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Les débuts de la démarche RSE
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L’Animation Écologique du 
Territoire

● Alternance 2 semaines à l’Office 
de Tourisme/ 2 semaines à 
l’université

● Missions en interne, à 
destination des touristes et 
pros

● Rendre le tourisme “durable”
● Transversalité du poste, 

fonctionnement semblable à la 
démarche Qualité.
 

Une démarche Qualité 

● OT engagé dans une démarche 
Qualité avec des actions timides 
en termes de développement 
durable

● Forte volonté de la part de la 
direction 

● Prise de conscience du 
changement climatique (sites 
natura 2000, préservation de 
nos paysages…)
 



Notre démarche RSE en interne

Diagnostic

◆ 2 jours de diagnostic sur 
nos pratiques 

◆ Visite de l’ensemble de 
nos locaux 

◆ Etude de nos différentes 
missions

Préconisations

◆ Analyse des points 
forts et des points à 
améliorer

◆ Sélection des 
préconisations

Plan d’action

 

◆ 100 actions 2019/2021
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Exemples concrets : en interne 
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Eco-gestes : 
indicateurs

◆ Campagne éco-gestes
◆ Relevés mensuels des 

différents indicateurs : 
brochures, électricité, eau, 
impressions

◆ Croisement de données 
= coût de conception 
d’une 
brochure/brochures 
jetées 



Exemples concrets : en interne 
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Evenementiel plus 
responsable

◆ Charte d’engagement 
presta : 0 plastique 
dans les contenants 

◆ Questionnaire  
circuits courts pour 
les prestataires 

◆ Tri des déchets avec la  
TRI ZONE 

◆ Animation/ 
sensibilisation avec 
les services de 
l’Agglomération sur l’
évènement

 



Exemples concrets : en interne 
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Evenementiel plus 
responsable

◆ Questionnaire  
circuits courts pour 
les prestataires 

◆ 0 plastique dans les 
contenants 

◆ Tri des déchets : TRI 
ZONE 

◆ Animation/ 
sensibilisation avec 
les services de 
l’Agglomération sur l’
évènement

 



Exemples concrets : en interne 
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Boutique 
responsable 

◆ Critères d’achat 
prioritaires 

◆ Sélection de 
nouveaux produits 
pour sensibiliser nos 
visiteurs

◆ Travail sur les anciens 
produits 

◆ Mise en avant des 
produits 

◆ Fiches de 
sensibilisation à 
l’achat

 



Exemples concrets : en interne 
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Boutique 
responsable 

◆ Critères d’achat 
prioritaires 

◆ Sélection de 
nouveaux produits 
pour sensibiliser nos 
visiteurs

◆ Travail sur les anciens 
produits 

◆ Mise en avant des 
produits 

◆ Fiches de 
sensibilisation à 
l’achat

 



Exemples concrets : pour les socio-pros
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Accompagnement 
personnalisé

◆ Sélection d’un panel 
de professionnels 

◆ Questionnaire : 
cerner les difficultés 
et attentes des pros

◆ Visites terrain 
personnalisées

◆ Ateliers thématiques
◆ Mise en place d’une 

boîte à outil en ligne

 



Exemples concrets : pour les touristes/locaux
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Communication 
sensibilisation

◆ Article sur notre blog 
: “5 conseils pour des 
vacances plus 
responsables 
chez-nous”

◆ #FilltheBottlechallenge 
sur Facebook

◆ A venir : éléments de 
sensibilisation dans 
notre brochure 
“Famille”

 



Exemples concrets : pour les touristes/locaux
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De nouveaux 
services

◆ Collecte des piles et 
des bouchons en 
plastique dans nos 
B.I.T 

◆ Mise en place d’une 
“Boîte à Brochures” 
pour donner une 
deuxième vie à la 
documentation

 



Essentiels de la démarche RSE 
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Indicateurs 
Permettent d’évaluer l’impact des actions en place et d’envisager de nouvelles 
actions. 

Engager et communiquer 
Communiquer sur la démarche avec l’équipe et les parties prenantes. Essayer 
de tendre vers la transparence.  Faire participer les collaborateurs pour les 
engager dans la démarche.



Merci !
Des questions ? 
laurenbroersen@beziers-mediterranee.com

magalicatala@beziers-mediterranee.com
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