CHARTE D’ENGAGEMENT ÉCO-RESPONSABLE

je m’engage

à
CHARTE
D’ENGAGEMENT "ÉCO-RESPONSABLE"
DES ACTEURS DU TOURISME ET DES RENCONTRES
PROFESSIONNELLES DE RENNES MÉTROPOLE

Dans un contexte de compétition des territoires,
d’évolution environnementale et sociétale, l’image de la
métropole rennaise se doit d’être responsable et durable,
proposant une offre d’accueil et des services de qualité
pour une attractivité plus forte de notre destination.
Aussi, le Conseil des Acteurs du tourisme et des
rencontres professionnelles a acté l’engagement de
notre destination dans une démarche de Responsabilité
Sociétale, désormais incontournable pour nos clients.
Pour y parvenir, les acteurs des filières tourisme et
rencontres professionnelles sont invités à atteindre
un certain nombre d’objectifs, qui renvoient à notre
capacité collective d’attraction et au développement des
entreprises.
Pour participer à cette démarche collective, il vous est
demandé de souscrire à une première étape concrétisée
par la signature de cette charte.
Nous vous en remercions car l’adhésion du plus grand
nombre à ce projet est la condition de sa réussite.

SPL Destination Rennes

L’ÉTABLISSEMENT
REPRÉSENTÉ PAR M/MME
FONCTION

adhère à la démarche d’éco-responsabilité
initiée par Destination Rennes et souhaite s’engager à ses côtés.
MON ENGAGEMENT À :
1. Réaliser un autodiagnostic et identifier les priorités du développement durable pour mon entreprise,
2. Désigner un référent en charge du suivi de la charte et des éco-actions,
3. Sensibiliser mon personnel au développement durable (bonnes pratiques),
4. A
 dhérer soit à l’une des démarches de réduction des consommations d’énergie, matières, eau ou
de réduction des déchets engagées sur le territoire de Rennes Métropole, soit à une démarche de
certification,
5. P
 articiper à la dynamique de responsabilité sociétale portée par Destination Rennes
(2 à 3 réunions par an),
6. Réaliser un bilan des actions menées chaque année (1 page).

PAR CET ENGAGEMENT, MON ENTREPRISE POURRA :
Valoriser ma démarche avec le logo “ Acteur éco-responsable ” édité par Destination Rennes pour le
Conseil des acteurs du tourisme et des rencontres professionnelles,
Bénéficier d’un accompagnement sur la Responsabilité Sociétale,
Bénéficier d’une communication par Destination Rennes en tant qu’“ Acteur éco-responsable ”.

Fait à _________________________________ le ___________________

Signature :					
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