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RESPONSABILITÉ SOCIALE, SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE

À propos du présent reporting
La société mère du Club Med est une SAS non cotée en Bourse, non soumise à l’obligation de reporting et de vérification des données
RSE.
Le processus d’élaboration de ce rapport RSE monde reste identique à celui audité par l’organisme tiers indépendant lors des
travaux pour les attestations 2014 et 2015 de présence et les avis motivés sur la sincérité des informations RSE.
Le présent reporting concerne l’exercice fiscale 2016 clos au 31 octobre 2016 (Hiver 2015-16 et Été 2016).
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• Club Med •
1,26

million de clients

dont 995
Tridents

400

en 4&5

Satisfaction
clients
en
progression constante

Inventeur du concept du club de vacances il y a 66 ans, le
Club Med est aujourd’hui le spécialiste mondial des
vacances tout compris, haut de gamme, conviviales et
multiculturelles. Sans renier l’état d’esprit de ses
fondateurs le « vivre ensemble » des débuts, il a pour
ambition de devenir le leader mondial des vacances haut de
gamme tout compris, au savoir-faire français, pour les
familles et les couples actifs.

Exploitation et commercialisation de villages de vacances

34%

des

clients

provenance des
croissance rapide

en

pays

à

Au 31 octobre 2016, le Club Med exploite 68 villages. Ceux-ci se répartissent entre
3 modes d’exploitation : propriété, location et contrat de management. Le Groupe
poursuit ainsi sa stratégie dite "Asset Right" qui vise à établir un portefeuille de villages
équilibré:
-

1,4

milliard d’euros de

chiffre d’affaires Villages et

30

-

millions d’euros de

résultats avant impôts et
éléments non récurrents

68

villages à travers le

monde

2 rénovations / extension
de villages et l’ouverture du
4ème village chinois : Sanya

77%

de la capacité en

Premium
Tridents

et

luxe

4&5

Une présence dans une
quarantaine de pays

24 000
105

GO®-GE de
nationalités

29% des resorts en propriété : le Club Med est propriétaire du resort et en assure la
gestion.
62% des resorts en location : le Club Med assure l’exploitation du resort et verse un
loyer au propriétaire des murs.
9% des resorts en management : le Club Med se voit confier la gestion d’un resort
par son propriétaire qui lui verse une commission de gestion. L’investissement
ainsi que les coûts d’exploitation et de maintenance du resort sont à la charge du
propriétaire.

Le Club Med commercialise essentiellement des séjours tout compris dans
ses villages de vacances haut de gamme répartis à travers le monde ainsi que des
circuits Découvertes. L’ensemble de ces prestations se décline pour les séminaires
d’entreprises grâce à une offre adaptée intitulée « Meeting and Events by Club Med ».
Dans le cadre de son offre tout compris, le Club Med a transporté 39% de ses clients
Le Club Med propose à ses clients d’acquérir en pleine propriété des Villas ou des
Appartements-Chalets à proximité de ses villages de la Plantation d’Albion (Ile
Maurice) et de Valmorel (France).
Présent dans une quarantaine de pays répartis sur quatre continents, le Groupe
emploie 23 863 GO® (Gentils Organisateurs) et GE (Gentils Employés) de
105 nationalités différentes. Ciment de l’Esprit Club Med, alliance de
professionnalisme et de convivialité, les équipes GO®-GE sont au cœur de la politique
RH du groupe.

Une stratégie tournée vers le haut de gamme et
l’international
Si depuis 2015, le Club Med est une filiale du groupe chinois Fosun (son partenaire de
développement en Asie depuis 2011) le siège du Club Med reste à Paris et la Direction
demeure la même. La stratégie de développement du Club Med s’en trouve renforcée et
les axes stratégiques portés par le projet d’entreprise « GO for ch@nGE » sont les
suivants :
-

augmenter la capacité hôtelière : ouvrir trois à cinq nouveaux resorts par an,
améliorer l’expérience client en village,
accélérer la transformation numérique,
augmenter la croissance du chiffre d’affaire
et développer un état d’esprit entrepreneur.

différentes
3
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•
Ce rapport RSE a été rédigé selon les principes de l’article
225 du Grenelle 2. Des tables de correspondance avec le
Grenelle 2 et avec la GRI-4 sont présentées dans la partie 5.5
Pour les sujets suivis du signe«  », des fiches focus sont
disponibles à la demande auprès de la Direction du
Développement Durable.

Le tourisme est un secteur aux impacts environnementaux,
sociaux et sociétaux nombreux et controversés, positifs comme
négatifs. Le Club Med se trouve exposé à une exigence de
responsabilité d’autant plus élevée qu’il est un acteur
historique et emblématique de ce secteur. Sa stratégie de
montée en gamme, son implantation dans des sites
d’exception, son positionnement de marque associé au
bonheur et sa politique « Asset Right » contribuent à renforcer
cette exposition.
Cependant, les impératifs de responsabilité sociale et
environnementale ne sont pas considérés par le Club Med sous
le seul angle de contraintes à gérer ou de risques à prévenir,
mais comme intimement liés à sa raison d’être et à ses valeurs
fondatrices. La prise en compte de ces éléments nourrit en
profondeur l’ensemble des actifs : la marque, le produit mais
aussi la marque employeur, et la marque développeur («
licence to operate »).
De plus, l’ambition du Groupe, au moment d’accompagner
l’ouverture de nouveaux villages, en particulier dans des pays
émergents qui souvent s’ouvrent au tourisme, est de contribuer
à montrer la voie d’un tourisme plus durable donc plus
désirable dans ces nouvelles destinations, et d’y être une
référence également en matière de RSE.

Comité de Direction Générale, les orientations prioritaires en
matière de RSE et d’accompagner les différentes entités et
directions du Groupe dans une démarche de progrès pour
mieux appréhender et gérer les impacts de leurs activités sur
l’environnement et la société.
Les équipes de la DDD et de la Fondation d’Entreprise de Club
Méditerranée ont été réunies en 2014 pour former un pôle
Développement Durable et
Mécénat, reflétant ainsi la
proximité de leurs valeurs et de leur vision partagée, et
permettant d’optimiser les synergies entre elles, tout en
conservant leurs singularités.
La Mission Handicap est également rattachée à cette nouvelle
Direction.
La Direction du Développement Durable et du Mécénat est
aujourd’hui composée de sept personnes, localisées au siège à
Paris et au bureau de Lyon. Ses équipes s’appuient également
sur un réseau de correspondants métiers et/ou géographiques,
ainsi que sur des chargés de mission (les « Green Globe
Trotters », voir § 4.1.4) qui soutiennent notamment le
déploiement de la démarche de certification Green Globe dans
les villages.
Le Directeur du Développement Durable et du Mécénat
reporte au Directeur des Ressources Humaines Groupe, qui est
membre du Comité de Direction Générale.

1.2. Prise en compte des
parties
prenantes
et
modalités de définition des
enjeux-clés RSE
Prise en compte des parties prenantes
Dès sa création, la DDD a lancé simultanément plusieurs
travaux de fond afin d’asseoir sa démarche sur des bases
solides et son appréciation des enjeux prioritaires. En 2005 et
2006, ont ainsi été menés : une analyse documentaire et une
consultation d’experts

,

une notation extra-financière (par

la société BMJ), une étude auprès de 1000 clients et prospects,
la première Analyse du Cycle de Vie (ACV) d’un village de
vacances, avec la société BIO IS
interne.
définis.

1.1. Gouvernance de la RSE
La Direction du Développement Durable 1 du Club Med a été
créée en 2005. Elle est chargée de définir, en liaison avec le

1

Direction du Développement Durable (DDD)
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et

un état des lieux

Suite à ces travaux, des axes prioritaires ont été

En 2012, un chantier « Vision DD » a été lancé afin de
réactualiser la feuille de route. En 2013, les nouvelles
orientations ont été approfondies et discutées avec les Business
Units (BU), pour aboutir à un programme durable revisité,
pour les années 2014-2020 (voir § 1.3).

RESPONSABILITÉ SOCIALE, SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE
Principaux modes et canaux d'écoute des différents groupes de parties prenantes
Parties
prenantes

Modalités d'écoute

Référentiels sectoriels exprim ant des
attentes transversales à l'ensem ble des
parties prenantes

Remontées des équipes opérationnelles et commerciales
"GM Feedback", courriers clients, commentaires sur site (ex
TripAdvisor) et réseaux sociaux
Clients

Remontées des « Green Globe Trotters » (échanges directs
formalisés avec des GM® en Village sur le développement durable)
Etudes sur les tendances consommation /tourisme durable
Etudes Marketing Ad Hoc

Accueil par les équipes des démarches développement durable
Dialogue social (CEDS en particulier)
Collaborateurs

Remontées des équipes RH et opérationnelles
Etudes internes auprès des collaborateurs (SECOR, SORGEM, étude
sur les risques psychosociaux, baromêtre interne GO-GE Voice..)

Retours des directions opérationnelles locales et des Directions
Développement et Construction, Présidence, Secrétariat Général
Relations fournisseurs locaux
Com m unautés

Etudes d’impact social
Relations sociales avec représentants du personnel local
Retours via les partenaires de la Fondation d'Entreprise Club
Méditerranée
Retours d’associations partenaires (partenariats Groupe ou locaux,
sociétaux ou environnementaux : ex: Agrisud, Turtle Sanctuary, Parc
de la Vanoise, ECPAT,...)

Société civile

Dialogue avec experts scientifiques et académiques (GIEC, ISIGE,
Expédition Med,..)

Analyses sectorielles des enjeux
prioritaires menées par différentes entités
sur la base de la consultation de panels de
parties prenantes :
- GRI Sustainability Topics for Sectors,
- Gobal Sustainable Tourism Criteria,
- référentiel Green Globe,
- et autres réferentiels de certification du
tourisme durable ,
- Guide Oxfam-Calvert-Ceres sur le
management des impacts du changement
climatique par secteur
- etc ..
Résultats et référentiels des notations
extra financières et analyses :
- BMJ,
- Vigéo,
- Gaia Index,
- Sustainalytics, …
Veille sur le tourism e durable :
- Veille documentaire et médiatique sur le
tourisme durable
- relations continues avec des experts RSE ,
Tourisme, et Tourisme durable
- partage avec des entreprises du secteur
- participation à des travaux sectoriels,
(normalisation : ex : étiquettage
environnemental, référentiels spas ...)

Enjeux environnementaux: référentiels sectoriels GRI, CDP, Water DP
Analyse de Cycles de Vie (2006)
Echanges avec les pairs (C3D, EPE, ORSE, ATD, SETO ...)

Chantier "vision DD"
Synthèses des regards des investisseurs,
des médias, des études marketing , du
benchmark concurrence, et input de 15
collaborateurs issus de différents métiers

Demandes et feedback des investisseurs et des bailleurs
Investisseurs

Retours des équipes de la Direction du Développement et de la
Construction

Remontées des acheteurs et des fournisseurs
Fournisseurs

Site fournisseurs Club Méditerranée : w w w .suppliers.clubmed.com
Conventions fournisseurs
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Enjeux clés et matrice de matérialité

Chacun d’eux a été noté selon les attentes de chaque partie
prenante (collaborateurs, communautés, sociétés civiles,
clients, investisseurs, fournisseurs, référentiels sectoriels).
Cette notation a été réalisée en interne en s’appuyant sur la
connaissance professionnelle acquise au fil des remontées de
l’ensemble des parties prenantes (voir plus haut, le tableau sur
les modalités d’écoute).

Le produit touristique est un produit territorialisé, fruit de
l’assemblage de nombreuses prestations. À ce titre, il a des
impacts multiples qu’il est nécessaire de hiérarchiser.
Une analyse approfondie de la pertinence des différents enjeux
au regard des attentes des parties prenantes a permis de
formaliser les enjeux prioritaires. Le graphique ci-après
résume ces priorités.

Les 27 enjeux ont ensuite été notés en fonction de leur impact
« business » (financier, image, commercial, règlementaire,
opérationnel, et selon leur importance dans le Groupe :
appartenance au Programme Globe Members, couverture
géographique, niveau d’appropriation interne de l’enjeu).

Plus de 200 thèmes regroupés en une cinquantaine d’enjeux
ont été identifiés à partir des études menées depuis 2005 par la
DDD et des référentiels sectoriels.
Ces enjeux ont été « filtrés » au regard des quatre questionsclés de la norme AA1000 (existence d’une politique interne sur
le sujet, impact financier potentiel, intérêt social pour l’enjeu,
expression formelle d’un intérêt par les parties prenantes visà-vis du Groupe sur l’enjeu). 27 enjeux prioritaires ont été
retenus.

La méthodologie du test de matérialité a fait l’objet d’une revue
par l’organisme tiers indépendant en 2014.
Ces enjeux et les politiques mises en place pour y répondre
sont explicités dans chacune des parties ou sous-parties où ils
sont traités.

Empl oi local
Ea u
Contri bution locale
Touri sme sexuel
Ga s pil alim.
H&S a u tra va il
Energi es
Bi
odiversité
Déchets
Eco-construction
Devt ta l ents

Importance pour les parties prenantes

pol lutions

Di versité/égalité
Sensibilisation à
envi ronnement

Sol idarité

Acha ts
res ponsables

Gol fs,
s pas (eau)

Acha ts locaux
Ecocerti fication
Bi en être a u tra vail
Droi ts humains
Tra ns ports,GES

Gouvernance

Qua l ité
H&S cl i ent

Innovation verte

Ada ptation changt
cl i matique

Acces sibilité

Compensation
CO2
Gouvernance

Social
Sociétal

Environnement

Importance "business" pour Club Méditerranée
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CORRESPONDANCE
AVEC LA POLITIQUE RSE DU CLUB MED

§ 3.1.2 Contribuer activement au dévelopement local
§ 3.2.3 Partenariat Agrisud
§ 3.1.3 Solidarité : programmes éducation, espaces Fondation

P

§4.2.2 Lutte contre le gaspillage alimentaire
§ 3.2.3 Partenariat Agrisud
§ 4.6.2 Sensibilisation au gaspillage

P P

P

P

P

P
P

§2.4
H&S au travail, bien être au travail
§ 3.2.3 Partenariat Agrisud
§ 3.1.3 Solidarité : Ecoles du Sport
§ 4.6.2 Sensibilisation, ECPAT

P

P

P P

§ 2.5. Formation et développemnt des talents
§ 3.1.3 Solidarité : programmes éducation, passerelles métiers

P

P

P

§ 2.6. Mesures en faveur de l'égalité hommes-femmes
§ 3.2.3 Partenariat Agrisud : maraichères en Casamance

P

§ 4.3.1 Eau : maitriser les consommations, assainir les rejets
§ 4.1.3 Promouvoir l'innovation verte
§ 4.6.2 Sensibilisation : Green vitrine, "eco-gestes en villages"
§ 3.1.3 Levée de fonds pour la sécurisation de l'accès à l'eau

P

P

P

P

§ 4.1.3 Eco-construction
§ 4.3.2 Energies
§ 4.6.2 Sensibilisation : Green vitrine, "eco-gestes en villages"

P

P

P

P

§ 3.1.2 Contribuer activement au dévelopement local
§ 2.1 Emploi / §2.4 Bien-être au travail
§ 3.2 Achats responsables / § 3.2.3 Partenariat Agrisud
§ 4.6.2 Sensibilisation aux enjeux de la contrefaçon

P

P

P

P

§ 4.1.3 Eco-construction
§3.1.2 Tranferst de savoir-faire
§ 3.1.3 Solidarité : mise à disposition des terrains de sport

P

P

P P

§ 3.1.2 Contribuer activement au dévelopement local
§2.6
Egalité de traitement
§ 3.1.3 Solidarité

P

P

P

§ 3.3.4 Acessibilité handicap des Villages
§ 3.1.3 Solidarité : mise à disposition des terrains de sport

P

§ 4.2.2 Gérer les déchets / focus gaspillage alimentaire
§ 3.2 Achats responsables
§ 4.1.4 Certification Green Globe de l'exploitation

P

P
P

P

P

§ 4.4 Changement climatique : Risques et opportunités, réduction des
GES, adaptation au changement climatique

P

P

P

P

§ 3.2 Achats responsables : charte Produits de la mer
§ 4.5.2 Préservation : tortues marines, récifs coraliens
§ 4.4.3 Prévention de l'érosion des littoraux
§ 4.6.2 Sensibilisation / Soutien Expédition MED

P

P

P

P

§ 4.5.2 Gestion des espaces verts
§ 3.1.3 Solidarité / Partenariats locaux
§ 3.2 Achats responsables : charte achats bois
§ 4.6.2 Activtés enfants, partenariats scientifiques

P

P

P P

P

§ 2.6 Diversité : multiculturalité, Charte de la Diversité
§ 3.4 Code Mondial d'Éthique du Tourisme
§ 3.1.3 Solidarité : Gouter planétaire
§ 4.6.2 Sensibilisation : Charte du Voyageur Responsable

P

P

P P

P

§ 3.2.3 Partenariat Agrisud
§ 3.4 Code Mondial d'Éthique du Tourisme
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sensibilisation
GM®

Un premier travail d’analyse de la politique RSE du Club Med
au regard des 17 objectifs ODD montre la largeur du périmètre
couvert.
Solidarité
(Fondation)

Les objectifs du Développement Durable (ODD) du
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)

initiative
volontaire

ont été signés en septembre 2015 par l’ONU. Le Club Med y
voit un cadre d’analyse et de reporting mondial pertinent.

activité
responsable

du

métier Club
Med

RSE
Club
Med
et
Objectifs
Développement Durable du PNUD

P
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1.3.
Programme
« Globe
Members » et Fondation Club
Méditerranée

« Globe Members » fédère et met en avant onze axes
prioritaires. Ce qui n’empêche pas la poursuite d’un travail de
fond en continu sur l’ensemble des thèmes RSE.

