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• Proposer chaque année des formations individuelles et en équipe,
en fonction des besoins exprimés

• Donner du sens au travail : on sait pourquoi on fait les choses et à quoi
on sert

• Se faire masser au travail 4 fois par an : quand on est zen on est au top

• Proposer des tickets restaurant pour celles et ceux qui le souhaitent

• Proposer une politique de primes et une grille de salaires homogène :
être payé(e) correctement c’est important

Nos engagements  
Développement Durable

 ÊTRE BIEN  
DANS SON TRAVAIL
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• Embaucher des personnes en situation de handicap dès que nous le 
pouvons

• Collaborer avec une association d’insertion professionnelle pour 
l’entretien des jeux d’aventures

• Adapter le temps et le lieu de travail pour les mamans et papas de 
l’équipe, en fonction des contraintes familiales 

• Proposer des activités accessibles à tous (personnes âgées, en situation 
de handicap, poussettes…) et en assurer la promotion

• Informer les touristes sur les pistes et parcours cyclables, les accès 
piétonniers et les randonnées

• Informer les touristes sur les moyens d’accéder au territoire par des 
modes de transports doux (train, bus et vélo)

• Utiliser un vélo à assistance électrique pour nos déplacements en vallée

 FAIRE EN SORTE QUE  
L’ÉGALITÉ SOIT RÉELLE 

 SE DÉPLACER AUTREMENT
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• Informer sur les produits locaux, de qualité et distribués en circuit court 
ou à l’exploitation

• Assurer la promotion du local et du bio dans notre communication et 
via nos animations

• Se fournir exclusivement en bio et local pour la nourriture proposée sur 
nos événements et animations

• Aménager nos pratiques pour réduire les déchets à la source

• Trier les déchets papier / incinérable / Verre-plastique

• Proposer à nos amis lombrics nos déchets dans notre lombricompost

 PROMOUVOIR LE LOCAL 
ET LE BIO

 VALORISER NOS DÉCHETS
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• Sensibiliser les habitants et touristes sur les richesses naturelles du 
territoire

• Expliquer ce que sont des Espaces Naturels Sensibles, leur 
localisation, ce qu’on peut y faire et ne pas faire

• Informer sur les centres pédagogiques situés en proximité pour 
permettre la découverte du patrimoine naturel local

• Sensibiliser sur les espaces menacées, notamment le Gypaète barbu,  
espèce emblématique de nos montagnes

 LES ESPACES NATURELS  
DOIVENT LE RESTER
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• S’équiper de matériels économes en énergie et en eau

• Utiliser du papier recyclé pour les impressions en interne et réduire 
encore le nombre d’impressions 

• Collaborer avec un imprimeur travaillant sur papier écocertifié et encres 
végétales

• Acheter en local, dans notre département et dans notre région si la 
proximité n’est pas possible

• Utiliser des produits d’entretien écolabellisés

• Acheter du café, du thé et des tisanes bio

 ACHETER MIEUX 
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• Réduire nos déplacements professionnels au maximum

• Maintenir le télétravail régulièrement

• Informer le public sur la qualité de l’air grâce à des informations 
dédiées via nos écrans numériques situés dans nos locaux

• Renvoyer vers le site d’ATMO pour que les touristes et habitants 
connaissent la qualité de l’air : ATMO Auvergne-Rhône-Alpes est 
l’observatoire agréé par le Ministère de la Transition écologique et 
solidaire, pour la surveillance et l’information sur la qualité de l’air 

• Installer des purificateurs d’air afin de sensibiliser les visiteurs à la 
qualité de l’air et instaurer un air sain dans nos locaux

 RESPIRER LE GRAND AIR
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• Compenser carbone la pollution numérique engendrée par 
l’hébergement et le fonctionnement de notre site internet en finançant 
la plantation d’arbres, car la fabrication et l’alimentation  
des technologies numériques génèrent un coût écologique important

• Gérer mieux nos envois mails en évitant les pièces jointes lourdes et en 
les remplaçant par des liens vers la source du document

• Vider régulièrement notre boîte aux lettres ainsi que notre corbeille afin 
d’abaisser notre consommation électrique

• Remplacer tout notre parc informatique en ordinateurs portables, car 
ils consomment 50 % d’énergie en moins que les tours informatiques

 RÉDUIRE NOTRE POLLUTION  
NUMÉRIQUE
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• Équiper chaque salarié(e) d’un thermomètre d’ambiance

• N’activer le chauffage que si la température intérieure s’abaisse en
dessous de 18 °C, trois jours durant

• N’activer la climatisation que lorsque la température excède 26°C à
l’intérieur des locaux

• Équiper nos locaux exclusivement de LED

• Priver de chocolat les salarié(e)s une semaine durant s’ils / elles 
oublient d’éteindre la lumière lorsqu’ils / elles quittent les locaux 
lors de la pause de midi ou le soir

• Ne faire fonctionner les écrans intérieurs que durant nos périodes 
d’ouverture

• Alimenter nos enseignes extérieures rétroéclairées uniquement le 
jour et les éteindre la nuit

 MAÎTRISER LES TEMPÉRATURES

 RÉDUIRE LES CONSOMMATIONS 
D’ÉNERGIE
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• Adhérer à « 1% for the Planet » afin de reverser 1% de notre chiffre
d’affaires à des causes environnementales

• Installer une ruche en ville sur le toit de notre bâtiment

• Oser faire pipi contre les 4x4 et SUV
qui polluent nos villes et nos campagnes

 CE QU’ON AIMERAIT FAIRE  
(ET QU’ON FERA CERTAINEMENT 
UN JOUR)
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