Polique RSE de Voyages C. Mathez

1. Proposer des services de qualité exceponnelle

Nos essenels

2. Limiter nos impacts environnementaux

3. Former et développer les compétences de nos
collaborateurs

Notre
di érence

4. Proposer des o'res responsables

Axe 1 : Proposer des services de qualité
exceponnelle
Engagement

Ambions

Objecf à 1 an

Objecf à 3 ans

Objecf à 5 ans

Résultats à date
Prise en compte
systématque des
retours des clients
naux
Créaton de
nouveaux circuits
et visites
régulièrement
(Acvité logisque
croisière)
-

Construire une
relaon durable
avec nos clients fait
pare de notre ADN
depuis notre
créaon. Nous nous
e'orçons chaque
jour d’apporter une
prestaon unique et
cherchons constater Se di'érencier auprès de nos clients
à nous améliorer en proposant des o'res
personnalisables et uniques

Réaliser des
enquêtes de
satsfacton des
clients naux
(Acvité séminaire)
-

Rechercher constamment
l’amélioraon de nos services afn de
toujours sasfaire davantage nos
clients

-

Accroitre
l’adhésion de
nos clients à nos
valeurs
-

-

-

- Tours et circuits
généralement
adaptés aux
personnes à
mobilité réduite
et adaptables à
- Sensibiliser tous nos
tous types de
partenaires – clients
besoin exprimés
et fournisseurs – à
(Acvité logisque
leur impact RSE et les
croisière et
inciter à s’engager
événements)
eux-mêmes dans une
démarche de progrès
- Lieux condentels
et lieux
exceptonnels
proposés
(Acvité événements)

Axe 2 : Limiter les impacts environnementaux

Engagement

Ambions

Engager notre
groupe dans une
démarche RSE
passe tout d'abord
par une série
d'acons à mener
afn de limiter au
maximum l'impact
environnemental Mesurer et limiter l'impact
environnemental au bureau
direct de nos
acvités. Nous (déchets, énergie)
voulons inspirer
nos clients en leur
montrant l'exemple
d'un groupe
mobilisé pour
ateindre des
objecfs ambieux
et concrets.

Objecf à 1 an

Objecf à 3 ans

Objecf à 5 ans

Résultats à date

-

-

-

Fiabiliser la
mesure de l'impact
environnemental
direct de
l'entreprise

-

Mesurer les eforts
fournis en terme
de réducton
d'impact
Renouveler toutes
les ampoules en
LED

-

Choisir des locaux
à haute
performance
environnementale
en cas de
déménagement

-

-

Plus de plastque à
usage unique dans
nos locaux
Utlisaton de
produits de
netoyage eco
friendly
Utlisaton de
papier
d'impression
écolabellisé
Tri et recyclage de
nos déchets papier et des
cartouches
d’impression

Axe 3 : Développer les compétences de nos
collaborateurs

Engagement

Soucieux du bienêtre de nos
collaborateurs,
nous cherchons à
garanr une
ambiance de
travail saine et
agréable, propice
au
développement
de nos équipes.
Nous misons sur
nos équipes
avant tout : les
fdéliser et les
faire grandir.

Ambions

Toujours agir dans le respect des
règlementaons

Objecf à 1 an

Objecf à 3 ans

Objecf à 5
ans

Résultats à date

- Veiller à respecter et antciper les règlementatons, an d’établir le socle indispensable à
toute politque de ressources humaines. Ofrir des opportunités égales à tous et à toutes,
dans leur diversité et sans discriminaton est un pilier clé de nos engagements.

-

Garanr un environnement de
travail qui favorise des valeurs
nous permetant de faire grandir
nos équipes et de les fdéliser

-

-

Favoriser le télétravail afn de
donner plus de souplesse à nos
collaborateurs dans l’exercice de
leurs missions

Fidéliser les
équipes

Etendre la
possibilité de
télétravailler à
toutes les équipes
Paris - hors
contraintes
spéciques dues
aux méters

-

-

Proposer un plan
de formaton
annuel pour le
groupe

-

Etendre la
possibilité de
télétravailler à
toutes les équipes
de Nice et
Marseille- hors
contraintes
spéciques dues
aux méters