Programme RSE « Globe Members »

Au-delà de la responsabilité : la solidarité,
avec la Fondation d’Entreprise Club
Méditerranée

Le programme durable a été baptisé « Globe Members » en
2013. Ce nom traduit la volonté d’utiliser la capacité
d’entraînement du Club sur ses GM®, GO® et GE, et sur sa
sphère d’influence au sens large. C’est le programme d’une
entreprise pionnière, qui a toujours eu une vision responsable
de son métier, et dont l’ambition est de continuer à montrer la
voie d’un tourisme plus durable, donc plus désirable.

Le déploiement progressif du programme est détaillé dans
chacune des sous-parties concernées.

Les enjeux de mécénat et de solidarité sont distincts des enjeux
de responsabilité. Ils sont adressés essentiellement au travers
de la Fondation d’Entreprise Club Méditerranée ainsi que, plus
récemment, au travers des Amis de la Fondation Club
Méditerranée. Certains projets sont à la croisée des domaines
du mécénat et du développement durable.
(Voir § 3.1.3)
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1.4. Engagements et
reconnaissances externes
Engagements externes

73% des villages écocertifiés Green Globe

52% des villages « Green
Leaders » de TripAdvisor
dans les zones concernées par
le programme GreenLeadders
Notation de B en 2016 au
CDP Climate Change
Le Club Med est signataire de la Charte Nationale d’Éthique du
Tourisme depuis 2000. Il s’agit de la déclinaison française des
principes du Code Mondial Éthique du Tourisme. Le Président
Henri Giscard d’Estaing a signé le Code Mondial d'Éthique du
Tourisme lors de la 16e réunion du Comité Mondial d’Éthique du
Tourisme qui s’est tenue à Paris en Novembre 2015. Le Club Med
est le premier opérateur du Tourisme français à l’avoir signé.
Accès au Code : http://ethics.unwto.org/en/content/globalcode-ethics-tourism
Le Club Med a soutenu l’adoption d’un nouvel accord
international sur le climat lors de la COP21 et a signé le « Paris
Pledge for Climate ».
En 2016, le Club Med a adhéré comme membre actif à ATD
(Acteurs du Tourisme Durable). Il souhaite ainsi participer à une
dynamique collective en faveur d'un tourisme plus durable, et
montrer que ce dernier ne se réduit pas à une "niche" de
marché ; en partageant les bonnes pratiques entre acteurs
impliqués et travaillant à des actions communes concrètes.

Reconnaissances Externes
Il est à noter que depuis 2014, le Groupe n’a pas fait l’objet de
notation non sollicitée.
Le Groupe répond au CDP Climate Change depuis 2006 et rend
sa réponse publique depuis 2013. La note attribuée en 2016 est
« B - management » (vs. 98 B en 2015), ce qui traduit un score
au-dessus de la moyenne (C) des entreprises françaises ayant
répondu.
Le Groupe compte fin 2016:
-

-

47 villages éco-certifiés Green Globe (cf. pour plus détails le
§ 4.1.4 sur le levier de la certification Green Globe) soit
73% du parc ;
22 villages « Green Leaders » distinction accordés par
TripAdvisor
pour
les
hébergements
touristiques
écologiques, soit 34% du parc et 52% des villages dans les
zones concernées par le programme GreenLeaders.

Worldwide Hospitality
Awards 2015 dans la
catégorie « meilleure
initiative en développement
durable et en responsabilité
sociale »
Prix de la Relation Client
2015 et 2016 pour le
secteur touristique,
décerné par BearingPoint et
TNS Sofres,
Trophée Maroc du
Tourisme Responsable en
2014 dans la catégorie
développement économique
et social à l’international,
décerné par le Ministère du
Tourisme du Maroc
Primé en 2014
« Employeur le plus
attractif du secteur
Commerce Hôtellerie
Restauration » par les
Randstad Awards
« Trophée d’Honneur –
Stratégie et Innovation
RH » en 2014 lors des
« Victoires du Capital
Humain »
Trophée d’or dans la
catégorie « Achats
écoresponsable », décerné
par le magazine Décision
Achats, en 2013

Ecolabel international
GEO (TM) en 2013 pour les
golfs de Vittel Ermitage
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2.1 Emploi

•
Le reporting RH Monde et le pilotage des indicateurs sociaux
du Groupe sont réalisés à partir de l’application informatique
HELIOS (PeopleSoft). Le processus de reporting des données
est centralisé au siège et réalisé sans paliers de consolidation
intermédiaires. Le protocole de reporting social détaille de
manière exhaustive les processus, les définitions utilisées pour
le Groupe, les méthodes de calcul des données et des
indicateurs. Lorsque certaines données ne sont pas
disponibles ou non fiables, le périmètre en est restreint et ce
dernier est précisé.
Voir le tableau des indicateurs sociaux et
méthodologique des indicateurs sociaux au § 5.1

la

En 2016, le Club Med compte 23.863 salariés qui
correspondent à 13466 équivalents temps plein (ETP) (dont
86% pour les villages) et 37.772 affectations.
L’évolution du nombre d’ETP est en augmentation de 2,3%
depuis 2015. La zone Asie enregistre la plus forte
augmentation avec +19% contre une baisse de -8% en zone
EAF.
En 2016, Le poids en ETP de la BU EAF versus 2015 perd ainsi
5 pts au profit des BU Asie et Amériques avec respectivement
+4 pts et + 1 pts.

note

Répartition des effectifs GO®-GE par
BU en 2016 - en ETP
(Périmètre Monde hors Corporate)

Le modèle social du Club Med est fondé sur la proposition
d’une expérience de vie pour tous ses salariés, ainsi que sur la
mobilité géographique et la promotion interne pour ses
potentiels.
Les équipes sont très diversifiées, avec un ancrage territorial
fort (trois quart de salariés sont nationaux) qui contribue à la
vitalité des bassins d’emploi autour des villages, ainsi qu’à des
perspectives offertes à ces collaborateurs locaux de bénéficier e
mobilités. Dans les villages, la multi-culturalité, l’interaction
particulière entre GO® et GM® et la forte visibilité des équipes
contribuent à l’originalité et à l’attractivité de ce modèle. Les
notions de diversité des équipes et de bien-être des
collaborateurs y sont d’autant plus essentielles qu’elles
impactent directement le produit, puisqu’elles font partie de
l’expérience vécue par le GM®.
Dans un monde dans lequel la mobilité géographique des
travailleurs est de plus en plus contrainte par l’évolution des
règlementations et où la digitalisation modifie en profondeur
les comportements, faire vivre ce modèle, attirer et développer
les talents pour accompagner la poursuite de la montée en
gamme et le développement de nouveaux villages représentent
des enjeux clés pour le Groupe.

Europe Africa

Amé ricas

Asia

26%
46%

28%

En raison de l’expérience de vie souvent recherchée en tant que
telle par les recrues, quelle que soit leur nationalité, l’emploi
dans les villages se caractérise par :
-

un fort taux de contrats saisonniers (60%), du fait de la
saisonnalité des villages eux-mêmes ;
un taux de moins de 25 ans de 19%
et un taux de « primo saisonniers » (TR, taux de
recrutement2) de 23%.

Les équipes sont généralement plus étoffées dans un village
Club Med que dans un hôtel classique (en ETP par lit) car les
prestations et activités proposées y sont plus nombreuses. On
distingue :
Le Club Med a reçu le « Trophée d’Honneur –
Stratégie et Innovation RH » lors des « Victoires
du Capital Humain » remises à Paris en décembre
2014. Le Jury a particulièrement apprécié la capacité du
Club Med à mettre au cœur de sa stratégie RH les GO® et
les GE. Il s’est appuyé sur les résultats du baromètre
interne « GO-GE Voice » et sur la démarche mondiale et
multiculturelle de cette étude on-line. Il a apprécié la
façon dont l’Esprit Club Med est partagé et incarné sur le
site interne « enjoy! », le Village Virtuel du Club portant la
culture unique de l’entreprise. Il a souligné, la constance,
depuis 10 ans, dans la conduite du changement
participative mettant en avant le « mode projet » et la coconstruction dans la montée en gamme du Club Med. La
qualité des réalisations concernant la « Marque
Employeur », le « Campus Talents » ou le « Master Chefs
de Village » a également contribué à séduire les
professionnels des RH.
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-

-

les postes de GE, correspondant surtout aux métiers de
l’hôtellerie traditionnelle et « back office » (hébergement,
restauration, services techniques,..), essentiellement
sédentaires, et représentant 63% des ETP,
les postes de GO®, orientés vers les animations d’activités
et le contact direct avec le client, et où l’on retrouve
l’essentiel des postes à mobilité géographique. Il en
résulte une grande multi-culturalité des équipes (7
nationalités ou plus dans 90% des villages et en moyenne
cinq langues différentes).

La variété des prestations induit aussi une grande diversité de
métiers : 200 métiers sont ainsi recensés en 2016.

2

Le Taux de Recrutement (TR) est exprimé en pourcentage et est défini
par le nombre de recrutements rapporté au nombre de postes au cours
de la période.
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L’ancienneté moyenne au sein du Groupe est stable à 7,6
années. Elle est de 7 années en villages (saisonniers inclus).

Pyramides des anciennetés des GO®GE (périmètre monde)

L’âge moyen est de 36 ans, stable depuis plusieurs années.

Hommes

Voir informations détaillées sur les effectifs en annexe § 5.1

Hommes

Femmes

Femmes

36%
66%

3000

34%

Activités sous traitées

64%

Villages

Hors Villages

Répartition Femmes / Hommes
en 2016 des GO®-GE
périmètre monde
Hommes

40%

Femmes

60%

1000
1000
Nombre d'ETP

3000

L’enjeu de la sous-traitance pour le Club Med est de limiter les
coûts fixes tout en conservant un niveau de qualité de
prestation optimal, qu’il s’agisse d’activités proposées aux GM®
ou de services « back office ».
Certaines prestations sont ainsi sous-traitées que ce soit dans
l’ensemble des villages concernés (école de ski, plongée,
équitation, prestations informatiques), ou dans certains
villages seulement, en fonction de la qualité de l’offre locale et
du contexte.
En 2016, il n’y a pas eu de changement majeur au niveau
monde sur les activités sous-traitées (près de 20% de la masse
salariale, stable sur les 3 dernières années).
Voir informations détaillées sur les activités sous-traitées en
annexe § 5.1

Recrutements et départs
Pyramides des âges des GO®-GE
(périmètre monde)
Hommes

3000

1000

Femmes

1000
3000
Nombre d'ETP

Le Groupe souhaite se positionner comme employeur de
référence et de préférence dans tous ses pays de recrutement.
Même si la fidélisation3 des GO® est satisfaisante (la moitié des
GO® première saison travaillent à nouveau au Club Med dans
les deux ans qui suivent, dont plus des trois quarts dès la
saison suivante), la part structurellement importante de
l’emploi saisonnier induit des besoins récurrents en
recrutement. En 2016, le Club Med a ainsi recruté 6.424
saisonniers et 836 permanents avec respectivement un taux de
recrutement4 (TR) de 29% et 9%. Le Club Med est ainsi un
acteur majeur sur le marché de l’emploi.

Voir informations détaillées sur les effectifs en annexe § 5.1

3

La Fidélisation est exprimée en pourcentage de salariés revenus sur
une période donnée (moyenne sur les 3 dernières années).
4Voir
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d’affectation qui correspond à près de deux tiers de celle
prévue (66%).
La tension sur le marché de l’emploi qui existe pour certains
métiers et dans certains pays (par exemple : les métiers de la
cuisine en général et les diplômés sports sur la France
notamment…) renforce encore l’enjeu d’attirer les talents.
Afin d’y répondre, les efforts de développement de la marque
employeur, lancés en Europe Afrique en 2011 avec la création
de la signature « le bonheur de se révéler », ont été poursuivis
en 2016 au travers du déploiement de moyens de
communication média et hors média dont les réseaux sociaux,
mais aussi en tissant un réseau avec des professionnels
reconnus et des écoles de renom (École Hôtelière de Lausanne,
Institut Paul Bocuse et École de Savignac sur les métiers de la
table) et des marques Spa prestigieuses telles que Carita, Cinq
Mondes, Payot, Décléor... ainsi qu’avec Pôle Emploi et les
missions emploi locales.

(TO)5 moyen

Le taux de turnover
est de 9% en baisse de un
point depuis 2013. Les deux-tiers des départs résultent d’une
démission.

Répartition des départs par motifs
périmètre monde
201 4

201 5

201 6

63%

28%
7%

3%

A l'initiative du A l'initiative de D'un commun Autres (décès,
salarié
l'employeur
accord
retraite,
maladie)

En village, les recrutements et les départs sont
structurellement très différents d’une zone à l’autre compte
tenu
des
différences
de
nature
des
contrats
(permanents/saisonniers).
Ainsi, pour les permanents, on observe une grande disparité
entre BU puisque le turnover (TO) de la zone Amériques
avoisine 12%, celui de l’Asie 6% et celui de l’EAF 7%. Plus de la
moitié (63%) de ces départs de GO®-GE permanents résultent
d’une démission.
Pour les saisonniers, on observe moins de différence d’une BU
à l’autre avec un TO global de 10%, 70% des départs faisant
l’objet d’une démission. Les GO®-GE quittant l’entreprise
avant le terme de leur contrat ont une durée moyenne

5

Le Turnover (TO) est exprimé en pourcentage et représente le
nombre de salariés partis avant le terme de leur contrat du Club Med,
sur la période, rapporté au nombre de postes au cours de la période.
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Le site de recrutement Clubmedjobs.com entièrement
remodelé en 2015 pour s’adapter aux évolutions des modes de
communication est désormais décliné sur les 38 sites dans le
monde.

Primé en mars 2014 lors la 5e édition des Randstad
Awards, "Employeur le plus attractif su secteur
Commerce Hôtellerie-Restauration", le Club Med
avait fait son entrée en février 2014 dans le classement
Potentialpark des meilleurs recruteurs sur le web, grâce
à son site www.clubmedjobs.com, mais également grâce à
sa présence sur les réseaux sociaux. Ces distinctions
récompensent une stratégie de marque employeur qui a su
mettre au cœur de son dispositif "l'expérience candidat" et
entrer dans l'ère de l'interactivité.

Évolutions d’organisation et fermeture de villages :
Le Club Med développe l’évolution de son parc de villages en
fonction du contexte géopolitique, du besoin d’adaptation à
une clientèle internationale toujours plus exigeante, du
contexte opérationnel et de la relation avec partenaires
investisseurs. En 2016, aucune nouvelle cessation
d’exploitation n’a eu lieu. Les cessations d’exploitation de
villages font l’objet de négociation dans le respect des
législations locales.
Voir tableaux des indicateurs sociaux au § 5.1
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Rémunérations et avantages sociaux
La masse salariale du Club Med est de 314 M€, ce qui
représente 22,3% du CA, proportion stable depuis 2013. Club
Med SAS (CMSAS+filiales) représente 56% de la masse
salariale du Groupe.

Masse salariale
rapportée au
chiffre d'affaires

2014

2015

2016

Var 16
vs 15

21,2%

21,9%

22,3%

+0,4pt

Evolution des rémunérations brutes mensuelles moyennes
(calculées en rapportant le salaire de base aux ETP) :

2014

2015

2016

Salaire de base m oyen (en € à taux constant)
Population Hors Villages
GO® Permanents
(3 307) (3 383) (3 441)
GO® Saisonniers
(2 046) (2 004) (1 921)
Population Villages
GO® Permanents
(1 713) (1 725) (1 763)
GO® Saisonniers
(1 291) (1 281) (1 269)
GE Permanents
(613)
(594)
(590)
GE Saisonniers
(870)
(871)
(809)

Evol.
Vs
2015

4%
-6%
2%
-1%
-1%
-7%

La variation du salaire moyen des GE saisonniers de -7% vs
2015 s'explique par l’évolution du mix contrat local-non local.
Pour près de 45% des GE, le poids des premières saisons a
augmenté de 8 pts passant de 16% en 2015 à 24% en 2016.
Voir le tableau des indicateurs sociaux au §5.1
Compte tenu de la grande diversité géographique des villages,
des pays d’origine des salariés, des statuts (permanents ou
saisonniers, GO® ou GE…) et des métiers, il existe une grande
variété de types de contrats. Le niveau de salaire est fonction
du type de contrat et du marché d’emploi et de recrutement. La
politique de rémunération du Groupe respecte toutes les
législations locales sur les niveaux de salaire minimum ; les
principes qui la régissent sont la reconnaissance du mérite et
l’équité. La rémunération est en effet fonction de la
performance ; l’évaluation de cette performance est formalisée
au cours d’un entretien annuel ou biannuel entre le GO ®-GE et
son manager.
Les augmentations de salaire se font une fois par an : une
enveloppe d’augmentation est déterminée avec les partenaires
sociaux si cela est prévu par la loi. Puis, lors du processus de
revue des salaires, des consolidations sont réalisées pour
contrôler que les augmentations sont bien en lien avec
l’évaluation effectuée et qu’il n’y a pas de discrimination liée
notamment à l’âge ou au genre (périmètre CMSASS).
En ce qui concerne la protection sociale, le Club Med affilie ses
salariés aux régimes de base et, en fonction des obligations et
des contextes locaux, a mis en place des régimes
complémentaires pour les principaux risques.
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La variété des systèmes de paie, différents d’un pays à l’autre,
ne permet pas toujours une consolidation fiable. Le Groupe
poursuit le déploiement de l’outil de reporting sur les
rémunérations et systèmes de protection sociale afin d’avoir
une vision mondiale plus complète.

