La Charte de développement durable de PlanetVeo
Comme toute activité économique, le tourisme a des conséquences sociales et
écologiques sur l’environnement. Chez PlanetVeo nous nous sommes engagés dans
une logique de développement durable et de tourisme solidaire pour respecter la
richesse naturelle et culturelle de nos destinations.
Dans ce cadre nous avons rédigé cette charte en accord avec tous les employés et nos
partenaires afin qu’ils en soient solidaires.
Qu’est-ce que le développement durable pour PlanetVeo ?
Pour nous cela signifie responsabilité sociale de l’entreprise, et nous nous
engageons à mesurer et à maîtriser les impacts de notre activité sur l’environnement
social, écologique, sociétal et financier.
1. Notre engagement social
 Traçabilité de nos fournisseurs, nous vérifions qu’ils agissent dans le
respect de nos valeurs et engagements
 Soutien à des associations humanitaires : Partenariat avec l’association
Coup de Pouce Vietnam en 2010.
 Mobilisation de tous les employés autour d’un projet annuel : collecte de
fonds pour les victimes du tsunami en 2006, parrainage d’écolières
chinoises avec Couleur de Chine en 2007…
 Sensibilisation de nos clients aux bonnes conduites à adopter lors d’un
voyage
2. Notre engagement écologique
 Compensation de nos émissions de gaz à effet de serre : bilan carbone
de la société lancé en 2009
 Engagement avec des partenaires écotouristes : notre objectif est que
30% de nos hôtels en Asie soient des écolodges
3. Notre engagement sociétal
 Horaires aménagées et souples pour les jeunes mamans
 Diversité de notre équipe
 Formation du personnel : …% du CA investi en 2009 pour la formation
4. Notre engagement financier
 Transparence des comptes
 Distribution juste du résultat entre les salariés, les réserves de
l’entreprise et les actionnaires
Comme une action responsable ne signifie rien si elle n’est exécutée que par une
seule entité, nous communiquons et sensibilisons donc également nos valeurs à nos
partenaires locaux. Ainsi nous nous engageons à vérifier, s’ils respectent bien les
valeurs de développement durable Planetveo.