-

-

-

4% de turnover
Entretens annuels
systématques
Formatons
systématquement
proposées pour répondre
aux besoins majeurs

7 personnes déjà en
télétravail

Axe 4 : Proposer des o'res responsables (1/2)
Engagement

Ambions

Objecf à 1 an

Objecf à 3
Objecf à 5 ans Résultats à date
ans
-

Prendre en compte
l'impact
S’assurer de l’intégraton systématque à la
environnemental des
recherche d'hébergement d’un critère sur
hébergements
les eforts demandés en terme
Nous souhaitons
proposés
d'environnement
proposer des soluons
(Toutes les acvités)
et services plus
responsables à nos
clients. Cela commence
par des acons
concrètes au travers de
Metre en place une soluton ant gaspillage
Luter contre le
notre polique
sur 1 évènement
d'approvisionnement gaspillage
Demander à tous nos prestataires traiteurs
alimentaire
et de choix des
s’ils ont une soluton ant gaspillage
partenaires. Notre (Acvité séminaire)
alimentaire
second objecf est
d'infuencer les choix
Communiquer davantage aux clients naux
de nos clients en les
sur l’impact carbone
sensibilisant à leur
Toujours proposer le train en 1er choix pour
empreinte sociale et Aider nos clients à
les trajets de moins de 3 heures
environnementale. réduire leur impact
(Acvité billeterie)
carbone lié aux
- Demander à tous nos partenaires s’ils vont
transports
s’équiper de bus hybrides, électriques ou
(Toutes les acvités)
gaz et de nous proposer ces solutons le cas
échéant
(Acvité logisque croisière)

-

-

-

-

Metre en place une soluton ant
gaspillage sur
tous les
évènements de
plus de 500
personnes
Calculer et
Trains
communiquer
régulièrement
les émissions de
privilégiés
CO2 dues à
Communicaton
toutes les
des émissions de
actvités
CO2 dues au train
émetrices dont
/ avion à nos
les transports
clients corporate
routers
(Acvité billeterie)
(Toutes les acvités)
-

-

Proposer 100%
d'hébergements
durables dès lors
que l’ofre existe
sur le marché
concerné

80 % des
hébergements
sont des chaines
reconnues ayant
des engagements
RSE forts
Sensibilisaton
interne sur
l’importance de
la RSE pour les
hébergements
Identcaton en
cours d’une
société ou
associaton
récupérant les
denrées non
consommées

Axe 4 : Proposer des o'res responsables (2/2)
Engagement

Nous souhaitons
proposer des soluons
et services plus
responsables à nos
clients. Cela commence
par sensibiliser nos
employés au travers de
notre polique
d'approvisionnement
et de choix des
partenaires. Notre
objecf à plus long
terme est d'infuencer
les choix de nos clients
en les sensibilisant à
leur empreinte sociale
et environnementale.

Ambions

Gérer nos déchets en
favorisant des prestataires
qui font du réemploi
(Acvité événements)

Avoir une empreinte
posive sur les territoires
sur lesquels nous opérons
et contribuer à leur
rayonnement
(Acvité logisque croisière)

Objecf à 1 an

-

-

-

Proposer une déclinaison
verte de chacune de nos
o'res
(Toutes les acvités)

Proposer des gourdes ou
verres personnalisés à la
place de produits à usage
unique

Privilégier les partenaires à
fort ancrage territorial

Proposer
systématquement à nos
clients une déclinaison
verte - restauraton bio,
transports en train
uniquement, lieux de
séminaires écoresponsables, etc.

Objecf à 3 ans Objecf à 5 ans
- S'assurer de
l'absence de
produits en
plastque jetable
sur tous les
événements de
plus de 50
personnes

-

Résultats à date

- Réaliser des
contrôles
- Réemploi
réguliers sur nos
systématque lors de
événements
tous les gros
pour s’assurer
évènements des
de l’absence de
mobiliers, nappes,
tous produits à
couverts, etc.
usage unique
remplaçables
Demande de
produits français
voire régionaux sur
les événements
-

-

-

-

-

Choix de restaurants
s’approvisionnant en
produits locaux et
de saisons pour les
excursions croisières

Propositons d’ofres
plus responsables
réalisées à la
demande