2.2. Organisation du temps
de travail
Dans le Groupe, au sein des différents villages, le temps de
travail est organisé en fonction de la réglementation applicable
et de la durée légale locale, que ce soit pour les GO® ou les GE.
La durée du temps de travail hebdomadaire varie ainsi entre
35 heures et 48 heures. Cette durée peut être fixe ou variable
selon les périodes, afin de permettre une adaptation aux
fluctuations saisonnières du remplissage, notamment sur les
villages français permanents.
Dans les villages de France, le temps de travail des GO® est
encadré par un accord collectif CMSAS signé en 2000. Ils
bénéficient de repos correspondant aux majorations acquises
pour les heures effectuées entre 35 et 39 heures. Le temps de
travail du personnel GE correspond à la durée légale du travail,
soit 35 heures, depuis l’entrée en vigueur d’un avenant relatif à
la durée du travail du personnel GE signé le 2 avril 2015.
Les sièges de Paris et Lyon et les agences bénéficient d’un
accord sur le temps de travail depuis 1999. Les sièges
appliquent un horaire de 37h30 et bénéficient de 12 jours de
RTT et de deux ponts dans l’année. On enregistre très peu
d’heures supplémentaires sur ces sites. Les agences sont en
annualisation du temps de travail.
L’accord collectif CMSAS sur l’égalité professionnelle signé en
2012 consacre un volet à l’articulation entre vie privée et vie
professionnelle. Il stipule en particulier que les réunions de
travail ne doivent pas commencer avant 9h ni se terminer
après 18h30, sauf cas exceptionnels. Il élargit le champ
d’application de la prise de congés pour « enfant malade » à
« la responsabilité familiale », incluant les périodes
d’adaptation en crèche et de rentrée scolaire, aligne le
traitement du congé paternité sur le congé maternité, étend
l’offre de places en crèche inter-entreprises…
En 2016, le Club Med, soucieux de préserver la santé et le bienêtre de ses salariés et de faciliter leur organisation du travail, a
signé un accord permettant et encadrant la pratique du
télétravail. Cet accord définit de façon concertée les
conditions et modalités d’accès pour les salariés à cette forme
d’organisation du travail.

Absentéisme
Afin de consolider les données pour mieux prioriser les enjeux
liés à l’absentéisme au niveau mondial, le processus de suivi
des absences a été généralisé pour la première fois en 2013 à
l’ensemble du groupe Club Med.

Rapport RSE 2016

RESPONSABILITÉ SOCIALE, SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE
En 2016, le Groupe a continué à améliorer la fiabilité des
données saisie. Le périmètre comparable de consolidation est
désormais de 83% (vs 81% en 2015).

Pour le périmètre CMSAS et pour les salariés de droit français
affectés à travers le monde, un dialogue régulier est instauré
avec les différentes instances (Comité d’Entreprise, Délégués
du Personnel, Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions
de Travail) dans lesquelles sont partagées la situation
économique de l’entreprise, les orientations stratégiques et
toutes les évolutions pouvant impacter le fonctionnement et
l’organisation. 

Evolution du taux d'absentéisme
périmètre Monde couvert à 83%
201 5

201 6

3,5%

1,9%
1,6%

1,6%
1,3%

Permanents Saisonniers Permanents Saisonniers

Villages

Hors Village

Total Monde

Le taux d’absentéisme sur un périmètre monde est de 1.9%, en
baisse de 0.1 pt par rapport 2015.
Le taux d’absentéisme des permanents hors villages est
supérieur à celui des permanents villages. Cela s’explique
notamment par une part plus importante de femmes hors
villages qu’en villages ce qui entraine plus d’absences liées aux
congés maternité (30% de la durée des absences hors village).

2.3. Relations sociales
Le Club Med a toujours veillé à la construction et à la pérennité
du dialogue social au sein de ses différents établissements
(villages et sièges) à travers le Monde, ce qui se traduit par
exemple par la présence de représentants du personnel dans la
quasi-totalité des villages, y compris ceux qui sont en
exploitation saisonnière.
En Europe, le Groupe a créé dès 1996, avant que la loi ne
l’impose, un Comité Européen de Dialogue Social (CEDS)
réunissant des représentants syndicaux des différents pays
d’Europe où il est implanté. Avec les organisations syndicales
internationales (UITA/EFFAT 6 ), il a signé en 2004, puis
reconduit et élargi en 2009, un accord sur le respect des droits
fondamentaux au travail, qui réaffirme notamment le droit
syndical pour tous les salariés dans le Monde.
Voir ci-dessous § « récapitulatif des accords en vigueur ».

6

Fédérations syndicales européenne et mondiale des salariés de
l’hôtellerie-restauration et du tourisme
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Organisation du dialogue social

Depuis les élections professionnelles de 2014, trois
organisations syndicales sont représentées au niveau de
CMSAS avec lesquelles sont négociés et signés les différents
accords d’entreprise.
À l’échelle de l’Europe, le Comité Européen de Dialogue
Social (CEDS) est composé de huit membres : cinq Français,
un Italien, un Grec et un Portugais. Il traite en particulier des
questions d’emploi, de recrutement, de développement et de
RSE. En 2016, il s’est réuni à plusieurs reprises dans le but de
négocier un accord dans l’objectif de continuer à faire évoluer
le dialogue à l’échelle européenne.
À travers le monde, le dialogue social est construit au plus
proche du terrain avec des représentants du personnel élus
dans la quasi-totalité des sites (villages et sièges). Ils se
réunissent régulièrement sur chaque site, dans des locaux et
avec des moyens mis à leur disposition par le Club Med. Dans
la majorité des cas, la fréquence de ces rencontres est
supérieure à celle prévue par la législation locale. Suivant les
législations en vigueur et les types de sujet, des accords sont
négociés soit au niveau national soit par établissement avec les
DRH des pays ou des zones.

RESPONSABILITÉ SOCIALE, SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE
Récapitulatif des accords en vigueur
PRINCIPAUX ACCORDS CMSAS EN VIGUEUR

Accords

Date de signature

HANDICAP
Accord sur l'emploi des personnes en
situation de handicap

Première signature : 3 mai 2007
Reconduit en 2010 puis 2013
Durée de l'accord : 3 ans

EGALITE PROFESSIONNELLE
Accord sur l'égalité professionnelle
Hommes/Femmes

7 Juin 2012
Durée de l'accord : 3 ans
encours de rénégociation

TEMPS DE TRAVAIL
Accord sur l'aménagement et la réduction du
19 Mai 1999
temps de travail - Siège
Durée de l'accord : indéterminée
Accord sur l'organisation et la durée du
17 Novembre 2000
travail - Villages
Durée de l'accord : indéterminée
Avenant relatif a la duree du travail du
2 Avril 2015
personnel GE - Villages
Durée de l'accord : indéterminée
GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES
Accord sur les conditions de mise en œuvre
du droit individuel à la formation et les
actions "liées à l'évolution des emplois ou au
maintien dans l'emploi" et celles visant le
"développement des compétences" du plan
de formation
Accord collectif concernant les statuts
"cadres" et "agents de maîtrise"
Accord intergénérationnel : Favoriser
l'insertion durable des jeunes, maintenir les
salariés seniors dans l'emploi , Assurer la
transmission des savoirs et des
compétences au sein de l'entreprise

29 Novembre 2004
Durée de l'accord : indéterminée

4 Août 2006
Durée de l'accord : indéterminée
2 Avril 2015
Durée de l'accord : 3 ans

DIALOGUE SOCIAL
Accord relatif au respect des droits
16 Avril 2004
fondamentaux au travail et à la mobilité
Reconduit le 28 Juillet 2009
transnationale des salariés GE dans la zone
Durée de l'accord : indéterminée
Europe-Afrique
Accord relatif à la création d'une instance
2 juin 2014
commune de dialogue social au sein de la BU
Durée indéterminée
FBS (France- Belgique-Suisse)
Accord sur les mesures d'accompagnement
des collaborateurs dans le cadre du Plan de
Sauvergarde de l'Emploi

.

En 2016, le dispositif de suivi des déplacements professionnels
des GO® bureaux à l’étranger via l’outil SSF Locator, choisi en
2015 par les Directions Ressources Humaines et SécuritéHygiène et Santé est en cours de déploiement auprès de
l’ensemble des agences auxquelles le Groupe fait appel. Cet
outil permet de mieux anticiper, réagir et communiquer auprès
de ceux qui se déplacent en cas de situation le nécessitant. Il
intègre les réservations effectuées par les différentes agences
et permet d’informer le voyageur en amont de son voyage sur
les conditions sécuritaires de sa destination et également de le
contacter sur place en cas de besoin.
S’appuyant sur l‘expérience des villages, la politique de
prévention se structure autour de l’identification des faits
générateurs de l’accidentologie.
Le module de sensibilisation des GO®-GE regroupant
l’ensemble des thématiques prioritaires (santé, hygiène de vie,
harcèlement, comportements à risques, addictions, drogue,
alcool, et incidences sur la santé et la sécurité pour soi et pour
les autres) élaboré en 2013 en relation avec l’UDT (Université
des Talents) continue à être déployé auprès des GO®-GE.
En matière de prévention du sida, le Club Med a été la
première entreprise à mettre des préservatifs gratuitement à
disposition de ses salariés (depuis 1985), et les règles de
prévention dans les formations sont dispensées à tous les GO®GE. En cas de besoin, les infirmier(e)s en village ou la
Direction SHS assistent les GO®-GE pour obtenir un dépistage
gratuit.
Par ailleurs, en France, l’évaluation de la notion de pénibilité et
le suivi de celle-ci en village ont été réalisés et ont abouti à
l’identification de 28 emplois-types en villages.

Fréquence et gravité des accidents du
travail et maladies professionnelles
16 Décembre 2003
Durée de l'accord : indéterminée
16 Décembre 2003
Durée de l'accord : indéterminée

2.4. Santé, sécurité et bienêtre au travail
Conditions de santé et de sécurité au
travail
Le Club Med a développé une forte expertise en matière de
prévention des risques liés à l’hygiène, la santé et la sécurité de
ses clients comme de ses salariés.
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Sécurité Hygiène Santé (SHS) et ses réseaux relais. Voir

24 Juillet 2015

PREVOYANCE / MUTUELLE
Accords instituant un système de garanties
collectives "décès, incapacités, invalidités" Cadres / Non cadres
Accords instituant un système de garanties
collectives "remboursement des frais
médicaux" - Cadres / Non cadres

L’ensemble des formations métiers posent la sécurité des
salariés et des clients comme une priorité absolue. Au-delà de
cela, le Club Med met un accent particulier sur la prévention et
fournit aussi support et assistance à ses équipes sur le plan
médical en cas de besoin. Il s’appuie pour cela sur la Direction

Est comptabilisé comme un accident du travail, tout accident
survenu donnant lieu à une incapacité de travail d’au moins un
jour sur l’exercice 2016.
Les accidents survenus pendant les déplacements pour les
besoins professionnels ou sur le trajet habituellement
emprunté par le salarié entre son domicile et son lieu de
travail, sont comptabilisés comme des accidents de trajet et
inclus dans les accidents de travail.
En 2016, sur le périmètre Monde (couvert à 83%), on
dénombre 514 arrêts de travail pour une durée totale de 11.861
jours, soit un taux d’absentéisme de 0,30% (vs 0.34% en 2015).
A isopérimètre, couvert à 83%, le taux de gravité7 est à 0.54 en
2016 (vs. 0,60 en 2015) et le taux de fréquence8 est à 23,4 (vs.
25,9 en 2015).

7

Voir définition de l’indicateur dans la note méthodologique au § 4.5.2

8

Idem note précédente
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La spécificité des activités et de la vie en village conduit à
identifier des métiers à plus fort risque accidentologique :
cuisine et activités sportives, en particulier.
Sur le périmètre France, le DUERP (document unique
d’évaluation des risques professionnels) permet d’identifier les
problématiques par lieu de travail et emplois en termes de
conditions de travail et de pénibilité et ainsi d’élaborer des
plans d’actions curatifs et/ou préventifs. Cet outil permet
également un pilotage et suivi dans le temps et une
consolidation par périmètre (sièges, agences, villages, …).
Sur le monde, un cas de maladie professionnelle a été déclarée
pour l’exercice clos au 31 octobre 2016. Il est à noter que la
définition et la reconnaissance des maladies professionnelles
dépend de la règlementation de chaque pays, ce qui rend
difficile l’harmonisation et la consolidation de ces données.
Le
Groupe
travaille
néanmoins
actuellement
sur
l’homogénéisation et la fiabilisation de cette information pour
une publication sur un périmètre international avec une
progression de la couverture chaque année.

Bien-être au travail
Convaincu que « des GO®-GE heureux font des GM®
heureux », le Club Med s’engage dans le bien-être et
l’épanouissement de ses collaborateurs dans les bureaux et les
agences et au sein des villages, où les conditions de vie et de
travail particulières appellent une écoute et des actions
adaptées. Accompagné par un cabinet indépendant spécialisé
en études d’opinion interne, Inergie, le Club Med a déployé en
2014 « GO®-GE Voice », son premier baromètre interne à
l’échelle mondiale.
« GO®-GE Voice » a pour vocation d’écouter la voix tous les
GO®-GE du monde afin d’améliorer leur bien-être au travail. Il
repose sur un questionnaire on-line abordant les thématiques
comme
la
fierté
d’appartenance,
l’intégration,
le
développement de soi, le partage, la satisfaction globale, la
confiance, le management, l’environnement de travail, la
convivialité, la reconnaissance et le respect. Le questionnaire
est personnel et accessible à tous, il est traduit en 20 langues et
dispose d’une version audio innovante adaptée aux personnes
dont le niveau de lecture est plus faible.
Cette enquête a été renouvelée en 2016. Le taux de
participation est en hausse de 10 points dans les villages avec
une très forte mobilisation des GE (un taux de participation de
69%, +14 points) et un taux de participation de 73% dans les
bureaux.
La satisfaction globale est très élevée (89%) et au-dessus des
standards observés. Ce niveau de satisfaction est de 8 à 10
points supérieur à la moyenne des entreprises étudiées par le
cabinet Inergie. L’engagement au travail et la fierté
d’appartenance restent les sujets les plus plébiscités. Peu
d’items sont significativement à la baisse comparativement à
2014 (seulement 2% du questionnaire). L’ADN du Club Med
transparait une nouvelle fois :
-
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une implication qui ne se dément pas (très supérieure au
benchmark),
des GO®-GE ambassadeurs de leur entreprise,
une adhésion aux valeurs et à la culture du Club Med.

Dans les villages, le contact avec les GM®, l’accueil réservé aux
GO®-GE et le plaisir d’aller travailler sont autant de sujets qui
ressortent tout particulièrement parmi les indicateurs de
satisfaction.
L’enquête a également mis en lumière certains points de
vigilance concernant les outils et procédures internes, les
informations sur les opportunités de développement au sein du
Club, les rémunérations et le travail dans l’urgence. Les GO ®GE villages se sont davantage exprimés sur la couverture
médicale et la nécessité de créer des espaces où les équipes
peuvent se mettre au calme.

Grâce à cette enquête, le Club Med a pu mieux définir et cibler
ses priorités, continuer à travailler sur ses points forts et
élaborer un plan d’action visant à optimiser les points de
vigilance identifiés. Par ailleurs, dans le cadre des « Agora »,
ateliers de travail rassemblant le middle management, les
problématiques liées au travail dans l’urgence et aux outils et
processus internes ont été abordées dans l’optique de coconstruire le plan d’action avec les managers de proximité. Les
questions liées au management progressent dans l’ensemble
avec toutefois une vigilance sur l’entretien individuel qui est
significativement à la baisse en 2016 (- 5 points).
Au global, peu de sujets font l’objet d’une baisse significative,
toutefois, les items identifiés en baisse en 2016 feront eux aussi
l’objet d’une attention particulière (écoute des problèmes
professionnels, entretien individuel, outils et procédures
internes).

RESPONSABILITÉ SOCIALE, SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE

Part des des GO®- GE ayant bénéficié d'une formation
périmètre Monde

2.5. Formation et
développement des talents
Le développement de l’employabilité est un enjeu primordial
pour le Club Med, car c’est l’un des piliers essentiels de son
attractivité en tant qu’employeur, en particulier pour les
emplois saisonniers. Ce développement se fait au travers d’un
enrichissement professionnel et d’une progression personnelle
liée à l’expérience de vie proposée. Pour le Groupe, les leviers
principaux sont donc l’offre de formation, et des parcours
professionnels riches et diversifiés et la mobilité
professionnelle et géographique.

Une étude* menée en 2016 auprès d’anciens GO® et GE
montre que 93% des répondants estiment « avoir bénéficié
d’un apport professionnel important » lors de leur passage
au Club Med, et que 97% estiment « avoir bénéficié d’un
apport personnel riche ».
Ils sontUniversité
63% à avoir trouvé
emploi en moins de 3 moiset
Une
enunaccompagnement
après leur expérience au Club Med, et 90% recommandent
soutien
de la stratégie du groupe
l’expérience Club Med à un proche.
La
formation
un levier
clé endu
renforcement
*Étude
menée parétant
questionnaire
en ligne
septembre
2016 dansde
l’employabilité,
Club
Méditerranée
a souhaité,
depuis
13 pays auprès de
2.694
GO®-GE ayant
quitté le Club
Med2006,
entre se
doter
dessur
Talents
acteur(laclé1ere
de étude
la mise
2012 d’une
et 2015Université
l’étude porte
1078 (UDT),
répondants...
avait
été menée
en 2013)
en
œuvre
de sa stratégie.

64%

63%

2015

2016

60%

2014

Voir le §3.1.2 sur la contribution au développement local par
l’emploi et la formation des GO®- GE locaux
L’Université des Talents, fonctionne en réseau. Elle est basée à
Paris et trouve des relais dans toutes les Business Units : Lyon,
Miami, Singapour, Shanghai, Rio, Milan… Elle permet d’avoir
une structure de formation connectée à la réalité stratégique de
l’entreprise et conduit des actions visant à intégrer et
développer les collaborateurs.
Elle s’appuie sur une équipe de 38 formateurs permanents
dont 15 villages Training Coordinators (VTC) basés en village,
et sur un réseau de près de 100 formateurs occasionnels. Elle
fait appel régulièrement à des prestataires externes pour
enrichir son offre de formations.

