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Phénomène social et source de développement économique, le tourisme est à 
l’origine de fortes pressions sur l’environnement. Nous passerons d’1 Milliard de 
touristes en 2015 à 2 Milliards d’ici 2050. Il est urgent de prendre des mesures 
impactantes aux niveaux local, national, international afin de parer à cette crise 
écologique en devenir (changement climatique, épuisement des ressources 
énergétiques, santé environnement...).

Le développement en France et notamment à Paris d’hôtels écologiques 
est primordial.

Dès 2009, le Solar Hôtel s’est engagé dans un 
processus d’écologisation maximal : bilan carbone, 
puis labellisation Clef Verte et Ecolabel Européen. Membre du réseau ATD 
(acteurs du tourisme durable), le Solar Hôtel est lauréat du Comité 21 (2016), 
des Trophées de l’Innovation de l’Echo Touristique (2013) et des Trophées du 
Tourisme responsable SNCF (2010). Prouver qu’écologie ne rime pas avec 
dépense mais avec investissement, prouver que l’écologie n’est pas réservée à 
quelques personnes bien informées, et donner envie à des milliers d’hôteliers 
indépendants de transformer leur hôtel en adoptant le plus possible de pratiques 
qui ne nuisent ni à l’environnement, ni à la santé humaine. Pour toutes ces 
raisons, le Solar a choisi d’être le 1er hôtel écologique, économique et militant.

L’écologie n’est plus le privilège de quelques
hôtels de luxe.
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HÔTEL ÉCOLOGIQUE
• ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Les couloirs, salons et chambres sont exclusivement équipés de lampes 
à basse consommation Led et fluo compact. Les paliers sont équipés de 
déclencheurs de lumières.
Les panneaux solaires photovoltaïques de la façade rue, alimentent 
certains éclairages extérieurs.
Grâce à ces aménagements, l’hôtel a pour objectif de réduire de 75%  
sa consommation électrique.
> Si les 18 000 hôtels de France adoptaient les mêmes choix énergétiques, 
des centaines de milliers de kilowatts heure seraient économisés 
rendant ainsi inutile le fonctionnement d’un 
ou plusieurs réacteurs nucléaires.
• Achat d’électricité exclusivement renouvelable

• ÉCONOMIES D’EAU
Tous les robinets des douches et des lavabos sont équipés d’économiseurs 
d’eau. Les chasses d’eau ont un débit inférieur à 6 litres.
Grâce à 3 récupérateurs d’eau, les eaux de pluie ainsi captées servent à 
l’arrosage des plantes et du jardin, au lavage du trottoir, et alimentent les 
wc en sous sol.
Grâce à ces aménagements, l’hôtel a pour objectif de réduire de 50% sa 
consommation d’eau.
> Si les 18 000 hôtels de France adoptaient les mêmes choix 
d’économie d’eau, l’économie financière serait telle en terme de 
fonctionnement des stations d’épuration que le prix de l’eau 
pourrait baisser de façon significative pour 
l’ensemble de la population.

• LIMITATION ET TRI SÉLECTIF DES DÉCHETS
Agir sur les emballages : l’hôtel ne propose aucune portion individuelle au 
petit-déjeuner et a installé des distributeurs de savon et shampoing éco 
labellisés remplaçant les produits d’accueil individuels.

Sont triés : le verre, le papier, les plastiques et les piles.

Les déchets alimentaires des petits déjeuners sont recyclés dans un 
composteur mécanique situé dans le jardin.

Les clients et les salariés de l’hôtel sont informés des bonnes pratiques à 
adopter afin d’optimiser ce tri sélectif.

Grâce à ces aménagements, l’hôtel a pour objectif de trier et de recycler 
90 % de ses déchets.

> Si les 18 000 hôtels de France adoptaient les mêmes pratiques de tri 
sélectif, plusieurs dizaines de milliers de tonnes de déchets seraient 
ainsi triées, recyclées et notre pays pourrait se passer de plusieurs 
usines d’incinérateurs, évitant la propagation dans 
l’air de centaines de tonnes de dioxines 
dangereuses pour la santé.
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• BILAN CARBONE 
Pour disposer d’un véritable outil d’analyse de son impact énergétique,  
le Solar hôtel est le premier hôtel économique à faire son Bilan Carbone.
Ce bilan sera publié au même titre que le bilan comptable.

