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Communiqué de presse: Human Hotel pour COP21 à Paris     13 Juillet, 2015 
 
PARTAGEZ VOTRE MAISON PARCE QUE NOUS DEVONS PARTAGER CETTE 
PLANETE! 
Le monde se réunit à Paris pour le Sommet climatique COP21 des Nations Unies en 
Décembre. Human Hotel - un service d'hébergement localisé pour les personnes voyageant 
ayant un but - est de connecter les travailleurs du climat des organisations, comme Les Amis 
de la Terre, avec les Parisiens ayant les mêmes idées et principes, ouvrant ainsi leurs 
maisons comme des hôtes privés pour quelques jours. 
 
PRENDRE SOIN DES GENS QUI SE SOUCIENT 
Human Hotel a été lancé comme une initiative de base au cours du Sommet du Climat 
COP15 en 2009 à Copenhague (Danemark). Les deux jeunes artistes Danois qui sont 
derrière l'art-plateforme Wooloo.org (Sixten Kai Nielsen et Martin Rosengaard), se sont 
rendus compte que beaucoup d’activistes internationaux de l’environnement, des experts et 
organisateurs de l’ONG ne sont pas en mesure de venir à Copenhague en raison d'un 
manque d’options d'hébergement. Beaucoup d'hôtels ont été réservés et les propriétaires 
privés ont exploité la situation à travers des sous-locations hors de prix. Pour éviter cette 
rupture démocratique, Human Hotel a été né. 
 
Le co-fondateur de Human Hotel Sixten Kai Nielsen explique: «Nous avons commencé par 
demander à nos propres amis à Copenhague d’accueillir un travailleur climatique en visite 
pour quelques jours et avons réalisé que beaucoup de gens étaient très intéressés à 
rencontrer et soutenir les gens qui viennent de partout dans le monde. Etant un Copenhagois, 
vous saviez que le Sommet COP15 se deroulait, mais la plupart des locaux ne savait pas 
comment participer. Recevoir dans votre maison un client dévoué et passionné est devenu 
une véritable façon de soutenir le mouvement climatique". 
 
Par les amis et les réseaux personnels, cette première campagne d'hospitalité de Human 
Hotel a commencé à croitre dans la presse sous le slogan "New Life Copenhagen" (Nouvelle 
Vie Copenhague). La campagne a accueilli plus de 3.000 travailleurs internationaux 
climatiques par des hôtes et des familles d'accueil de Copenhague au cours de la COP15. 
 
Depuis les procédures manuelles correspondantes de 2009 (15 bénévoles et des centaines 
de feuilles d'Excel!), Human Hotel a parcouru un long chemin. Aujourd'hui, tous les invités / 
hôtes correspondants sont entraînés par l’intelligence du site de Human Hotel en ligne qui 
prend en compte les profils personnels, les préférences et les calendriers pour créer des 
fortes connexions humaines qui durent bien au-delà de l'événement. 
 
OUVRIR LA PORTE POUR CHANGER 
De fin Novembre jusqu’à Décembre courant, le monde va converger à Paris pour discuter 
l’avenir de notre climat. La partie importante du Sommet à Paris comprend des réunions, des 
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ateliers et des rassemblements d’organisateurs du climat dévoués de l’ONG international et 
des groupes de climat autour du monde. Ces visiteurs vont travailler dur pour le bien-être de 
notre planète et Human Hotel désire qu'ils se sentent bien accueillis à Paris. 
 
Les travailleurs climatiques peuvent réserver leur séjour à Human Hotel pour un tarif forfaitaire 
de €40 (total) pour jusqu’à 3 nuits. Chaque invité sera connecté avec un hôte parisien 
approprié. L'hôte recevra 35 € pour couvrir leurs coûts d'hébergement (café, services publics, 
etc.) et les derniers €5 sont mis à part pour soutenir le travail et les dépenses de 
fonctionnement de Human Hotel. 
 
Alors que l'argent aide, il est évident que cette petite somme n’est pas la raison pour laquelle 
les hôtes  à Paris ouvrent leurs maisons. Comme à Copenhague, ils le font à partir d'un désir 
de soutenir et rencontrer des gens passionnés ayant les mêmes idées et principes qui 
travaillent dur pour faire une différence pour notre planète. 
 
Le co-fondateur de Human Hotel Martin Rosengaard le dit: "Même s’il y avait assez d’options 
abordables d'hôtels eux environs, ça serait encore dommage pour les Parisiens locaux de ne 
pas rencontrer tous ces gens incroyables qui arrivent. Et aussi pour les invites de ne pas se 
connecter avec tout le talent et la passion des locaux pour un changement. Chaque COP est 
un microcosme de la façon dont nous gérons cette planète: est-ce que chacun de nous veut 
gagner plus d'argent que l'autre ou voulons-nous nous réunir en tant qu'êtres humains pour 
partager et collaborer dans des nouveaux chemins?" 
 
Pour ceux qui sont intéressés à prendre un rôle actif en tant qu'hôte pour COP21, visiter: 
www.humanhotel.com/#/event/cop21-climate-mobilization 
 
Pour ceux qui sont intéressés à en apprendre plus sur Human Hotel, vérifier: 
www.humanhotel.com ou vous nous trouverez sur Facebook. 
 
Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel directement avec les questions et commentaires 
à: contact@humanhotel.com. 
	  