.

Un événement annuel: le Campus des talents

Former pour développer avec l’Université
des Talents
La formation étant un levier clé du renforcement de
l’employabilité, le Club Med a souhaité, depuis 2006, se doter
d’une Université des Talents (UDT), acteur clé de la mise en
œuvre de sa stratégie.
Les chiffres sur la formation font l’objet d’un décalage des
périodes de données prises en compte à partir de l’exercice
2013 (du 1er septembre de l’année N-1 au 31 août de l’année N)
et correspondent aux données observées au 1e novembre 2015,
des ajustements sont encore possibles sur l’année N.
Pour plus de détails, voir les tableaux au § 5.1
En 2016, 326.172 heures de formation ont été dispensées et
14.606 salariés ont bénéficié d’une formation.
Par rapport à 2014, ceci représente une évolution de 12% du
nombre de GO®-GE formés et une augmentation de près de
25% du nombre d'heures de formation. Cette augmentation
s'explique par une forte hausse du nombre de sessions de
formation, notamment sur les thématiques de l'hôtellerie, sur
les BU EAF, AML, ESAP et GC, et sur les thématiques
transverses (Management, Développement personnel) - ces
deux types de formation représentant à elles seules 50% du
nombre d’heures de formation.
En outre 83 % des GO®-GE présents dans les villages lors des
deux dernières années ont reçu une formation (+1 pt vs. 2015).
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Le Campus des talents est un grand rendez-vous annuel de
formation, qui a réuni début novembre 2016 à Vittel près de
1.100 collaborateurs venus du monde entier. Pendant deux à
trois
semaines,
leurs
compétences
techniques,
comportementales ou managériales ont été développées. Cette
11ème édition du campus a également été l’occasion de partager
la vision et les enjeux stratégiques (notamment le projet
d’entreprise « G.O for ch@nGE ») et de mettre l’accent sur
l’agilité. Les formateurs référents présents pour cette 11ème
édition du Campus ont animé plus de 40 stages. Cette année,.
Plus de 200 GO® des bureaux et agences, venant du Monde
entier, ont été formés sur des sujets de développement
personnel.
Les objectifs majeurs de développement et les
réalisations en 2014


de nouveaux programmes pour développer
les compétences

Sur un marché de l’emploi en tension dans les métiers de
l’hôtellerie en France, le Club Med, en partenariat avec la
région Rhône-Alpes, Pôle Emploi et l’OPCA (Organisme
Paritaire Collecteur Agréé), a mis en place un dispositif
permettant de faciliter l’embauche, la formation et l’intégration
de 299 demandeurs d’emploi non qualifiés.
Ce parcours de formation avec le Campus GE, a pour objectif
de leur permettre de s’approprier la culture d’entreprise, les
attentes de la clientèle haut de gamme, de maîtriser les
techniques métiers et de comprendre l’environnement du Club
Med.
Rapport RSE 2016
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Un parcours spécifique de formation pour la gamme 5 Tridents
a également été élaboré en partenariat avec un prestataire
reconnu.

le programme des GO®-GE Clés, qui propose des
parcours de développement et de progression
personnalisés aux potentiels identifiés ;
le programme des GO® Experts : un parcours socle qui
permet la capitalisation par le knowledge management.
Des modules à la carte sur la transmission des savoirs et
la posture sont également proposés pour les accompagner
dans leur mission d’expertise.

-

-

Des cours de langues à destination des GO®-GE village sont
régulièrement dispensés, ainsi que des ateliers de langues pour
les collaborateurs du siège: anglais, chinois, allemand et
italien.

En 2016, la capitalisation sur leur expérience professionnelle et
personnelle a permis à près de 200 GO® de suivre une
formation dans le cadre d’un contrat de professionnalisation.

En outre, un accord original, signé en 2004, élargi et reconduit
en 2009, encadre la mobilité transnationale des salariés GE de
la zone Europe-Afrique. Il concerne des GE provenant de
Turquie, du Maroc, de Tunisie, de l’Ile Maurice, de la Grèce, de
l’Italie et du Portugal et ayant l’expérience et la qualification
requises. Il leur permet d’occuper des emplois dans les sites du
Club Med d’autres pays que leur pays d’origine, dans la mesure
où cela correspond aux besoins de l’entreprise et aux souhaits
de la personne concernée et où ces solutions ne sont pas de
nature à menacer les emplois, les conditions de travail, le
niveau de salaire ou les autres conditions sociales des
salariés/es du pays d’accueil.

Dans leur programme, les personnes en contrat d’alternance
suivent toutes une formation « Club Med » de 6 jours visant à
leur faire découvrir les spécificités de leur futur métier dans
l’environnement de l’entreprise. Ce dispositif d’intégration a
permis à 20 GE d’apprendre un nouveau métier tout en
obtenant un diplôme reconnu.

Cette mobilité permet de poursuivre le développement et la
fidélisation
de
nos
viviers
locaux
en
offrant
aux « potentiels » l'opportunité de voyager et de se former.
Elle permet aussi d’accompagner la montée en gamme du Club
Med grâce à l’affectation de professionnels hôteliers
performants sur les villages.

Le taux de réussite globale des GO®-GE aux examens est de
89% grâce au travail effectué avec les écoles de formation.

Voir tableau récapitulatif des accords au § 5.1

Développer un management cohérent avec la stratégie
et la singularité de l’Esprit Club Med

2.6. Égalité de traitement

En 2016, la direction des opérations France et l’UDT ont
maintenu la Mountain school. Tous les managers affectés sur
les villages de la zone France Montagne se sont réunis à PeiseyVallandry pour un programme de formation sur-mesure
adaptés aux nouveautés et spécificités de la zone montagne.


Développer l’employabilité des GO®-GE par
des parcours certifiants ou diplômants

Lancé en 2011, « Manager By Club Med » est un programme de
formation destiné aux managers Villages et hors Villages
visant à aligner et rendre cohérentes les pratiques
managériales du Club Med. Ces quatre jours de formation ont
pour objectifs d’accompagner l’évolution de la culture
managériale du Club Med, de mettre l’humain au cœur de la
performance de l’entreprise, de définir et renforcer les critères
différenciants d’un manager Club Med.

Développement des talents par la mobilité
professionnelle et géographique
Le Club Med permet à bon nombre de GO®-GE d’évoluer dans
l’entreprise, et ainsi d’accroître leur niveau de responsabilité.
Ainsi, 27% des GO® et 6% des GE changent de fonction d’une
année sur l’autre (en moyenne sur les saisons hiver/été).
Le Groupe propose des parcours de développement offrant la
possibilité aux GO®-GE d’évoluer vers des responsabilités
managériales : 100% des Chefs de Village et 95% des
Responsables de Service en village sont issus de la promotion
interne.

Diversité et prévention des discriminations
Signataire de la Charte de la Diversité dès 2004 (année de
son lancement), le Club Med est depuis longtemps sensibilisé
aux questions de diversité dans l'entreprise. Par tradition et
compte tenu notamment des pays où il est implanté, le Club
Med favorise le pluralisme des origines et recherche la
diversité au travers des recrutements et de la gestion des
carrières.
Le principe de diversité et de non-discrimination est réaffirmé
dans la charte Éthique depuis 2009.
Ce "brassage culturel", cette diversité, sont des éléments
fondamentaux qui construisent depuis de nombreuses années,
mais aujourd'hui plus que jamais, la culture et l’identité du
Club Med. Parmi les éléments qui illustrent et contribuent à
garantir la non-discrimination, on peut citer l’importance
attachée, dans le processus de recrutement, au « savoir être »
et à l’objectivation des compétences qui y sont liées.
Ainsi, la diversité du recrutement des GO®-GE se traduit
par exemple aujourd’hui par le nombre de nationalités
différentes représentées dans chaque village :

Voir chiffres sur la mobilité professionnelle en annexe au
§ 5.1.

-

Plusieurs dispositifs permettent de gérer ces évolutions :

-

-

18

le comité des talents Villages, qui gère les viviers et les
emplois prévisionnels ;

105 nationalités représentées,
90% des villages du Club Med accueillent
7 nationalités ou plus parmi leurs employés,
45% des villages accueillent 15 nationalités ou plus,
certains villages peuvent même accueillir jusqu'à
23 nationalités différentes.
Source 2014
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Mesures prises en faveur de l’égalité entre
les femmes et les hommes
En villages, les femmes bénéficient un peu plus que les
hommes (en ETP) de la mobilité professionnelle et
géographique, ainsi que de formations. La part des femmes
managers est légèrement inférieure à celle des hommes au sein
des Chefs de Villages (CDV) et Responsables de service (RDS).
Par ailleurs, la proportion de femmes au Leadership
Committee du Club Med est de 48% en 2016 (vs 51% en 2014),
soit plus de deux fois le niveau observée en moyenne dans les
douze
premières
économies
mondiales
(source :
TheOfficialBoard.com, basée sur un panel de 38 000
entreprises dans le monde).
En 2014, dans le palmarès des entreprises françaises sur la
féminisation des instances dirigeantes établi par le
Ministère des Affaires Sociales, le Club Med se situait 1e
ex-aequo du SBF120 pour la part des femmes dans le top
100 de l’entreprise ; et 8e du SBF 120 pour sa part de
femmes au Conseil d’Administration et parmi les
dirigeants.

Répartition des GO®-GE par genre en 2016
périmètre - Villages
Femmes

Hommes

63%

-

-

-

Par ailleurs, un Rapport de Situation Comparée des conditions
générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes
dans l’entreprise est élaboré annuellement, soumis à
consultation du Comité d’Entreprise et partagé avec le Conseil
d’Administration.

Un accord intergénérationnel, conclu en 2015, vise entre
autres, à maintenir dans l’emploi les salariés seniors de 50 ans
et plus.
Cet accord s’inscrit dans la continuité de l’accord collectif sur
l’emploi des salariés seniors signé en 2009, et définit des
actions dans les domaines suivants :

25%

-

16% 14%
8% 9%

-

% des GO®-GE % des GO®-GE % des GO®-GE % des GO® RDS
ayant fait
ayant fait ayant bénéficié
& CDV
l'objet d'une l'objet d'une
d'une
mobilité
mobilité
formation
professionnelle géographique

Accord sur l’Égalité Professionnelle
Hommes et les Femmes (CMSAS)

-

entre

le développement des compétences, qualifications et accès
à la formation,
l’anticipation des évolutions professionnelles,
l’aménagement des fins de carrières et la transition entre
activité et retraite.

L’accord intergénérationnel entend également favoriser
l’insertion durable des jeunes sur le marché du travail, et
dynamiser les différents dispositifs de transmission des savoirs
et des compétences (sièges et villages) existants au sein de
CMSAS.
les

Exemples d’engagements pris dans le cadre de l’accord :
-

En 2012, Club Med SAS ainsi que ses filiales françaises ont
signé un accord sur l’Égalité Professionnelle entre les Hommes
et les Femmes.
Cet accord vise à faire progresser le principe d'égalité
professionnelle dans les relations de travail et de permettre à
chacun d'exercer davantage sa responsabilité familiale. Il
s'articule autour de 3 domaines d'actions : le recrutement, la
promotion et l’articulation entre la vie professionnelle et la vie
personnelle. Voici quelques exemples de mesures mises en
place :
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mise sous contrôle du processus de recrutement pour les
GO®-GE village avec analyse des écarts dans la répartition
Hommes/Femmes entre postulants et embauchés par
filière ;
fixation d’objectifs de progression de la proportion de
femmes promues Responsables de Services dans les filières
villages Mini Club, Événementiel et Bar ;
dispositifs de renforcement de l’accompagnement des
périodes d’absences avec la mise en place d'un entretien de
départ et de reprise d'activité avec le manager lors des
congés maternité, paternité et parentaux ;
alignement du traitement du congé paternité sur le congé
maternité ;
extension des cas de recours aux congés exceptionnels
«enfants malades» (5 jours par an) pour la période
d'adaptation au mode de garde de l'enfant (crèche,
assistante maternelle, nourrice) et la rentrée scolaire en 1ère
année de maternelle ;
prise en considération de la situation familiale et maritale
des Responsables de Services et des GO® lors de
l'affectation/engagement en village.

Mesures prises contre les discriminations
liées à l’âge

69%

28%

-

-

-

proposer a minima une action de formation à 50% des
jeunes ;
faire progresser le nombre d’embauches de jeunes en
village en proposant un CDD à 50% d’entre eux à l’issue
de la période d’alternance ;
proposer a minima une action de formation à 50% des
seniors ;
mettre en place des dispositifs afin de favoriser une fin
d’activité sereine pour les salariés approchant de l’âge
d’un départ à la retraite.
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L’égalité de traitement liée à la situation
de handicap

Le montant de la contribution théorique AGEFIPH10 est
lié au taux d’emploi : ce montant baisse à mesure que
l’Entreprise approche le taux d’emploi légal de 6%.
Cette contribution, dans le cadre de l’accord, finance les
actions menées dans le cadre de la politique handicap.

Contribution théorique à l'AGEFIPH (K€)

L’entreprise poursuit son engagement d’intégration des
collaborateurs en situation de handicap au travers d’un nouvel
accord portant jusqu’à fin 2018. L’année 2016 est sa première
année d’application de ce quatrième accord.

610

Pour plus de détail sur les actions de la mission handicap, voir
la fiche



360
300

Les chiffres sont calculés entre le 1er janvier et le 31 décembre,
le reporting à l’attention de la DIRECCTE 9 se faisant sur
l’année civile.

282
211

206 208
113

Les chiffres de l’année civile 2016 : 28 recrutements et 125
salariés employés (CDD, CDI), à fin décembre 2016.

91

Évolution depuis 2008
Le schéma ci-dessous présente l’évolution du taux d’emploi
des travailleurs handicapés de 2008 à 2015. Ce taux prend
en compte les équivalents temps plein des travailleurs en
situation de handicap par rapport à l’effectif global. À fin 2016,
ce taux et de 4,6% dans l’entreprise.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
L’année 2016 a permis de progresser sur :
-

Taux d'emploi des travailleurs en
situtation de handicap
Nombre d'unités bénéficiaires / ETP (%)

-

5,1% 5,2%
4,6% 4,6%

4,3%

-

la signature d’un nouvel accord d’entreprise entre
direction et partenaires sociaux ;
de nouveaux engagements sur le recrutement de
personnels, stagiaires et alternants ;
l’augmentation du nombre de jours d’absence rémunérée
liés au handicap ;
la systématisation des formations des équipes Villages à
l’accueil des clients en situation de handicap ;
le renforcement du partenariat avec l’équipe de France
d’escrime Handisport ;
des mesures spécifiques aux travailleurs handicapés dans
l’accord TRUST sur le télétravail.

4,0%

3,5%
3,1%

1,9%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

9 DIRECCTE

DIrection Régionale des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation, du Travail et de l'Emploi
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10

AGEFIPH : Association pour la Gestion, la Formation et l'Insertion
des Personnes Handicapées
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2.7. Promotion et respect des
stipulations des conventions
fondamentales de l’OIT
En plus d’appliquer et de promouvoir la liberté
d’association et du droit de négociation collective (voir
§2.3. « Relations Sociales ») et la lutte contre les
discriminations (voir §2.6. « Égalité de traitement ») dans
l’ensemble des pays où il est implanté, le Club Med ne
recrute ses collaborateurs qu’au-delà de l’âge de 18
ans et interdit toute forme de travail forcé ou
obligatoire. Il promeut les droits fondamentaux au travail au
travers de sa charte Éthique (voir § 3.4 dans le Rapport
Sociétal), des clauses spécifiques figurant dans les contrats
avec ses fournisseurs (voir § 3.2.1 dans le Rapport Sociétal),
ainsi que de l’accord relatif au respect des droits
fondamentaux au travail (cité au § 2.3), qui fait
directement référence aux principes de l’OIT et décrit en détail
l’engagement du Club Med à les respecter.
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•
Voir la note méthodologique des indicateurs sociétaux et le
tableau des indicateurs sociétaux au § 5.2.

Pionner du tourisme dans le monde, le Club Med est convaincu
qu’il doit contribuer activement au développement des régions
où il est implanté.
Les enjeux majeurs pour le Groupe sont le respect de ses hôtes,
la dynamisation du tissu économique et social local et le
soutien à la production locale.

ECPAT est une organisation internationale présente dans
plus de 70 pays à travers le monde. Elle a pour vocation de
lutter contre la prostitution infantile, la pornographie
infantile, et le trafic d’enfants à des fins sexuelles. De
nombreux professionnels du tourisme se sont engagés aux
côtés d’ECPAT pour combattre l’exploitation sexuelle des
enfants dans le tourisme.
www.ecpat-france.org
Une procédure destinée aux équipes de la Réception sur les
destinations à risques afin de s’assurer de l’indentification des
invités mineurs a été actualisée en 2014.

3.1. Communautés :
respecter et contribuer

Inviter au respect du pays hôte

Remarque préalable : il est à noter qu’au-delà des actions
décrites ci-dessous, la gestion des impacts sur les
communautés locales est également prise en compte
dans le cadre du déploiement de la certification Green
Globe (voir § 4.1.4) au travers notamment des critères issus
des domaines socio-économique et culturel.

Depuis 2008, dans tous les villages d’Europe-Afrique, l’Espace
Découverte affiche une charte sensibilisant au respect des
hôtes, de la culture, de l’environnement et de l’économie locale.
Celle-ci est mise à disposition des GM® partant en excursion.
Les chartes sont adaptées aux pays concernés et existent, pour
chaque pays, au moins en français et en anglais.
Dans les villages où la démarche de labellisation Green Globe
est déployée (voir § 4.1.4), l’affiche de sensibilisation située
dans les chambres des GM® les invite à se référer à cette charte.

3.1.1 Respecter les communautés
d’accueil, inviter au respect et à la
découverte

Cette charte figure aussi dans les cahiers de voyages à
destination des clients des circuits de Club Med Découverte.

