERO 
 et     
 Le directeur de l’hôtel, Eric GATEAU 

 

 


