
 

La contribution de la Casa Batllo au tourisme durable en incorporant une équipe 

neurodiversifiée pour le service aux visiteurs, réduisant les écarts 

professionnels et les inégalités 

 

Figure 1. La façade emblématique de la Casa Batlló à Barcelone illuminée lors de la Journée 

internationale de l'autisme. 
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Casa Batlló renforce les limites de la durabilité avec un but 

   

Casa Batlló s'engage à étendre notre but “rendre toute le monde heureux grâce 

à l'art” au personnel et aux collaborateurs. Avec l'exécution des ODD, nous avons 

considérablement innové la durabilité de la conservation et de la gestion du monument 

en construisant un plan durable solide avec de bonnes pratiques, mettant en évidence 

l'inclusion d'une équipe de personnes neurodiverses au service des visiteurs. Cet 

engagement perturbateur en faveur de l'inclusion et de l'égalité au travail a fait de nous 

la première organisation culturelle à le faire dans le monde. 

 

 

Figure 1. Casa Batlló ouvre ses portes à la neurodiversité. (Video) 

Une maison durable nommée Casa Batlló 

  

La Casa Batlló est une maison de style moderniste de 1906 à Barcelone 

construite par l'architecte Antoni Gaudí en utilisant des principes durables comme la 

réutilisation et le recyclage. Notre nouvelle expérience immersive à couper le souffle 

combine une restauration exceptionnelle et une technologie de pointe avec un plan de 

développement durable amélioré qui étend notre but "rendre toute le monde heureux 

grâce à l'art" au personnel et aux collaborateurs. En conséquence, nous avons inclus 

https://www.youtube.com/watch?v=L4V8R4Vm9OE&t=3s
https://www.youtube.com/embed/L4V8R4Vm9OE?start=3&feature=oembed
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l'équipe du service aux visiteurs, composée à 85% de personnes neurodiverses, dans 

le cadre de l'engagement avec la mise en œuvre des ODD. 

 

 

Figure 2. Detaildes piliers du plan de gestion y compris la durabilité. 

 

Notre chemin vers la durabilité 

 

Casa Batlló a rejoint le programme "Engagement pour la durabilité" de Biosphere 

Tourism en 2019 avec le soutien du gouvernement de la mairie. Depuis lors, nous 

construisons de nouvelles politiques de tourisme responsable et de durabilité et lançons 

un plan d'action d'amélioration dans ces domaines 

   

Casa Batlló, consciente de l'impact du tourisme sur les communautés locales et 

l'environnement, alignée sur les objectifs du Sommet mondial ST+20 sur le tourisme 

durable et les objectifs de développement durable des Nations Unies, s'engage à 

respecter et à promouvoir trois axes principaux dans notre activité au jour le jour. 

  

1. Contribuer au développement d'une visite touristique qui encourage l'utilisation 

respectueuse du patrimoine culturel. 

  

2. Être durable dans tous les domaines : 
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– Réduire les déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la réutilisation. 

– Promouvoir l'utilisation efficace des ressources et les économies d'énergie. 

– Coopérer avec des fournisseurs socialement responsables qui favorisent l'économie 

locale et minimisent son impact environnemental. 

  

3. Transmettre au visiteur le respect de l'économie et de la société locales à travers: 

– Recommandations d'autres points touristiques de Barcelone pour décentraliser les 

agglomérations. 

– Recommandations de restaurants qui mettent l'accent sur la cuisine méditerranéenne 

locale. 

– Encourager l'activité physique et l'utilisation des transports en commun 

 

Engagement mis à jour avec la durabilité par la neurodiversité 

 

Bien que nous ayons couvert les ODD concernant l'environnement et le 

changement climatique, la société, la culture et l'économie, mais afin d'atteindre l'objectif 

d'égalité et d'engagement envers les personnes, parmi tous les objectifs mis en œuvre, 

nous concentrons notre stratégie sur trois aspects, comme nous le pensons sont les plus 

innovants et disruptifs du secteur muséal. 

 

Innovation dans l'objectif 8 : travail décent et croissance 

économique. 

 

- Nous sommes fiers d'annoncer que la Casa Batlló s'efforce de créer un 

meilleur endroit grâce à la création d'opportunités de travail décent. Pour y 

parvenir, nous avons exécuté les actions suivantes pour créer des emplois 

décents et productifs : 

- Faciliter l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et l'emploi des groupes 

les moins favorisés, en particulier les personnes neurodiverses. 

- Offrir des emplois de qualité, favoriser l'embauche et la formation locales. 

- Protéger et respecter les droits du travail et l'égalité des travailleurs 

 

Diriger l'ODD 10 pour réduire les inégalités  

L'inclusion des personnes neurodiverses nous incluons non seulement les 

groupes les moins favorisés, mais nous contribuons à réduire les stigmates 

et les barrières, des étapes importantes pour réduire les inégalités et créer 

une conscience sociale vers une société plus inclusive et égalitaire. De plus nous : 

-   
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- Appliquer des politiques d'intégration sociale, non discriminatoires et inclusives. 