Le respect des pays d’accueil et de leurs hôtes fait partie des
principes fondateurs du Club Med et représente une condition
essentielle d’acceptabilité locale de ses villages.

En outre, la charte Éthique accessible à tous les GO®-GE
reprend les principes et engagements qui régissent la relation
de l’entreprise à l’égard de ses pays hôtes.

Lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants dans le
tourisme

Inviter à la découverte


Ce souci de respect concerne l’ensemble des
richesses du pays qui accueille un village, à
commencer par la plus précieuse d’entre elles,
ses enfants.
Les actions définies dans le partenariat signé
avec ECPAT en 2005 ont été reconduites en
2016, avec la poursuite de la diffusion du dépliant conjoint
Club

Med

–



ECPAT

adapté

à

la

campagne

de

communication de l’ONG ; ces dépliants sont envoyés aux
clients français, belges et suisses à destination des pays à
risque. La sensibilisation se fait aussi au travers du site
internet commercial dans plusieurs pays, dont la France et les
États-Unis.
En 2016, plus de 30 700 dépliants ont été envoyés aux clients
français, ainsi que désormais aux clients suisses et belges, ce
qui porte à plus de 750 000 le nombre d’envois depuis 2005.

Des villages empreints de la culture locale

Les villages du Club Med ont toujours été imprégnés de la
culture locale, que ce soit au travers de l’architecture, de la
décoration, de la végétation ou encore de l’art culinaire… Les
programmes d’activités reflètent eux aussi les pratiques locales,
avec, fréquemment, des cours de danse, de cuisine, de langue,
ou des conférences sur le pays d’accueil. La quasi-totalité des
Villages organisent également chaque semaine une soirée, une
journée entière, ou des évènements consacrés au pays ou à la
région d’accueil.


Excursions et circuits Découverte

Dans tous les villages, l’Espace Découverte est situé dans un
endroit très visible pour les GM® et invite à la visite du pays. Il
propose un large choix d’excursions et d’activités extérieures.
Des services, comme la prise en charge des enfants durant la
journée d’excursion, facilitent l’organisation des parents y
participant. Environ un quart des GM® en Europe-Afrique
partent ainsi en excursion au cours de leur séjour.
En outre, depuis sa création, le Club Med a souhaité
développer en parallèle de son activité villages, des séjours
sous forme de circuits ou de combinés circuits + séjours en
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village. Ainsi, chaque année les Circuits Découverte by Club
Med proposent de découvrir 55 pays, en groupes restreints,
encadrés par des guides et accompagnateurs.

Le taux de formation des GO®-GE locaux progresse
régulièrement sur 3 ans.
Évaluation

3.1.2
Contribuer
développement local

activement

au

Evolution du taux d'évaluation des GO®-GE
périmètre Villages
201 4

La présence d’un village Club Med a des retombées
économiques et sociales sur la région qui l’accueille. Le parti
pris par le Club Med est de ne pas se contenter de constater ces
retombées positives, mais de chercher à les maximiser et à les
développer.

201 5

201 6

90%

86%

85%
62%

Par l’emploi local
Le niveau de confort et de service et la variété des activités
proposées dans un village Club Med expliquent le nombre
élevé d’emplois induits par l’ouverture d’un village. En 2016, la
part de ces emplois attribués à des GO® ou GE locaux11 est de
74 %.
Le recours à des sous-traitants locaux contribue également à la
dynamisation du tissu économique et social, de même que
l’emploi indirect, même s’il est plus difficile à chiffrer
précisément. (Voir § 4.2.1)
Par le développement de l’employabilité des salariés
locaux

GE locaux

GE mobiles

GO® locaux GO® mobiles

Le taux d’évaluation des GE locaux est stable depuis 2015
autour de 62%. En 2014, le taux d’évaluation était supérieur de
15 pts du fait d’une baisse de 10 % du nombre de « GE
première saison ». Celui des GO® locaux est stable à près de
90%.
Mobilité géographique et professionnelle

La montée en compétence et l’employabilité des collaborateurs
locaux est une priorité du Groupe.

(Affectation dans un pays différent du pays d’origine du salarié)

Ainsi en 2016 et sur un périmètre Monde :

-

Formation

201 4

201 5

201 6

43%

26%
10%

Evolution du pourcentage de GO®-GE
formés
périmètre Villages
201 4

201 5

55% 57%

56% 58%

Locaux

Mobiles

GE

Locaux

GE

71%

GO®

GO®+GE

La mobilité géographique de nos GO®-GE reste stable depuis 3
ans.

201 6

70% 74%

11

Mobilité géographique
périmètre Villages

58% des GE locaux affectés ont reçu une formation (+1pts
versus 2015),
62% des GE locaux ont été évalués en 2016 (évaluation
portant sur l’année 2015, +2 pts vs. 2014),
10% des GE ont travaillé dans un autre pays que leur pays
d'origine.

-

78%

Mobiles
GO®

Affectation dans le pays d’origine du salarié
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La contrefaçon va à l’encontre de l’essor économique des pays
d’accueil en freinant la création locale et en échappant à toute
norme sociale et environnementale. Le Groupe a donc, choisi
de sensibiliser ses équipes et ses GM® sur ce thème, en
particulier au travers du déploiement de l’éco-certification
Green Globe des villages.

Mobilité professionnelle
périmètre Villages
201 4

201 5

201 6

29%
Par le transfert de savoir-faire et d’innovations

25%

La dynamisation du tissu économique et social passe aussi par
des transferts de savoir-faire. Le Groupe cherche
continuellement à mettre en œuvre des pratiques et techniques
innovantes localement.

11%
6%

GE Locaux GE Mobiles

GO®
Locaux

GO®
Mobiles

Exemples de pratiques et
techniques

La mobilité professionnelle12 des GO®-GE locaux et mobiles est
sensiblement différente selon leurs statuts de GO® ou de GE.
Néanmoins, on ne voit pas se dégager de tendance de moyen
terme, et ce taux est sujet à des fluctuations liées aux
ouvertures et fermetures de villages, ainsi qu’aux « mixmétiers ».
Focus sur l’accord extra-communautaire
L’accord sur la mobilité transnationale des populations GE sur
l’Europe Afrique a permis d’accueillir dans les villages de
France pour la durée d’une saison 518 salariés saisonniers sur
des emplois hôteliers en provenance principalement de
Turquie, du Maroc, de Tunisie et de l’Ile Maurice.

année

sites

Epuration biologique des eaux
usées par Jardins Filtrants®
avec Phytorestore

2006
2011
2013

Albion (Maurice)
Yasmina (Maroc)
Guilin (Chine)

Piscines biologiques avec
Phytorestore

2013

Guilin (Chine)

Recyclage des déchets avec
Oasis Boucotte

2009

Cap Skirring
(Sénégal)

Soutien à l'édition, puis à la
promotion du manuel
d'agroécologie Agrisud

depuis
2009

Sénégal, Maroc,
Brésil, Tunisie,
Indonésie

Lutte contre le charançon rouge
du palmier avec l'INRA

depuis
2011

8 villages du pourtour
méditerranéen

Voir § 2.3 sur le récapitulatif des accords en vigueur
Employabilité des GO®-GE locaux
périmètre Villages
201 4

201 5

3.1.3 Au-delà de la contribution, la
solidarité

201 6

74%
68%

La Fondation d’Entreprise Club Méditerranée

62%

11%

% des emplois
locaux GO®-GE

% des locaux
évalués

% des locaux
formés

% locaux ayant fait
l'objet d'une
mobilité
professionnelle

Par les achats locaux
Voir le § 3.2 sur les achats responsables.
Par la prévention de la contrefaçon

12

Mobilité professionnelle ; changement de fonction. Voir modalité de
calcul du taux dans la note de synthèse méthodologique au § 4.5.1
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Créée en 1978 par Gilbert Trigano, la Fondation Club
Méditerranée a pour vocation de favoriser le bénévolat de ses
salariés pour des missions solidaires ainsi que le recyclage de
matériel du Club Med utile aux associations. Fondation
pionnière dans le mécénat de compétence, elle
soutient aujourd’hui exclusivement des projets dans
lesquels les salariés peuvent s’impliquer.
Ainsi, chaque année, ce sont plus de 2000 GO® et GE
volontaires qui œuvrent sous son égide dans les domaines de
l’enfance, de l'action sociale, de l’éducation et l’insertion par le
sport, ou encore du développement durable, à proximité des
Villages ou des Bureaux, partout dans le monde.
En 2016, la contribution du Club Med à la Fondation
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d’Entreprise s’élève à 398 K€ 13 . Elle inclut la dotation
pluriannuelle allouée à la Fondation d’Entreprise, les coûts
pris en charge par le Club Med, la valorisation du mécénat de
compétence (sur le temps de travail) et des dons en nature. Par
ailleurs, la Fondation d’Entreprise bénéficie aussi du bénévolat
hors temps de travail des GO®-GE à hauteur de 47 K€. Cet
engagement du Club Med et de ses équipes suscite celui des
clients et permet la dynamique des Amis de la Fondation Club
Méditerranée.
Pour en savoir plus,
https://www.amisfondationclubmed.com/fr/menu_item_pa
ges/discover-the-foundation


-

Au Sénégal, la Fondation est engagée aux côtés de l’ONG
Agrisud (voir §3.2.3 sur le partenariat). La mobilisation
des GO®, GE et GM® a permis le financement de deux
pompes à eau solaires dans les jardins maraîchers en
Casamance en 2016.

Des « Espaces Fondation » pour associer les GM®. Afin
de répondre à la demande toujours croissante des GM® qui
souhaitent eux aussi s’investir, des « Espaces Fondation »,
associés à des Programmes Éducation locaux, ont vu le jour en
2006 pour recueillir leurs dons de fournitures scolaires ou en
produits pour la petite enfance. Et, en 2012, ce sont « Les Amis
de la Fondation Club Méditerranée » qui ont été lancés afin de
pouvoir recueillir les dons financiers des GM®.

Dans les villages


Dans les Villages, la priorité est donnée à l’amélioration des
conditions de vie et d’éducation de jeunes défavorisés, au
voisinage des sites du Club Med :
-

-

-

-

Les programmes Éducation soutiennent dans la
durée des écoles, des orphelinats et des
associations de proximité : rénovation de bâtiments,
fourniture d’équipements, de kits scolaires, et parfois
renfort de l’équipe pédagogique dans le cadre de congés
solidaires d’une ou deux semaines.
Dans les Écoles de Sport, les enfants sont accueillis de
façon hebdomadaire dans les Villages et bénéficient des
infrastructures et de l’encadrement des GO® pour
l’apprentissage de sports. Les objectifs sont de proposer
des moments à la fois valorisants, motivants, éducatifs et
récréatifs au plus grand nombre, mais aussi des parcours
de formation vers le métier de GO® pour les jeunes les
plus motivés. L’année 2106 a été marquée par la création
d’une nouvelle École du Sport en Thaïlande dans le
Village de Phuket.
Les passerelles métiers, lancées entre un Village Club
Med et des associations voisines partenaires de la
Fondation d’Entreprise, cherchent à monter des parcours
professionnalisants au sein du Club Med pour des jeunes
suivis par ces associations.
Point d’orgue de la saison solidaire, le Goûter
Planétaire permet d’accueillir dans l’ensemble des
Villages des enfants des associations et écoles de
proximité : en 2016, lors de la 17ème édition de
l’évènement, 34 villages ont accueilli plus de 2800
enfants pour des moments de joie et de rêve : kermesses,
activités sportives et artistiques, buffets de fête,
spectacles…

Au siège et dans les bureaux

Au siège de Paris ou dans les bureaux, de Londres à Sydney en
passant par Lyon, Miami, Johannesburg, Tel Aviv ou Milan,
des bénévoles se retrouvent pour des visites aux enfants
malades dans des hôpitaux, des cours de soutien scolaire, de
l’accompagnement de jeunes étudiants ou diplômés issus de
quartiers défavorisés… Certains participent à des braderies de
solidarité, des courses sportives ou même des cueillettes de
fruits menées au profit d’associations proches de leur lieu de
travail,… D’autres, enfin, consacrent une partie de leurs
vacances à des Congés Solidaires dans le domaine de
l’éducation (accompagnement des programmes Éducation
dans des écoles voisines de nos Villages au Maroc) ou de
l’environnement (éco-volontariat sur un voilier pour étudier et
prévenir la pollution de la Méditerranée par le plastique).
L’année 2016 a été marquée par la création d’un nouveau
Congé Solidaire à Cherating en Malaisie. Quatre GO® des
bureaux de Kuala Lumpur et Singapour sont partis en mission
de solidarité à l’école Sekolah Kebangsaan dont l’objectif est
l’amélioration de l’apprentissage de l’anglais.
Les Amis de la Fondation Club Méditerranée

La Fondation agit par ailleurs dans les domaines de
l’environnement et du développement durable, en
encourageant des actions ponctuelles comme les nettoyages de
plage, ou en soutenant dans la durée des projets locaux avec
des associations partenaires :

Les Amis de la Fondation Club Méditerranée, « charity
account» sous l’égide de la Fondation Roi Baudouin
(Belgique), a pour but d’accueillir les dons financiers des
clients. En 2016, il leur est ainsi possible de soutenir
financièrement une dizaine de projets solidaires ciblés par la
Fondation d’Entreprise Club Méditerranée.

Les équipes sensibilisent les GM® à la protection de la
biodiversité et les invitent à contribuer à des programmes
locaux : préservation des phoques-moines de
Méditerranée en Grèce, ou la restauration de la faune et
de la Flore sur l’Ile Maurice.

En 2016, la valorisation de l’activité des Amis de la Fondation
s’élève à 279 K€. Elle inclut les coûts pris en charge par le Club
Med, la valorisation de l’implication des salariés sur des
opérations de collecte ainsi que les dons financiers collectés.

-

Pour en savoir
plus, https://www.amisfondationclubmed.com/fr
13

Montant estimé à 1% près (résultat de la Fondation d’Entreprise non
connu intégralement à la date de clôture du rapport).
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La contribution globale en temps passé
Ce sont près de 1.500 GO®-GE volontaires qui ont œuvré pour
des missions de solidarité ou de collectes et leur implication a
représenté 10.766 heures de bénévolat et de mécénat de
compétences en 2016.
Mécénat hors Fondation (ou en « régie directe »)


Partenariats locaux

3.2.1 L’éthique de la Direction des Achats
La charte Achats et Logistique, revue en 2014, fixe le cadre
comportemental et les règles de conduite attendues de la part
des représentants de la Direction des Achats du Groupe Club
Med. Elle précise et illustre concrètement les cinq règles de
conduite de la Direction des Achats et de la
Logistique (Honnêteté,
Intégrité,
Équité,
Éthique,
Confidentialité).

D’autres actions environnementales et de solidarité sont
menées localement par les villages, sans être toutes
recensées. On peut citer en particulier les partenariats avec
l’Observatoire de la Palmeraie de Marrakech (OPM) ;
« Respecter c'est protéger » en Suisse, la LPO (Ligue de
Protection des Oiseaux) en France, la SAD-AFAG en Turquie et
le MOm en Grèce pour la protection des phoques moines de
Méditerranée, la Mauritian Wildlife Foundation, Turtle
Sanctuary en Malaisie ainsi que le soutien à Expédition MED,
au Parc de la Vanoise, au Parc National d'Olympos en
Turquie, …

Voir www.suppliers.clubmed.com
valeurs ».

Le mécénat en régie directe inclut aussi d’autres dons, dont la
contribution à Agrisud (voir § 3.2.3).

-



Actions auprès des communautés
matière d’hygiène et santé

en

Pour lutter contre le sida, le Club Med propose un dépistage
gratuit et un accompagnement dans l'accès aux soins à tous ses
salariés (voir 2.4.).
En Afrique, il facilite l’accès aux soins contre le sida aux
familles des GO®-GE locaux en complétant la prise en charge
de l’État aux montants des frais réels. Il adhère à l’association
« Entreprises et Santé » qui regroupe des entreprises
françaises dont les filiales en Afrique participent à des
programmes de lutte contre le sida.

dans

l’onglet

« nos

3.2.2 La politique d’achats responsables
Étapes du processus achat
Des engagements développement durable sont inscrits à
chacune des étapes du processus achat :

-

-

-

-

dans la définition de la politique achat : gérer les risques et
développer les achats responsables est l’un des quatre
piliers de la politique ;
dans les critères de sourcing : l'obtention de certifications
ou la mise en œuvre de bonnes pratiques
environnementales et sociales font partie des questions
posées à tout nouveau fournisseur potentiel sur le site
internet dédié aux fournisseurs ;
dans les principaux cahiers des charges opérationnels et
dans les critères de sélection des offres ainsi que dans les
contrats ;
dans le reporting sur les achats durables : des méthodes et
outils informatiques de suivi ont été mis en place, leur
utilisation doit progresser encore ;
et dans des démarches de progrès sollicitées par les
acheteurs auprès de leurs fournisseurs.

L’engagement écoresponsable des achats est clairement

3.2. Achats responsables
Inventeur des vacances tout compris, le Club Med a un rôle
d’assembleur de prestations variées, rôle auquel les achats
contribuent activement avec un montant d’achat de près de 75%
du Business Volume. La démarche achats responsables
s’inscrit ainsi de manière évidente dans la stratégie de
performance responsable du Groupe.
Depuis 2007, la montée en compétence des acheteurs
sur les achats durables a fait l'objet de sessions régulières de
travail, en particulier lors de l'organisation des séminaires
internationaux annuels. Les achats durables représentent une
préoccupation intégrée par tous, et adressée selon le degré de
maturité des zones géographiques.
Le Groupe a obtenu la certification douanière OEA / AEO
en 2014. Ce label de qualité sur les processus douaniers et
sûreté-sécurité est un gage de confiance accordé par les
douanes européennes qui reconnaissent le Club Med comme
un partenaire fiable du commerce international. Cette
certification, reconnue sur la scène internationale, permet de
bénéficier de facilités en matière de procédures douanières et
de contrôles douaniers liés à la sécurité et à la sûreté.
26

communiqué et la charte achats durables

est téléchargeable

sur le site : www.suppliers.clubmed.com
Thématiques abordées
La démarche achats responsables au Club Med se décline sur
les trois axes du développement durable : environnemental,
social et sociétal.
Les Achats sont une partie conséquente de la démarche de
certification Green Globe des villages : une cinquantaine de
critères (sur les quelques 350 critères du référentiel Green
Globe) portent sur les thèmes Achat et Approvisionnement. Ils
couvrent les dimensions sociale, équitable, locale et
environnementale.


