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La Responsabilité Sociétale, au cœur de l'engagement de
Destination Rennes, partagée par les acteurs de
l’attractivité du territoire comme une démarche de progrès
pour un territoire responsable et citoyen
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-
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•

•
•
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En 2018
•
•
•
•
•

SITUÉ AU CŒUR DU CENTRE HISTORIQUE DE
RENNES, LE COUVENT DES JACOBINS
DISPOSE DE TOUS LES ATOUTS D'UN CENTRE DES
CONGRÈS DU 21EME SIECLE, DANS UN CADRE
HISTORIQUE DU 14EME SIECLE.

•
).

Perspectives au 10 mai 2019

LE BUREAU DES CONGRÈS DE DESTINATION RENNES
EST L’INTERLOCUTEUR UNIQUE DE L’ORGANISATEUR

•
•

│

•

•

L’ÉQUIPE SE DÉPLOIE AU COUVENT DES JACOBINS
DANS LE HALL D’ARRIVÉE DE L’AÉROPORT RENNES
BRETAGNE ET PROCHAINEMENT A LA GARE SNCF,
DANS LE CADRE DU CONTRAT D’ACCUEIL DES
EVENEMENTS PROFESSIONNELS

OBJECTIF : DÉVELOPPER ET PROMOUVOIR
L’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DE LA
MÉTROPOLE
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Rennes, porte d’entrée de la Bretagne

Le Couvent des Jacobins en cœur de ville

│

La mobilité douce , une priorité de Rennes
Métropole









Métro - Station Sainte-Anne © F. Hamon

Station de Vélo Star © B. Mazodier
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Définition de nos enjeux prioritaires avec les parties prenantes
du territoire
Un diagnostic a permis d’identifier nos forces et faiblesses, ainsi que les
attentes de nos parties prenantes. 2 enjeux ont été identifiés, déclinés en
objectifs.


2 enjeux
Au niveau de
la SPL

Faire de
Destination Rennes
une organisation de qualité et
éco-responsable

Au niveau
de la
destination

Accompagner les acteurs de
Rennes Métropole dans leurs
démarches RSE /
éco-responsables

 Dans un second temps, une chargée

de mission Qualité – RSE a été
nommée, rattachée à la Direction
Générale, et deux commissions de
travail ont été constituées :

• En interne, le Groupe Projet QualitéRSE

• Au niveau du territoire,
la Commission Qualité de la
Destination – RSE

Le cadre de l’action
La norme ISO 26000
(lignes directrices de la RSE),
qui intègre des
préoccupations sociales,
sociétales, environnementales
et économiques dans les
activités de l’entreprise

│
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Une gouvernance responsable

Qualité de vie au travail et formation du
personnel




Protection de l’environnement



Loyauté des pratiques



Au service de nos clients



Une destination durable
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1 - Une gouvernance responsable
La Responsabilité Sociétale inscrite dans la culture d'entreprise de
Destination Rennes à travers une démarche d'amélioration continue et
d'innovation

NOS OBJECTIFS

ACTIONS 2017 - 2018
•

Mettre en place une
démarche d’amélioration
continue et d’innovation
pour la RSE

•

•

•

Rendre compte de manière
transparente des objectifs,
des pratiques et des
résultats en matière de RSE

•
•
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2 - Qualité de vie au travail et formation du
personnel
Des conditions favorisant le bien-être et la qualité de vie au travail
du personnel ainsi que le développement de ses compétences

NOS OBJECTIFS

ACTIONS 2017 - 2018

•

•

Assurer de bonnes conditions
de travail au personnel

•

•

Développer les compétences
de tous les salariés,
promouvoir la diversité
et l’égalité des chances
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3 - Protection de l’environnement
Un plan d'action visant à diminuer l'impact environnemental de nos
activités, impliquant le personnel, nos prestataires et nos clients.

ACTIONS 2017 - 2018

NOS OBJECTIFS

•

Maîtrise de notre
empreinte
environnementale

•

•

•

•

•

•

13

│

•
•

•
•

•
•

•

•
•

•

Accompagner nos
prestataires et nos clients
dans leurs démarches écoresponsables
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4 - Loyauté des pratiques
Les valeurs de la Responsabilité Sociétale intégrées dans notre offre et
promues dans nos relations avec nos fournisseurs et sous-traitants
ACTIONS 2017 - 2018

NOS OBJECTIFS

Établir des relations
durables avec les soustraitants et les fournisseurs,
respecter leurs intérêts

Intégrer nos engagements
RSE dans l’ensemble de
l’offre

•
•

•
•

5 – Au service de nos clients
Respect des intérêts de nos clients et satisfaction client établis comme
une priorité
ACTIONS 2017 - 2018

NOS OBJECTIFS
•

Respecter les intérêts des
clients et des
consommateurs

•
•

•
•

Veiller à la satisfaction
de nos clients
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6. Une destination durable
La promotion des valeurs de la Responsabilité Sociétale auprès des acteurs
du tourisme et des rencontres professionnelles de la métropole est une
priorité citoyenne et aussi commerciale. Il s’agit en effet de favoriser le
développement d’une offre de qualité pour une attractivité plus forte du
territoire

ACTIONS 2017 - 2018

NOS OBJECTIFS

Garantir la pérennité de
l’entreprise et sa
performance économique

•
•

•

Promouvoir les valeurs de la
RSE auprès de l'ensemble
des acteurs du territoire
et de nos partenaires
•
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Élaboration d’une charte d’engagement éco-responsable à l’intention des
acteurs du tourisme et des rencontres professionnelles du territoire

-
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Au niveau de la Destination :

Au niveau de la SPL :

_________

18

│