•  SANTÉ ET BIEN ÊTRE DES CLIENTS  
ET DES SALARIÉS 

L’hôtel et toutes ses chambres sont déjà non fumeurs depuis vingt ans.

Tous les produits d’entretien et de restauration sont biodégradables.
Les savons, gel douche proposés dans les chambres sont aussi respectueux 
de l’environnement : Ils sont naturels (sans tests sur les animaux et sans 
huile de palme) et sont sans emballage inutile.

Les produits de rénovation des chambres, comme les peintures et colles, 
moquette, sont sans solvant.

petit 
déjeuner 

bio !
Tous les produits composant le 

petit déjeuner sont issus de 
l’agriculture biologique : 

confiture, pain, viennoiseries, 
jus de fruit, café, yaourts…

90% DES PRODUITS
SONT CULTIVÉS 
EN FRANCE 

DEPUIS LES COMMERCES
LES LIVRAISONS 
S’EFFECTUENT À PIED

TRANSPORT

Kg

LE COURT TRAJET ENTRE 
PRODUCTEUR & COMMERÇANTS
LIMITE LES POLLUTIONS

SOLAR HÔTEL VOUS SERT 
UN PETIT DÉJEUNER 
100% BIO

DÉFENDRE L’AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE C’EST BON POUR 
LA SANTÉ ET L’ENVIRONEMENT

QUALITÉ
LA LABELLISATION DES 
PRODUITS VOUS GARANTIT 
LEUR QUALITÉ

LES DÉCHETS PRODUITS 
DÉPENDENT DU CONDITION-
NEMENT DES ALIMENTS 

TOUT EST RECYCLÉ OU 
COMPOSTÉ POUR UN PETIT-
DÉJEUNER ZÉRO DÉCHET 

SOLAR HÔTEL PRÉFÈRE LES 
EMBALLAGES FAMILIAUX AUX 
PORTIONS INDIVIDUELLES

DÉCHETS
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SERVICES  
À FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL

• VÉLOS À DISPOSITION
Des vélos gratuits sont mis à disposition pour les clients de l’hôtel. En 
partenariat avec la startup RIDY, des « Répariders » interviennent à tout 
moment dans Paris en cas de pépin sur les vélos. Promotion des transports 
en commun de la région : plans, horaires et informations à disposition.

• BALADES URBAINES 
Pour (re)découvrir le quartier mais aussi Paris de façon insolite en allant 
à la rencontre des commerçants et artisans écologiques, engagés et 
solidaires.

• UN JARDIN OMBRAGÉ 
Accessible à toute heure de la journée pour pique niquer, bouquiner et/ou 
profiter du soleil.

JARDIN
DECOUVERTE
CALME… AU CŒUR 

DE PARIS
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MILITANT
• PROMOTION DE L’ÉCOLOGIE DANS  
LA PROFESSION HÔTELIÈRE
“En mission pour le Seigneur”, le Solar évangélise les bonnes pratiques 
environnementales et sociétales auprès de ses confrères hôteliers. 
À cette fin, nous accueillons en stage de formation en alternance des 
jeunes en préparation de BTS hôtelier, en les sensibilisant à la défense 
de l’environnement.

• ACCUEIL DES ARTISTES DU QUARTIER
Depuis plus de 20 ans, l’hôtel accueille chaque mois un artiste peintre ou 
photo graphe et met à disposition gratuitement ses murs, son salon, son jardin. 
Nous apportons par ailleurs une aide aux musiciens qui proposent des 
cours ou organisent des mini concerts.

• SOUTIEN AUX ONG DE L’ENVIRONNEMENT    
Le Solar Hôtel héberge et organise régulièrement réunions et conférences 
de presse au profit de plusieurs organisations de défense de l’environnement 
locales et internationales, L’ONG Sea Shepherd qui défend la vie dans les 
océans possède son siège français à l’hôtel.

• DISTRIBUTION DE PANIERS BIO  
POUR LES HABITANTS
L’hôtel réceptionne toutes les semaines les paniers bio du Val de Loire.