Social, sociétal et Droits Humains

Depuis 2006, les fournisseurs du Club Med sont invités à
partager les valeurs du Groupe en acceptant une clause insérée
dans les contrats-type concernant son éthique et ses pratiques.
Cette clause engage les fournisseurs et prestataires sur les
points clés : absence de harcèlement, absence de recours au
travail d'enfants, absence de discrimination, absence de travail
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forcé, existence d'un salaire minimum, liberté d'association et
d'activité syndicale.
En 2016, le pourcentage des contrats monde identifiés avec la
clause est de 52% (vs. 46% en 2015). Certains ont été signés
avant l’existence de la clause et la traçabilité de la clause n’est
pas toujours assurée pour les contrats signés depuis son
existence.
Les acheteurs sont sensibilisés dès que cela est possible, à
développer les achats de produits ayant obtenu un label
Équitable (Max Havelaar, Fairtrade, Ecocert équitable,
Cosmebio..), à privilégier l’achat local et à inciter à relocaliser
le sourcing (voir § 3.2.3, le focus sur le partenariat Agrisud).

Pour aller plus loin dans cette voie, le Club Med est membre du
groupe Initiative Clause Sociale (ICS) depuis Novembre 2015.

L’Initiative Clause Sociale (ICS) a été lancée en 1998 avec
une mission : agir ensemble pour améliorer durablement les
conditions de l’Homme au travail et accompagner de
manière responsable les fournisseurs, afin de les rendre
acteurs de leur démarche de progrès.

La clause RSE insérée dans les contrats-type engage aussi les
fournisseurs et prestataires sur le respect de la réglementation
environnementale, notamment en s'interdisant certains
produits et procédés.
Dans les appels d’offre, des critères sur la consommation
d’eau, l’efficacité énergique, les émissions de gaz à effet de
serre, la réduction des déchets, la préservation de la
biodiversité, le bien-être animal sont pris en compte quand
cela est possible.
Les achats alimentaires privilégient les produits saisonniers.
Lorsque cela est possible, les achats certifiés sont préférés :
achats en coton bio pour 17% des tenues des GO®, produits de
nettoyage certifiés, utilisation d'énergies «vertes», papier
certifié FSC ou PEFC pour les catalogues (à 100% depuis 2010
sur les marchés FBS et MNEA), impression des catalogues avec
des encres végétales...
En parallèle, le tonnage des catalogues du marché FranceBelgique-Suisse (FBS) et des pays de la zone Nouveaux
Marchés Europe-Afrique (NMEA) à l’exception de ceux qui
impriment leur brochure sur place (Afrique du Sud, Espagne,
Israël et Portugal, dont les données ne sont pas connues) a été
réduit de 10% vs 2015 et de 64% depuis 2009 (638 tonnes en
2016).

Tonnage des catalogues
du marché FBS et des pays NMEA*

Pour en savoir plus : www.ics-asso.org

1 756
1 460
1 297

L’appartenance à ICS a permis au Groupe de monter en
compétence sur les sujets concernant les droits de l’Homme
dans la supply chain, d’envisager des positions communes sur
des atteintes spécifiques (coton syrien, pêche en Thaïlande …),
d’être alerté sur l’évolution des règlementations et de
bénéficier du référentiel et de l’expérience ICS en matière
d’audit ainsi que de suivi qualité des auditeurs.
En 2016, sept fournisseurs Club Med ont été audités dans les
secteurs du textile et de l’habillement en Afrique du Nord et en
Asie. Le suivi des plans d’action en découlant est mutualisé
entre les différents donneurs d’ordre concernés d’ICS.
En 2016, une cartographie des risques RSE des achats a été
menée avec le cabinet Buy Your Way afin de mieux
hiérarchiser les priorités dans les démarches de vigilance
raisonnable (audits …). Le Club Med a maintenant une
meilleure visibilité sur les enjeux par catégories d’achat et pays
de sourcing à adresser en priorité.

Environnemental
Des chartes ont été rédigées pour les achats bois (Charte bois
en 2006) et pour les produits de la mer (Charte produits de la
mer depuis 2007, révisée chaque année en fonction des
évolutions des recommandations des scientifiques). C’est ainsi
que les achats (monde) de produits de la mer proviennent
pour seulement 0,1% (idem 2015) d’espèces en surpêche hors
charte et 21% (vs. 15% en 2014) d’espèces à limiter.

967

768

712

638

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
* à l’exception de ceux qui impriment leur brochure sur place (Afrique
du Sud, Espagne, Israël et Portugal, dont les données ne sont pas
connues)

3.2.3 Focus sur les achats locaux et le
partenariat avec Agrisud
Achats locaux
Tout au long de l’année, la très grande majorité des achats de
biens et matériels pour un village est effectuée auprès de
fournisseurs du pays où il est implanté (entre 87% en
Amérique du Nord et 100% en Chine, avec une moyenne à
91.8%) 14 . Si une partie de ces achats, qu’il est très difficile

14

27

1 181

Hors données Chine

Rapport RSE 2016

RESPONSABILITÉ SOCIALE, SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE

Depuis près de vingt ans, l’ONG Agrisud est engagée dans la lutte contre la pauvreté et pour la sécurité alimentaire de populations
démunies dans de nombreux pays du Sud. Sa réponse est d’accompagner ces populations dans la création de très petites exploitations
agricoles familiales durables, ancrées sur le marché local. Sa démarche est aussi écologique, et privilégie les pratiques qui permettent
de concilier développement local et faible pression sur l’environnement.
Agrisud, avec l’aide de partenaires locaux qu’il forme, intervient auprès de très petites exploitations agricoles à proximité des villages
pour :
-

-

renforcer les producteurs au plan technique (diffusion des pratiques agro-écologiques), au plan de la gestion économique (appui à
l’élaboration et à l’analyse des comptes d’exploitation) et au plan organisationnel (achat groupé de semences, entretien des
dispositifs d’irrigation...) ;
mettre en place un système d’approvisionnement de proximité qui soit durable (élaboration participative d’un protocole d’achat ;
positionnement du partenaire local ou des groupements comme intermédiaire entre les producteurs et le village Club Med).
www.agrisud.org

d’évaluer, consiste en importations réalisées par le fournisseur
local, ce taux témoigne néanmoins de la volonté du Club Med
de travailler autant que possible avec des partenaires,
producteurs ou distributeurs locaux.

-

Voir les indicateurs au § 5.2.

-

Soutenir et développer l’agriculture paysanne locale :
partenariat original avec Agrisud
Constatant que, dans certains cas, l’organisation de l’offre
locale ne permettait pas de répondre à la demande de ses
villages en produits frais, le Club Med a souhaité aider cette
offre à se renforcer, jouant ainsi un rôle actif dans le
développement économique des régions où il est implanté.
Cela s'est traduit par un partenariat avec l’ONG Agrisud, signé
fin 2008, visant à mettre des producteurs locaux en capacité
d’approvisionner les villages Club Med, et à les accompagner
vers une exploitation plus durable de leur terre en s’appuyant
sur les principes de l’agro-écologie.
Les bénéfices en sont multiples et contribuent à plusieurs des
Objectifs du Développement Durable (ODD) :

-

-

-

des buffets proposant aux clients des produits frais, locaux,
respectueux de l’environnement et riches de sens (ODD 3)
la sécurisation des approvisionnements en produits frais
(ODD 3) et l’augmentation de la part des achats locaux
dans les approvisionnements du Club Med (ODD 9),
la séquestration d’environ 13,3 tonnes de carbone par le
maraichage et l’arboriculture et la diminution de l’impact
CO2 des transports des produits concernés (ODD 13),
la sécurisation de l’accès en eau des paysans (ODD 6) avec
de l’énergie solaire (ODD 7),
l’égalité d’accès aux ressources économiques pour les
femmes (ODD 5) sur le projet au Sénégal qui est
spécialement orienté sur les femmes maraichères,
et l’amélioration de l’ancrage territorial des villages (ODD
16),
le tout en impliquant des acteurs diversifiés : clients …
(ODD17).

Avec 350 TPE15 accompagnées et près de 2.400 bénéficiaires
dans quatre pays, un soutien cumulé à la fin de l’exercice 2016
de 566 K€ et 92 tonnes cumulées de produits livrés, le Club
Med est le plus important partenaire d’AGRISUD dans le
secteur du tourisme et son deuxième partenaire privé.
Par ailleurs, l’implication des clients a permis de collecter 80
K€ qui ont financé quatre pompes solaires au Sénégal et un
système d‘irrigation au Maroc.
Le partenariat avec Agrisud a été récompensé :
-

-

-

-

l’aide aux agriculteurs pour sortir de la précarité (ODD 1 et
8) par un accompagnement et une formation (ODD4) vers
l’économie de marché (ODD 10 et 11) et l’exploitation
durable de leurs terres (ODD 2, 9, 12 et 15)
la contribution à la relocalisation de l’agriculture vivrière
paysanne (ODD 2 et 8),

-

15
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par les professionnels des achats avec l’obtention du
Trophée d’or dans la catégorie « Achats écoresponsables » décerné par le magazine Décision Achats
en 2013 ;
par les acteurs du tourisme durable au Maroc, avec
l’obtention du Trophée Maroc du Tourisme Responsable,
catégorie développement économique et social à
l’international, décerné par le Ministère du Tourisme du
Maroc en 2014 ;
par les personnalités du monde de l'industrie hôtelière
internationale, avec le trophée Worldwide Hospitality

Très Petites Exploitations
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Awards dans la catégorie « Meilleure initiative en
développement durable et responsabilité sociale » en
2015.

Bilan 2016 sur les différents projets Agrisud
En 2016, les projets ont Agrisud-Club Med ont permis :
la finalisation de l’autonomisation des maraichères de
Cap Skirring (Sénégal) avec la création du GIE ;
le lancement du projet à M’Bour (Sénégal) et de celui de
maraichage à la Palmeraie de Marrakech (Maroc) ;
le démarrage des productions en agro-écologie et le
démarrage des ventes au Club Med des exploitations
nouvellement soutenues au Brésil et en Indonésie.

-

Cependant en 2016, les contraintes climatiques (hiver trop
doux) n’ont malheureusement pas permis aux vergers d’Asni
(Maroc) de produire suffisamment en quantité et en qualité
pour pouvoir vendre au Club Med cette année.

Pour accéder à la présentation complète du partenariat
Agrisud-Club Med
Agrisud - tonnage acheté issu des TPE accompagnées
Sénégal - Cap Skirring
Maroc - Asni
Brésil - Rio
Tunisie - Djerba
Indonésie - Bali

1,8
2,2

2

1,9

1
1,8

2,7

1,8
0

Conscient de cela, ainsi que l’exposition et de la forte notoriété
de sa marque, le Club Med veille, par un processus précis
piloté par le service marketing et l’implication des différentes
directions dont le Secrétariat Général, à ce que les documents
promotionnels de chaque établissement soient fiables et ne
comportent pas de promesses exagérées ; et à ce que les
conditions générales de vente fournies pour les produits et
services soient claires, exhaustives et fiables.

16
11,8

9,3

10,3

2012

2013

13

7
2
2010

2011

2014

2015

2016

Le Club Med est membre du SETO (Syndicat d’Études des
Tours Opérateurs) et adhère à sa charte. Celle-ci vise à
informer le consommateur sur les engagements pris par les
professionnels Tours Opérateurs et sur les garanties qu'ils leur
offrent.

Nombre de bénéficiaires (producteurs et leur famille)
Chiffre d'affaires moyen par TPE (€)
Produits cultivés en agroécologie (T)
Chiffre d'affaires global généré (k€)
nb producteurs, tonnes , €
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Cette relation client particulière a valu au Club Med de
remporter en France en 2016 pour la deuxième année, le Prix
de la Relation Client pour le secteur touristique. Ce
prix, décerné par BearingPoint et TNS Sofres, récompense
l’Entreprise pour sa capacité à créer et entretenir une relation
client innovante et personnalisée, avant, pendant et après le
séjour.

La qualité et la fiabilité des informations commerciales sont les
premières conditions d’une relation de confiance entre une
entreprise et ses clients, en particulier lorsqu’il s’agit de
produits aussi impliquants que des vacances.

1,5

2

Le Club Med s’est construit avec ses membres ; ce sont eux qui,
dès 1950, ont appelé les animateurs « Gentils Organisateurs »
(GO®), et qui ont été baptisés en retour «Gentils Membres »
(GM®). La relation de proximité, de confiance et même de
connivence qui s’est établie entre le Club Med et ses GM®
depuis 60 ans fait partie de ses actifs les plus précieux. Si elle
se remarque particulièrement dans la relation entre GO® et
GM® en Village, elle repose cependant aussi sur un socle
d’engagements essentiels impliquant l’ensemble de l’entreprise
envers ses clients.

3.3.1 Communication responsable vers les
clients

5,6

1,2
0,8

3.3. Clients : qualité et
sécurité, les bases d’une
confiance durable

Club Med S.A.S. attache une grande importance au respect des
règlementations et des codes volontaires relatifs à la
communication marketing. En 2016, à la connaissance de
l’Entreprise, il n’y a pas eu de plainte significative fondée sur le
non-respect desdites règlementations et desdits codes.
Club Med S.A.S. attache par ailleurs une grande importance à
la sécurité et la confidentialité des données personnelles de ses
clients. Il veille attentivement au respect des dispositions
protectrices relatives à la vie privée et au traitement des
données personnelles et des recommandations de la CNIL. En
2016, à la connaissance de l’Entreprise, il n’y a pas eu de
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plainte significative fondée sur une atteinte à la vie privée ou
une perte de données des clients.

3.3.2 Qualité et satisfaction client
La démarche Qualité au Club Med repose sur une culture
historique de la satisfaction et sur des outils ancrés dans les
pratiques de chaque métier.
L'écoute des GM® se fait tout d'abord en Village grâce à la
relation entre GM® et GO®. Au-delà de la période de séjour,
l’écoute se fait à travers l’enquête de satisfaction (le « GM®
feedback »), l’analyse des courriers, mais aussi, de plus en plus,
des retours apparaissant sur les sites internet spécialisés et sur
les réseaux sociaux.
En ce qui concerne le « GM Feedback », en 2016 le taux des
GM® très satisfaits est en progression par rapport à l’année
2015 et vs les trois dernières années. Globalement la
satisfaction augmente avec le niveau de gamme des villages.
Par ailleurs, des standards de qualité, les « Quali-signs »
existent dans tous les Villages et la conformité à ces standards
est pilotée à travers la formation des collaborateurs et
différentes formes de contrôle.

3.3.3 Santé et sécurité des clients : un
objectif de sérénité

concernées coordonne la mise en conformité des Villages de
France à la réglementation française imposée aux ERP sur
l’accessibilité.
Fin 2010, des audits d’accessibilité de l’ensemble des villages
de France ont été finalisés. Les agendas d’accessibilité ont été
déposés avant la date légale du 1er janvier 2015. Les travaux de
mise en conformité sont déployés par phases successives. À ce
jour, la mise en conformité des chambres a été réalisée sur 81%
des villages (vs 62% en 2015) et à planifier sur 19% de villages
en 2017/2018, et pour les parties communes la mise en
conformité a été réalisée sur 10%, presque finis sur 14% et
entamée sur 71% des villages.

3.4.
Prévention
corruption

de

la

La prévention de la corruption constitue un enjeu pour la
Société et l’ensemble des collaborateurs. De par son
internationalisation, une partie des effectifs de la Société
travaille dans des pays où le risque de corruption est considéré
comme élevé. La démarche de la Société dans ce domaine
repose sur des principes énoncés dans la Charte éthique et
dans la Charte Achats. Par ailleurs, l’indice de perception de la
corruption
(communiqué
par
l’Organisation
Civile
«Transparency International ») est un des critères retenus
pour définir les plannings des missions d’audit interne.

La première des priorités données à l’ensemble des GO®-GE
est la sécurité des personnes.
La politique de santé et sécurité s’appuie sur l’expertise et la
coordination d’une direction dédiée Santé, Hygiène et
Sécurité.



Voir aussi pour plus de précisions

Indicateurs et accidentologie des GM®
La politique de prévention des accidents et des vols menée par
le Club Med permet à nouveau en 2015 de faire baisser leur
nombre de façon significative.
Au titre de l’exercice 2016, le nombre de sinistres (accidents et
vols) en village est en réduction de 11% tandis que les coûts
relatifs à ces sinistres ont baissé de 53% par rapport à
l’exercice précédent. La campagne spécifique de prévention des
accidents de ski, établie en collaboration avec la Direction des
Assurances et l’ESF (École de Ski Français), a permis de
consolider la baisse d’un tiers des accidents de cette activité.
Une démarche identique sur la réduction de l’accidentologie
liée aux activités nautiques est en cours avec un focus
particulier sur l’Asie.

