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Charte d’engagement éco-responsable : 
les professionnels se mobilisent 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deux mois après le lancement de la charte d’engagement éco-responsable 
auprès des acteurs du tourisme et des rencontres professionnelles, 
Destination Rennes a réuni les signataires. Sur les 81 signataires de la charte, 
une cinquantaine de professionnels étaient présents pour échanger sur les 
étapes du dispositif et obtenir des réponses relatives aux différentes 
problématiques qu’ils avaient fait remonter. 
 
 
« Notre dispositif de sensibilisation et de recherche d’adhésion porte ses fruits. Plus 
de 80 professionnels se sont engagés et il était important de rappeler les enjeux de 
cette démarche et de répondre aux questionnements. » déclare Jean-François 
Kerroc’h, directeur général de Destination Rennes 
 
	
Une approche concrète de l’engagement d’une démarche responsable  
 
Cette première rencontre, organisée le 18 juin, avait pour objectif de concrétiser les 
éléments de la charte d’engagement signée lors de la rencontre avec les étudiants 
d'UniLaSalle Rennes - Ecole des Métiers de l'Environnement missionnés par Destination 
Rennes. A cette occasion, les professionnels ont pu échanger avec différents acteurs du 
territoire sur la mise en place des actions concrètes. Le processus commence par un 
auto-diagnostic afin d'identifier les enjeux de responsabilité sociétale de l’entreprise 
(RSE) : évaluation des performances économique, sociale, et environnementale. Cette 
première étape est conduite en partenariat avec la CCI 35.  
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A cette occasion, le service de collecte des déchets de Rennes Métropole est intervenu 
afin de rappeler aux professionnels les consignes sur le tri et les sensibiliser sur le 
dispositif de collecte des biodéchets mis en place par la métropole (qui permet d'utiliser 
les restes de repas, denrées abîmées ou serviettes en papier pour la méthanisation). Un 
sujet qui a trouvé un écho favorable auprès des restaurateurs, qui ont à cœur de voir ces 
déchets exploités (info auprès de dechets.rennesmetropole.fr ou 0 800 01 14 31).  
 
Missionnée au niveau national pour la sensibilisation des publics et l’action en faveur de 
l’environnement, l’ADEME Bretagne a présenté le groupe de travail "France, 1ère 
destination durable » dans lequel la région est impliquée. A souligner : un appel à projet 
permet actuellement aux hébergeurs touristiques de profiter d'un financement 
avantageux du chauffe-eau solaire et de leur démarche environnementale (contact 
l’Ademe avant le 27 septembre au 02 99 85 87 00).  
 
Cette première rencontre a permis aux signataires de la charte d’échanger et de trouver 
réponse à leurs questionnements et freins sur le sujet de la RSE.  
 
Acteurs de l’engagement de la destination 
	
Comme depuis sa création, Destination Rennes s’appuie sur les professionnels du 
territoire pour lancer les démarches des différents secteurs. Les professionnels de 
l’hôtellerie et de la restauration vont désormais se réunir sous forme d’ateliers collectifs 
afin de travailler ensemble sur les thématiques qui les concernent et qui permettront 
d’améliorer leurs actions en matière de RSE.  
 
 
À propos de Destination Rennes 
Destination Rennes est une Société Publique Locale dont les actionnaires sont Rennes Métropole 
et la Ville de Rennes. La SPL a pour mission de renforcer l’attractivité de la métropole rennaise en 
matière de tourisme urbain, de rencontres professionnelles. Destination Rennes a également 
comme mission l’exploitation du Couvent des Jacobins, Centre des Congrès de Rennes Métropole, 
la prospection et la promotion économique du territoire, sous la marque Destination Rennes 
Business Services.  