ENGAGÉ
MILITANT
ÉCOLO...
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• SOLAR HÔTEL, UN HÔTEL ÉCONOMIQUE
Solar hôtel est le premier hôtel écologique urbain à prix 
économique.
Dans cet esprit, nous appliquons un tarif unique pour 
toutes les chambres en y incluant petits déjeuners, la 
gratuité d’internet, du téléphone de façon illimitée et 
l’utilisation de nos vélos : 
99 euros la chambre simple ou double, absolument 
tout compris 

Toutes nos chambres sont agréables, claires, avec une 
literie de qualité (Epéda bultex). Elles comprennent 
chacune : salle de douche et wc, climatisation d’été, 
chaînes de télévision satellite, ligne directe de téléphone...

Et pour se sentir comme à la maison, une salle de petits 
déjeuners conviviale donnant sur le jardin, pour un moment de 
détente, un repas en famille (chacun peut apporter son repas et s’y 
installer), un rendez-vous professionnel...

• MOBILIER DES CHAMBRES
Mobilier recyclé, régulièrement rénové, réparé, durable depuis 20 ans.
> En évitant l’achat tous les 7 ou 8 ans de nouveaux bois de lit, tables 
et chaises, les 18  000 hôtels de France épargneraient 
la destruction de centaines de milliers 
d’hectares de forêt d’Asie ou d’Afrique.

CONFORT
DÉTENTE
SIMPLICITÉ

un hôtel
économique

99
Petits déjeuners bio inclus
With organic breakfasts

à partir de 

chambre double
double room



LE SOLAR HÔTEL,  
2 BÂTIMENTS
• LE LIONCEAU
Avec le Lionceau, hôtel situé à 50m du Solar dans la 
rue Daguerre piétonne, nous vous proposons une autre 
expérience. 10 chambres entièrement connectées 
attendant les voyageurs en quête d’immersion dans 
la vie locale parisienne. Cet ancien repère d’artistes 
(Toshio Bando, Alexander Calder) a été entièrement 
rénové avec des matériaux écologiques et est géré avec 
le même engagement éco responsable et militant que 
le Solar. 
Wifi dans les chambres, plateau d’accueil bio, et 
tout le confort des chambres du Solar pour des prix 
identiques.
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LE SOLAR HÔTEL  
FAIT DES PETITS
• L’ÉCOLE HÔTEL SOLAR :  
L’HÉBERGEMENT MODULABLE
Une offre d’hébergement économique, écologique et innovant ouvert sur son 
quartier. Sorte de tiers lieu urbain, l’école-hôtel favorise les synergies entre 
une multiplicité de profils : touristes, habitants du quartier, associations et 
artistes locaux, acteurs de l’économie locale, apprenants. 
www.ecolehotelsolar.fr

• UNE OFFRE DE FORMATION “IN-VIVO” 
Créée en 2016, Solar Formation permet de former des publics variés aux 
métiers de l’hôtellerie durable, des professionnels du secteur aux apprenants 
qui débutent. Grâce à la modularité des lieux, chaque m² de l’hôtel est optimisé 
pour accueillir en journée ces formations. Une priorité est donnée aux habitants 
de la commune d’implantation et notamment à un public en réinsertion.
www.solarformation.fr
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22, rue Boulard - Denfert-Rochereau

www.solarhotel.fr
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PARIS 14E

T. 01 43 21 08 20  
contact@solarhotel.fr  

Réservations en ligne 

INITIATEUR DU PROJET  
SOLAR HÔTEL   
Franck Laval, militant écologiste depuis 30 ans, 
est le fondateur de l’ONG Écologie Sans Frontière à 
l’origine du Grenelle de l’environnement.
Depuis 1983 il a géré plusieurs hôtels indépendants, 
avec toujours le souci de pratiquer des tarifs de chambre 
les plus bas pour un rapport qualité prix optimal

Il dirige depuis 20 ans le Solar Hôtel, connu pour ses nombreuses 
initiatives culturelles et sa convivialité. Dans un souci d’amélioration 
continue, Franck Laval en a fait un lieu d’expérimentation d’initiatives 
environnementales, sociétales et technologiques. 