3.3.4 Accessibilité handicap des Villages
Un groupe de travail sur l’accessibilité aux différents handicaps
des ERP (Établissement Recevant du Public) constitué de la
Direction de la Construction, de la Direction Technique, de la
Direction Juridique et des Directions Opérationnelles
30

3.5. Récapitulatif des actions
engagées en faveur des droits
de l’Homme
Au-delà de la promotion des conventions de l’Organisation
Internationale du Travail, (traitée dans le Rapport Social
et notamment au §2.7.), le Club Med s’engage en faveur du
respect des droits de l'Homme également au travers de :
-

la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants
dans le tourisme (voir § 3.1.1.) ;
la diffusion des principes de sa charte Éthique à
l’ensemble de ses collaborateurs, et de la mise à disposition
de ce texte, accessible à toutes les parties prenantes sur le
site RSE :
http://developpementdurable.clubmed/contribuer/soucie
ux-du-respect-de-ses-hotes/

-

l’inclusion des clauses relatives au respect des
droits humains dans ses contrats fournisseurs (voir §
3.2).

En outre, le Club Med s’assure du respect des populations
locales et du non-accaparement des ressources au
travers :
-

de la conformité d’acquisition et d’utilisation des sols, du
respect des règlementations sur les zones protégées et les
sites du patrimoine ;

RESPONSABILITÉ SOCIALE, SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE
-

de l’absence d’impact des activités des Villages sur la
fourniture d’eau, d’énergie ou d’autres services essentiels
aux communautés voisines Ces points, obligatoires pour
l’obtention de la certification Green Globe, sont vérifiés à
chaque audit.

Enfin, depuis 2000, le Club Med est signataire de la Charte
nationale d'éthique du tourisme. Il s’agit de la déclinaison
française des principes du Code Mondial Éthique du Tourisme.

31

Et en novembre 2015, le Président Henri Giscard d’Estaing a
signé le Code Mondial d'Éthique du Tourisme, lors de la
16e réunion du Comité Mondial d’Éthique du Tourisme à
Paris.
Voir http://ethics.unwto.org/fr/content/le-code-mondial-dethique-du-tourisme
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•
4.1. Éléments généraux de la

Remarques sur les données environnementales :
-

La période de reporting s’étend du 1er novembre au 31
octobre.

-

Le périmètre couvre les villages exploités pendant au
moins une saison (été et/ou hiver) sur l’exercice, pour
l’ensemble des activités que celles-ci soient gérées
directement ou non par le Club Med (Spa, Boutiques…).
Il inclut les périodes de fermeture saisonnière et s’appuie
sur les consommations réelles.

-

En 2016, le périmètre a été modifié par rapport à 2015
avec la fermeture temporaire de Sinai Bay (qui était réouvert en 2015 sur une période de l'année) et avec
l’ouverture du nouveau village de Sanya (Chine)

-

politique environnementale
4.1.1 Enjeux et engagements clés
Faire apprécier la nature et ses bienfaits est à l’origine même
de la naissance du Club Med, qui porte cette vocation jusque
dans son nom. Implanté dans des lieux d’exception, le Club
Med est conscient de leur fragilité et de la nécessité vitale de
leur préservation. Être reconnu comme acteur touristique
exigeant et pionnier dans sa gestion environnementale est
déterminant pour garder la légitimité à opérer dans les plus
beaux sites du monde ; et également pour répondre aux
attentes des GO®-GE et celles, croissantes, des clients.
Les enjeux environnementaux sont principalement adressés à
trois grands niveaux :

La comparabilité des données d’une année sur l’autre
est assurée par les ratios par Capacité en Journée
Hôtelière (capacité hôtelière x le nombre de jours
d’ouverture) ou par Journées Hôtelières Totales (JHT)
qui comprennent celles des clients et du personnel qui
réside sur place, y compris en période de fermeture.

-

au moment de la construction des Villages,
lors de leur exploitation,
et au travers de la sensibilisation des clients, des
fournisseurs et des GO® - GE.

Dans le cadre de la stratégie « Asset Right », la capacité du
Club Med à faire évoluer sa sphère d’influence (en l’occurrence
ses partenaires investisseurs) devient un élément clé de la
réussite de la politique environnementale, lors de
la
construction comme lors de l’exploitation des Villages.
Promouvoir les éco-certifications en tant que
standards du Club Med est un levier majeur pour y
parvenir.

Pour plus de détails, voir la note méthodologique du
reporting environnemental et le tableau des indicateurs au
§ 5.3.2

ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX

Engagem ents

objectifs

ETRE PIONNER EN CONSTRUCTION DURABLE
100% des projets annuels certifiés (en
construction neuve & maîtrise Club Med)
1- Promouvoir l'éco-certification
100% de projets annuels où la certification
en construction
est formellement proposée auprès de nos
partenaires

2- Promouvoir l'innovation verte

10 réalisations innovantes depuis 2008

ETRE LEADER EN GESTION ENVIRONNEMENTALE
3- Eco-certifier les villages (en
100% des sites
exploitation)
4- Protéger la biodiversité
100 % des Villages ont noué un partenariat
- 5 % m3 eau / capacité hotelière depuis 2010
5- Utiliser durablement les
ressources

- 15 % kWh d'énergie /capacité hotelière
depuis 2010
- 15 % des émissions CO2e liées au séjour /
JHE depuis 2010
FAVORISER LE CHANGEMENT AUPRES DES GO®, GE ET DES GM®
6- Développer les villages EcoNombre de villages Econature : 5
Nature
100% des Villages enfants proposent des
activités nature/environnement
7- Inciter les GM à découvrir et
20 Villages proposant aux GM de s'impliquer
protéger la nature
dans des actions de protection de
l'environnement
8- Promouvoir le bio et le
Offre de "Baby Corners" bio
végétarien
Mise en avant des plats végétariens

32

échéances résultats 2016

2017

0%

2017

100% en EAF

2018

13

2016

73%

Avancées 2016

Création d'un référentiel Breeam -Club Med encours
- Groupe d’eau glacée avec des compresseurs
électromagnétiques sans huile à très haute efficacité à la
Pointe aux Canonniers (Ile Maurice)
- Installation combinant le solaire thermique, la pompe à chaleur
chauffage et climatisation, et la récupération de calorie sur le
réseau d’ECS à Gregolimano(Grèce)
- 2e piscine naturelle à Da Balaïa (Portugal)
Pérennisation des Villages déjà certifiés et certification
d'Agadir (Maroc)

2016

30%

2020

+6,6%

voir détail au § 2.2.4 sur l'eau

2020

+4,9%

voir détail au § 2.2.5 sur l'énergie

2020

+6,8%

voir détail au § 2.2.5 sur la réduciton des GES

2018

2

Cherating (Malaisie) et Rio das Pedras (Brésil)

2016

33%

100% des villages Hapy-Nature et des 4-5 Tridents avec Mini
Club Med en EAF

2016

Non recensé

2016
2017

Dans la plupart des villages Baby et Petit Club Med
travail en cours
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Provision et charges
d’environnement

pour

risque

en

matière
-

Au titre de l’exercice 2016, aucune charge ou indemnité liée à
l’application
d’une
décision
judiciaire
en
matière
d’environnement n’a été enregistrée par le Groupe. Par ailleurs,
aucune provision pour risque environnemental n’a été
comptabilisée sur l'exercice.

être la base de référence pour le contrôle de gestion des
consommations de ressources (eau, énergies...) des
villages ;
être l’outil de reporting et de consolidation pour la
communication extra-financière du groupe et pour le
pilotage du déploiement de la politique environnementale.

Il s’appuie sur des consommations réelles saisies par les
Responsables Techniques de Village.
Un double contrôle est effectué :
-

4.1.2 Organisation
Organisation des équipes
Voir le § 1.1 pour l’organisation de la Direction du
Développement Durable.
Voir le § 1.2 pour la prise en compte des parties prenantes.
Les questions environnementales sont adressées dans chacun
des métiers, et à chaque étape de la mise en œuvre du produit,
sous l’impulsion de la Direction du Développement Durable et
des Directions Techniques des zones.
La Direction du Développement et de la Construction s’appuie
sur des expertises et des assistances à maîtrise d’ouvrage
spécialisées en environnement, en lien avec les partenaires
immobiliers.
En village, le Responsable Technique est un acteur clé de la
politique environnementale ; il travaille en liaison avec tous les
services, et particulièrement avec le Green Globe Coordinateur
dans les villages certifiés ou en certification (voir § 4.1.3.). Les
Directions Techniques des zones fédèrent le travail des
Responsables Techniques en village.
Concernant les travaux de mise en conformité, pour l’efficacité
énergétique comme pour les autres thèmes (accessibilité
handicap, ascenseurs …), les priorisations des actions sont
effectués par la Direction Technique EAF sur l’ensemble du
parc, quels que soient les modes d’exploitation (propriétaire,
locataire ou « en management »).

-

Une campagne annuelle est menée dans Tech Care chaque
année en septembre et porte sur près de 350 indicateurs
qualitatifs et contextuels. Elle permet de mettre en perspective
les analyses faites et de mieux appréhender l’ensemble des
impacts environnementaux des villages.

4.1.3 Être pionner en écoconstruction :
lignes directrices, promotion de la
certification et de l’innovation verte
Intégrer systématiquement dans ses projets de construction
une approche et des exigences environnementales est un
enjeu-clé de la politique environnementale du Club Med.
Créer un référentiel
BREEAM16-Club Med

Il permet de centraliser les données quantitatives (eau,
énergies, déchets, émissions de gaz à effet de serre,…), mais
aussi de recenser des informations qualitatives contextuelles
sur les équipements et les pratiques avec un triple objectif :
-

être un outil opérationnel : permettre le pilotage de la
performance en Village, servir de mémoire au village audelà des changements d’équipe technique, mesurer les
progrès versus les objectifs fixés et les retours sur
investissement ;



construction

durable

Développement d’un référentiel Breeam
resort

En 2016, un contrat a été signé avec le BRE pour le
développement d’un référentiel BREEAM adapté à la notion de
resort, englobant le savoir-faire du Club Med et intégrant des
caractéristiques
des
deux
référentiels
BREEAM
« building » et « communities », avec les exigences de ce
standard international reconnu, certifiable par un organisme
tiers.


2011 – création des « Guidelines »
Construction Environnementale

de

Des
lignes
directrices
de
Construction
Environnementale du Club Med ont été mises en place en
2011. Elles servent de guide à destination des directeurs de
programmes de la Direction de la Construction.

16
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de

Ces dernières années, le Club Med a travaillé au
développement d’un référentiel de construction
durable, avec la création en cours d’outils englobant le savoirfaire Club Med (déjà formalisé dans les Guidelines
construction environnementale mises en place en 2011) et les
exigences BREEAM.

Tech Care : l’outil de reporting environnemental
Depuis 2007, les données environnementales sont issues de
l’outil de Reporting Tech Care qui couvre l’ensemble
des villages du Groupe (monde). En2016, une mise à jour
majeure de l’application a été faite, qui a permis d’en simplifier
l’usage tout en gardant la même philosophie et d’en étendre le
champ d’application. Désormais, cet outil permet aussi le suivi
du mécénat de compétence de la Fondation d’Entreprise Club
Méditerranée.

contrôle d’exhaustivité des informations mensuelles par
l’administrateur de Tech Care à la Direction du
Développement Durable,
contrôle de cohérence des données à travers le pilotage
trimestriel et/ou mensuel qui est réalisé par la Direction
Technique EAF (périmètre monde).

BREEAM : BRE Environmental Assessment Method
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Ces lignes directrices procèdent d’une réflexion globale sur
l’application des enjeux environnementaux aux villages Club
Med, qu’ils soient situés dans des pays froids, tempérés ou
chauds. Elles proposent des axes de réflexion sur chaque enjeu
et préconisent des solutions pragmatiques. Les grands enjeux
environnementaux sont classés selon six grands thèmes euxmêmes déclinés en problématiques techniques spécifiques :
énergie, eau, déchets, pollutions,
biodiversité et plages
(aménagement et gestion).
Voir aussi : §4.5.1. « Protéger la biodiversité lors de la
construction »
Obtenir une certification environnementale reconnue
pour tout projet neuf en maîtrise directe
Pour les villages construits avec une maîtrise d’ouvrage directe
du Club Med, le Groupe se donne pour objectif d’éco-certifier
les projets neufs.
Sur les deux nouveaux villages en maitrise d’ouvrage directe,
ouverts depuis 2012 : le village de Valmorel a obtenu la
certification « NF Démarche HQE® » pour les phases de
conception, programmation et réalisation ; et le village de Val
Thorens Sensations (qui a ouvert l’hiver 2014-15) a obtenu le
label énergétique « THPE » (Très Haute Performance
Énergétique).
Promouvoir la certification auprès de nos partenaires
Pour les villages construits par des tiers, l’objectif du Club Med
est de convaincre ses partenaires du bien-fondé d’une
démarche de certification. Le Groupe se donne pour objectif de
formellement proposer et défendre auprès de ses partenaires le
principe d’une éco-certification construction.
À cet effet, ce principe a été inscrit dans les outils de
communication de la Direction du Développement et des
clauses spécifiques sont intégrées dans les contrats, visant à
obtenir l’engagement du partenaire de construire
conformément à des exigences permettant l’obtention d’une
certification environnementale.
Promouvoir l’innovation verte
Afin d’expérimenter des technologies prometteuses et
rentables pour l'entreprise et de manifester concrètement
l'esprit pionnier de la marque et son souci de l'environnement,
le Groupe s’est donné pour objectif d’expérimenter au moins
10 solutions innovantes sur la période 2008-2018, et en
totalise 13 à ce jour.
Le Club Med saisit ainsi l’opportunité de faire connaitre et
diffuser auprès de ses clients (souvent décideurs, influenceurs
ou investisseurs par ailleurs) des technologies vertes
innovantes.
Plus généralement, les technologies innovantes font l’objet
d’une veille permanente par les équipes techniques et des
procédés prometteurs sont testés.
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Innovations vertes réalisées depuis 2008
Epuration biologique des
eaux usées par Jardins
Filtrants® avec Phytorestore
Piscines biologiques avec
Phytorestore
Gestion automatique des
équipements des chambres :
avec une technologie de
communication sans fil, ni
pile.
Thermostat spécial hôtellerie
de la société Aemec
Peinture technologique
contenant des microbilles
pour une meilleure réflexion
du rayonnement solaire
Optimiseur d'énergie
"autoapprenant"
"Smartgrid" et effacement
électrique "pointe mobile" en
collaboration avec EDF
LED en remplacement
d'éclairage halogène de forte
puissance
Chaleur urbaine par
biomasse
Eclairages extérieurs
autonomes en LED solaire
Logiciel SiteControl de
gestion centralisée de
l’irrigation reliée à une
centrale météo
Trackers biaxes d’installation
photovoltaïque Helioslite

2006
2011
2013

Albion (Maurice)
Yasmina (Maroc)
Guilin (Chine)

2013

Guilin (Chine)

2012
2014

Opio (France)
Kamarina (Italie)
Gregolimano
(Grèce)

2013

Gregolimano
(Grèce)

2013

Punta Cana (Rép.
Dominicaine)
Marrakech (Maroc)

2014
2011
2014

2014

Valmorel (France)
Val Thorens
(France)
Alpes d'Huez, Serre
-Chevalier, La
Plagne 2100 et Val
d'Isère (France)

2014

Da Balaïa (Portugal)

2014

Vittel le Parc
(France)

2014

Opio (France)

2015

Albion (Maurice)

2015

Cap Skirring
(Sénégal)

Groupe d’eau glacée
avec des com presseurs
électrom agnétiques sans
huile à très haut efficacité

2016

Pointe aux
Canonniers (Ile
Maurice)

Installation com binant le
solaire therm ique, la
pom pe à chaleur
chauffage et
clim atisation, et la
récupération de calorie
sur le réseau d’eau
chaude sanitaire

2016

Gregolim ano
(Grèce)

Voir aussi le § 4.3.2. sur les équipements énergétiques
innovants.
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La certification internationale de tourisme durable Green Globe a été créée en 1993. Basée sur les engagements pris par
l’industrie du tourisme au sommet de la terre de Rio de Janeiro en 1992, elle s’applique à tous les secteurs du tourisme.
Cette certification exigeante atteste de l’engagement des établissements dans une démarche active de tourisme durable et garantit qu’ils
atteignent de hautes performances et possèdent de bonnes pratiques en matière environnementale, sociale et sociétale.
Le référentiel Green Globe, basé sur les standards internationaux, est reconnu par le Global Sustainable Tourism
Council (GSTC) et Green Globe est membre affilié de l’Organisation Mondiale du Tourisme (UNWTO).
Ce référentiel couvre les trois piliers du développement durable ; il est fondé sur une quarantaine de thématiques 
déclinées en plus de 350 indicateurs de conformité, dont certains sont obligatoires et d’autres optionnels. La certification est
accordée (audit par un tiers indépendant) lorsque les exigences obligatoires sont respectées et lorsque le taux de conformité des
indicateurs est supérieur à 50% pour chaque thématique. Chaque année, pour chaque village, un nouvel audit est réalisé et une
amélioration continue est nécessaire pour conserver la certification.
En savoir plus : www.greenglobe.com/france/

Évolution du % de villages éco-certifiés

4.1.4
Être
leader
en
environnementale : le levier
certification Green Globe

gestion
de la

Part des Villages éco-certifiés Green Globe (en %)
Part des Villages Greenleaders de TripAdvisor(en %)

L’exigence croissante de la réglementation et de la société sur
le respect de l'environnement et la préservation de la
biodiversité, la montée des coûts de l'énergie liée aux
réglementations CO2, la tension montante sur l'eau: l’exigence
croissante de prise en compte de l'impact social des projets
nécessitent d’opérer les villages avec contraintes plus
complexes.

73% 73%
61% 62%
53%

La démarche de certification s’avère efficace et pertinente
pour y parvenir. Elle permet de déployer rapidement et de
façon crédible une dynamique interne de mobilisation des
équipes et une logique de progrès dans chaque village.

11%
1%

pour plus de précisions

Un objectif de certification de l’ensemble des Villages
à l’horizon 2018
En 2016, la démarche de certification Green Globe entamée en
2010 s’est poursuivie avec l’évolution des outils (diagnostic
du Village, auto-évaluation Green Globe, plans d’actions
paramétrables, modules de formation…), ainsi qu’avec
l’accompagnement, le suivi et l’appui des villages engagés dans
la démarche.