-   

- Offrir une accessibilité universelle pour les clients et les travailleurs. 

 

Exécution de l'ODD 17 en partenariat avec Specialisterne 

Après avoir recherché les meilleures pratiques et les synergies avec des 

partenaires de renommée mondiale, Casa Batlló a trouvé en 

Specialisterne, une organisation à but non lucratif fondée au Danemark, la 

meilleure organisation pour atteindre son objectif et cet ODD. La collaboration stimulante 

mais encourageante comprend : 

 

- Processus d'apprentissage mutuel des partenaires et du personnel. 

- Enrichir la gestion humaine transversale de la Casa Batlló 

  

Améliorer les opportunités de travail pour les personnes neurodiverses. 

Face au défi de la mise en œuvre des ODD, notre engagement en faveur de la 

Neurodiversité nous a invités à consolider une équipe fidèle qui fait tomber les stigmates 

et les barrières, ravive et réinvente l'esprit durable originel. Cela a fait de nous des 

leaders dans l'inclusion sociale et professionnelle vers une société plus durable. 

  

Les ODD au-delà de notre engagement avec la Neurodiversité… 

  

En plus des ODD mentionnés ci-dessus, Casa Batlló met en œuvre une mention 

exceptionnelle dans les domaines suivants : 

 

Égalité des sexes : 

- Selon les mots de Kofi Annan, ancien secrétaire de l'ONU, "l'égalité des 

femmes doit être un élément central de toute tentative de résoudre les 

problèmes sociaux, économiques et politiques". Une déclaration qui est au 

centre de la politique de genre de la Casa Batlló. 

- Pour devenir un puissant outil d'autonomisation des femmes, à partir de cette 

entité : 

- Ils promeuvent l'autonomisation des travailleurs dans leurs systèmes de travail. 

- Ils adoptent des mesures de travail pour l'égalité des sexes. 

- Ils contrôlent et évaluent leurs mesures d'autonomisation et d'égalité 
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-  

Figure 3. Déclaration sur l´égalité des sexes à l'occasion de la Journée internationale de la femme 2019. 
(Video) 

 

Villes et communautés durables  

- Nous pouvons tous aider à créer des communautés plus 

diversifiées et durables. Lisez la suite pour en savoir plus sur leurs 

grands efforts: 

- Pour travailler à éviter les effets pervers de la surpopulation, de cette 

entité : 

- Ils fournissent des informations et un accès à des transports accessibles 

et plus durables. 

- Son offre comprend des produits et des activités culturelles locales. 

- Ils offrent des informations sur le patrimoine local et les traditions du lieu. 

- Ils favorisent la conservation du patrimoine culturel et naturel local. 

https://www.youtube.com/watch?v=E9JGQu2-y9M&feature=emb_title
https://www.youtube.com/embed/E9JGQu2-y9M?feature=oembed
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Figure 4. Documentaire sur les artisans pour revaloriser cette fabrication traditionnelle de la construction. 
(Video) 

 

Paix, justice et institutions fortes 

À travers l'ODD 16, Casa Batlló s'engage pour la transparence, 

l'honnêteté, la participation et l'équité. Ainsi que pour arrêter l'exploitation, 

l'intolérance et les abus du système économique. 

  

- Pour inspirer la sincérité et la participation, de cette entité :  

- Ils appliquent des politiques contre toutes les formes de corruption et 

d'exploitation 

- Ils promeuvent des systèmes de gestion plus responsables et participatifs. 

- Ils ont à cœur de connaître et d'améliorer la satisfaction de leurs clients. 

- Ils font connaître leurs engagements, leurs bonnes pratiques et leurs efforts 

durables. 

- Ils utilisent des indicateurs pour mesurer la qualité 

- Ils utilisent des indicateurs pour mesurer leurs progrès durables. 

https://youtu.be/q5wMUKL9aCI
https://www.youtube.com/embed/q5wMUKL9aCI?feature=oembed
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Figure 5. Conférence sur le modèle de gestion démocratique et durable de la Casa Batlló. (Video) 

En conclusion 

  

Nous nous sommes engagés chaque jour à la recherche de l'intégration des 

Objectifs de Développement Durable Dans notre stratégie et aujourd'hui Casa Batlló 

dispose d'un solide plan de développement durable, formé par de bonnes pratiques qui 

ont été approuvées par notre équipe d'audit, les engagements remplis agissent sur la 

réduction de l'impact de notre activité sur la biodiversité et l'adoption de mesures de 

travail pour l'égalité des sexes. 

 

 

Barcelone 

Octobre 2022 

https://youtu.be/GeneIF24OzE
https://www.youtube.com/embed/GeneIF24OzE?feature=oembed