34%

17%

Le référentiel Green Globe couvre l’ensemble de la
démarche RSE pour un tourisme durable. Voir aussi

En matière environnementale, ce référentiel valide
l’existence et l’efficacité de politiques de réductions des
consommations d’eau et d’énergie, de gestion des déchets, de
maîtrise des risques de pollutions, de protection de la
biodiversité et d’éco-achat.

34%

32%

3%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Voir le détail des villages éco-certifiés sur la carte, plus bas.
En 2016, les Directions Opérationnelles ont privilégié la
pérennisation des certifications déjà acquises et l’ensemble des
villages engagés dans la démarche de certification ont
reconduit leur certification. L’effort de certification a porté sur
le village d’Agadir (Maroc) qui a obtenu simultanément la
certification Green Globe et le label Clé verte. En 2016 le
village de Sinaï Bay qui est certifié n’a pas été exploité.
Une organisation originale vient soutenir cette
démarche de déploiement. Elle s’appuie sur une double
hiérarchie :

À fin 2016, 73% des villages sont éco-certifiés.
-
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une hiérarchie fonctionnelle avec un «Coordinateur
Développement Durable et Fondation» par BU dépendant
de la Direction du Développement Durable et missionnés
sur plusieurs Villages successifs pour apporter l’expertise
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-

méthodologique de la démarche lors de la première
certification ;
et une hiérarchie opérationnelle avec des « Green Globe
Coordinateurs », qui sont des GO® ou GE en poste en
village, formés par le «Coordinateur Développement
Durable et Fondation» et qui assurent, sur une partie de
leur temps, la coordination du plan d’action et
l’appropriation par l’équipe du village de la démarche. En
2016, la zone Europe du Sud a fait le choix de créer dans
les villages un poste à plein temps de Responsable
Administratif et Environnement (RAE) pour faire face à la
mise en place accélérée de toutes les directives
environnementales européennes. Ces RAE sont aussi
naturellement en charge de la fonction « Green Globe
Coordinateurs ».

Afin de garantir la pérennisation des progrès dans les
pratiques, outils et processus de l’entreprise, un « Responsable
Certification et Projets Developpement Durable », rattaché la
Direction du Développement Durable, coordonne la démarche
et assure le support nécessaire auprès des « Green Globe
Coordinateurs ».
Cette approche, très structurante pour l’action
développement durable en Village mais aussi au siège dans
les fonctions support, alimente significativement les
démarches responsables des différents services : Achats,
Prestation, …
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Elle permet de diffuser au sein de chaque métier et auprès de
chaque acteur une meilleure compréhension et prise en
considération des enjeux du tourisme durable : tous les GO®GE d’un Village en certification ou en pérennisation
Green
Globe
sont
formés
aux
enjeux
du
développement durable et à leurs implications dans leur
service au quotidien.
Une
démarche
écocertifications
-

-

-

récompensée

par

d’autres

En 2016, 22 Villages Club Med sont distingués
« Green Leaders » dans TripAdvisor, soit 34% du
parc et 52% des villages situés dans les zones
concernées par le programme GreenLeaders. Cette
distinction récompense les hébergements touristiques
engagés dans la protection de l’environnement.
Par ailleurs, en 2014, le bateau Club Med 2 a été
lauréat de la French Riviera Cuise Club Green
Award. Ce prix récompense le navire le plus respectueux
de l’environnement (notamment en matière de déchets et
de pollution) ayant fait escale sur la French Riviera en
2013.
Les golfs de Vittel sont éco labélisés GEO™ depuis
2013 (voir § 4.5.2 sur la biodiversité)
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4.2 Pollution et gestion des
déchets
4.2.1 Prévenir les pollutions

raccordement au réseau de chaleur urbaine, il n’y a plus de
sites Club Med dans le classement ICPE.
Nuisances sonores et actions spécifiques dans la lutte
contre le bruit
43% des Villages ont un décibel-mètre et 42% ont fait mesurer
le bruit par un intervenant externe (vs. 36% et 36 % en 2015).

Assainissement des eaux usées
Voir le § 4.3.1 sur la conservation de l’eau.
Gérer le stockage et l’utilisation des substances
nocives
Le Club Med est concerné par l’utilisation des substances
nocives telles que les peintures, les produits d’entretien des
piscines et des cuisines, les produits de nettoyage et
marginalement les produits phytosanitaires. Une mauvaise
utilisation ou un mauvais stockage de ceux-ci constituerait un
risque pour l’environnement et la santé.
Dans le cadre de la démarche de certification Green Globe de
l’ensemble de ses villages, le Club Med est conduit à contrôler
d’encore plus près la bonne utilisation et le bon stockage de ces
produits. Le Groupe s’engage à réduire leur utilisation ou à y
substituer des produits éco-labellisés lorsque cela est possible.
Les villages sont systématiquement audités sur cette
thématique obligatoire du référentiel Green Globe.
En France, les produits d’entretien classiques pour le lavage et
rinçage de la vaisselle (qui représente le premier poste
d’entretien avec un tiers des produits, en valeur) sont
substitués par des produits ayant obtenu un écolabel depuis
l’hiver 2012.

Prise en compte de la pollution lumineuse
Des mesures sont prises pour empêcher que la lumière émise
par l'entreprise ait un impact sur la faune sauvage. Il s’agit
d’un critère Green Globe de respect de la biodiversité qui est
généralement satisfait.

4.2.2 Gérer les déchets
Réduire et recycler les déchets
La démarche de progrès dans la gestion des déchets, renforcée
et accélérée par le déploiement de Green Globe, consiste à :
-

-

réduire les déchets à la source par les achats (minimisation
des emballages) et par des arbitrages sur la prestation
(suppression de certains conditionnements individuels) ;
développer la réutilisation et réduire l’utilisation de
produits jetables ;
généraliser le suivi quantitatif des déchets ;
et fixer des objectifs de réduction des déchets non
réutilisés ou recyclés pour tendre vers zéro.


Autres sources potentielles de pollution
Gaz frigorigènes et présence de CFC
Un plan de remplacement progressif des groupes de froid ou
de climatiseurs fonctionnant avec des gaz CFC
(chlorofluorocarbure) par des installations plus performantes a
été établi en 2013 suite au recensement de 2012. Le
pourcentage de Villages ayant des équipements utilisant des
gaz CFC est ainsi passé de 68% en 2012 à 44% en 2016 (vs
42% en 2015). Les équipements sont progressivement en
cours de suppression dans les villages encore équipés (hors
Chine).
Sites ICPE (Installation Classée pour la Protection de
l'Environnement)
Suite à l’arrêt d’exploitation en 2014 de la chaufferie centrale
du village de Vittel (France) et son remplacement par le
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Tri des déchets – économie circulaire

En 2016, le déploiement des engagements dans le cadre de la
certification Green Globe s’est poursuivi avec :
-

-

une systématisation du tri sélectif à tous les services,
une formation plus approfondie des GO®- GE au tri,
une recherche plus proactive des filières existantes,
notamment en matière de compostage des déchets verts,
mais aussi de recyclage de toiles et bâches,
le maintien des actions de sensibilisation auprès des clients,
notamment auprès des enfants avec les ateliers Clean Art
Planet (voir §4.4.6. sur la sensibilisation des clients) et le
maintien du partenariat avec Expédition Med (mission
scientifique sur les déchets plastiques en Méditerranée).

Enfin, les villages continuent à travailler avec leurs
fournisseurs et transporteurs sur la reprise et réutilisation des
conditionnements de livraison (containers, palettes, caisses
plastiques pour le poisson en remplacement des bacs en
polystyrène...).
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Pourcentage de Villages utilisant la filière de recyclage ou
de traitement Monde

2010

2015

2016

DECHETS RECYCLABLES
88%

72%

Verre

54%

Bouteilles et flacons plastiques

45%

Boîtes et canettes métalliques

44%

Emballages plastiques

86%

80%
70%

59%

30%

Papier de bureau
Journaux et magazines



68%

Carton

64%

27%

56%

SPECIAUX /DANGEREUX

83%
88%

Graisses de cuisine
62%

Piles électriques

49%

Consommables informatiques
Lampes à économie d'énergie

58%

Déchets spéciaux' (bidons…

75%
70%

55%

Batteries automobiles
41%

DEEE
Restes de peinture

83%
80%

51%

73%

61%
47%

Restes d'enduits

En 2016, 77% des villages reportent des quantités de
déchets résiduels en poids ou en volume. Pour les 25% de
villages pour lesquels les poids sont communiqués par le
prestataire, la quantité moyenne de déchets résiduels est de 1,4
kg / JHT.
Lutte contre le gaspillage alimentaire

La pression sur les ressources alimentaires dans un
contexte de tension alimentaire sur certaines destinations, est
un enjeu opérationnel et d’image prégnant pour le Club Med,
acteur du « all inclusive », avec des buffets qui ont contribué à
faire sa réputation. Acheter responsable, contribuer au
développement d’une agriculture vivrière locale, exclure les
produits sur-pêchés (voir § 3.2 sur les Achats), réduire le
gaspillage alimentaire au minimum … sont des enjeux
d’importance auxquels s’attelle le Groupe.
La grande expérience des villages Club Med en gestion de
buffets (la connaissance précise du nombre de repas à servir,
des pratiques telles que le service accompagné, la préparation à
la demande, les ravitaillements fréquents de petits contenants
aux buffets,…) lui permet de maîtriser la production de déchets
alimentaires par journée hôtelière. Sensible au gaspillage
alimentaire, le Groupe a mené en 2014 une étude quantifiant le
gaspillage par repas et rassemblant les bonnes pratiques en la
matière dans un outil de sensibilisation / formation des
équipes

de

.

cuisine

Depuis

2015,

une

action

de

sensibilisation des clients a également été mise en place (voir
§4.6).

42%

Déchets médicaux

43%

DECHETS COMPOSTABLES
Déchets verts (branches,…
Déchets alimentaires de cuisine

32%
44%
20%
27%

Au-delà des villages engagés dans la démarche d’écocertification, ce sont tous les villages qui systématisent le
recyclage lorsque les filières existent, comme le montre la
progression du tri depuis 2010. Néanmoins le développement
dans des pays où les filières n’existent pas explique la
détérioration des taux de tri.



Suivi quantitatif des déchets

Le Club Med a fait le choix d’un indicateur unique pour
le suivi des déchets : la quantité des déchets résiduels
(ni recyclés, ni retraités, ni valorisés). En effet, il est la
résultante des efforts de réduction des déchets, ainsi que du tri
et de la valorisation de ceux-ci. Par ailleurs, c’est le seul
indicateur qu’il est raisonnablement possible de consolider sur
un périmètre monde.
Début 2013, la nouvelle procédure de suivi des déchets,
homogène pour tous les sites, est entrée en vigueur et les
Responsables Stocks et Approvisionnements (RSA) ont été
chargés du suivi des déchets. Dans la zone Europe du Sud, le
traitement des déchets est la première mission assignée aux
nouveaux Responsables Administratif et Environnement
(RAE).
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Enfin, en France, le recyclage des déchets alimentaires se met
progressivement en place, au fur et à mesure de l’atteinte des
seuils réglementaires et de l’existence des filières sur les
destinations Club Med, encore marginale, notamment dans la
région Rhône-Alpes où se situent la majorité des villages
CMSAS. Au total 17 villages recyclent leurs déchets
alimentaires dont sept en France (vs quatre en 2015).

Gérer les déchets spéciaux ou dangereux
Le Club Med est concerné par les déchets dangereux tels que
les huiles de cuisson, les piles et batteries, les DEEE (Déchets
d'Équipements Électriques et Électroniques) et consommables
informatiques, les ampoules à économie d'énergie, les déchets
médicaux DASRI (Déchets d’Activités de Soins à Risques
Infectieux) et les bidons de produits nocifs (peintures, solvants
etc.).
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L’engagement de le Club Med consiste à passer par les filières
adaptées pour l'ensemble de ces déchets ; et dans le cadre du
déploiement Green Globe, à rechercher de façon proactive des
filières lorsqu'elles n'existent pas.

pourraient conduire à des remises en cause de droit
d’exploitation des forages ou à des conflits d’usage.
Consommations et enjeux par zones à stress
hydrique18

En 2016 :
-

-

-

l’ensemble des villages a continué à être régulièrement
sensibilisé au tri de ces déchets, ainsi qu’au suivi et au
classement des justificatifs ;
dans les nouveaux villages engagés dans la démarche
Green Globe, une recherche proactive de filières a été mise
en place dans les cas le nécessitant, ainsi qu’une
sensibilisation des clients sur l'utilisation des bonnes
filières pour les déchets à risques infectieux ;
les taux de recyclage des déchets dangereux lorsque les
filières
existent
(périmètre
Monde)
progressent
régulièrement (voir graphique ci-dessus pour l’évolution
2016 vs. 2015 et 2010). Mais les sites restent fréquemment
confrontés à l’absence de filière, notamment dans les pays
d’Afrique.

Voir graphique ci-dessus « Pourcentage de villages utilisant la
filière de recyclage ou de retraitement»

Les risques et opportunités liés à la gestion de l’eau sont des
enjeux majoritairement locaux, contrairement à ceux liés aux
émissions de gaz à effet de serre.
La cartographie des consommations selon la ressource en eau
par pays repose sur l’utilisation de l’outil Aqueduct du WRI
(World Resources Institute). Cet outil permet une analyse du
stress hydrique pour chaque village en fonction de sa
localisation par bassin versant.

Le Club Med est fréquemment implanté dans des zones
chaudes, en région balnéaire, ce qui explique la part
importante de l’eau prélevée dans des régions à fort et très fort
stress hydrique. Néanmoins l’évolution du mix-produit du
Groupe réduit cette part qui passe de 55% en 2010 à 41% en
2016 (vs 45% en 2015) du fait de l’évolution de parc.
Eau prélevée par zone de stress hydrique
(en milliers de m3 ) - Monde - 2016

4.3. Utilisation durable des
ressources

Très fort stress (>80%)

Fort stress (40-80%)

Moyen à fort stress ( 20-40%)

Faible à moyen stress (10-20%)

Faible stress (<10%)

Aride et Faible stress

Stress non défini

Tot al Club Med

8 000

Remarques sur l’organisation du chapitre :

7 422
7 111

7 000

Les filières sensibles (bois, pêche, alimentation) sont
traitées dans le § « L’axe environnemental » dans la partie
3.2. sur les achats responsables et dans le § « Focus sur les
déchets alimentaires » dans la partie 4.2. sur les déchets.

6 579

6 693

6 688

6 945

6 597

6 000
5 000

L’utilisation des sols est traitée dans la partie 4.5. sur la
protection de la biodiversité.

4 000

Les données quantitatives détaillées figurent dans le tableau
des indicateurs RSE au § 5.3.2

3 000
57%

2 000
55%

41%

1 000

4.3.1 Eau17
Souvent implanté dans des régions à stress hydrique, le
tourisme est confronté au défi de la raréfaction de l’eau
potable. Il s’agit :
-

-

17

d’un enjeu d’acceptabilité locale, d’autant plus que la
pression sur les ressources en eau coïncide fréquemment
avec des périodes de pénurie et que la capacité de
traitement des eaux usées est parfois insuffisante de la part
des collectivités.
et d’un enjeu opérationnel avec des risques
d’approvisionnement dans les régions à stress hydrique qui

Remarques : sont exclues du périmètre d’analyse les données de
consommations d’eau des sites de Belek (Turquie).
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Le groupe s’est donné un objectif global de réduction de la
consommation d’eau de 5% en m3 rapportée à la capacité en
journée hôtelière sur la période 2010-2020. Cet objectif se
décline de façons différentes selon la disponibilité de la
ressource en eau par site.
En 2016, le ratio rapporté à la capacité en journée hôtelière
s’établit à 679 litres soit une évolution de +7% vs 2010 (+1% vs
2010 hors Asie) et +1% depuis 2015 (+3% vs 2015 hors Asie).

18

Zone de stress hydrique = indicateur de la pression en eau par
rapport à sa disponibilité (source Aqueduct WRI).
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L’évolution de la consommation moyenne dépend du mix
village selon leur niveau de gamme et leur emplacement
géographique, leur surface irriguée, les équipements en place,
le type de végétation, ainsi que de leur niveau de fréquentation
et des conditions météorologiques,
La dégradation du ratio en 2016 vs. 2010 s’explique par :
un effet « mix-villages » avec la fermeture de villages à
faible ratio de consommation ;
la montée en gamme avec plus de prestations
consommatrices en eau, notamment dans les zones à
faible et moyen stress hydrique.

-

La dégradation en 2016 est plus spécifiquement liée :
au raccourcissement des périodes d’ouverture pour des
raisons géopolitiques sur la zone Sud Méditerranée (qui
réduit la capacité en journée hôtelière) 19
aux sécheresses de l’été 2016 au Maroc et au Brésil ;
à l’ouverture de Sanya en Chine, non encore optimisée
(674 litres / capacité en journée hôtelière)
aux fuites difficiles à identifier ou à réparer dans des
villages en pleine activité (Rio das Pedras, Kani,
Kamarina, Cap Skirring) et à la réfection des liners des
piscines (Napitia, Italie).

-

-

Le pic de 2014 s’expliquait plus spécifiquement par :
des fuites difficiles à identifier ou à réparer dans des
villages en pleine activité (Albion, Amérique Latine) ;
la dégradation du ratio d’Albion (construction de quatre
nouvelles villas) et la réfection d’un bassin du golf
d’Agadir.

-

litres / capacités (en JH) selon le stress hydrique
Monde - 2016

Les villages méditerranéens en zones de fort et très fort stress
hydrique sont pénalisés par des besoins plus importants,
notamment en arrosage (moins de pluviométrie, plus
d’évapotranspiration), qui font l’objet d’une gestion plus
technique - goutte à goutte, programmateurs d’arrosage à 81%
et 88% contre 61% et 63% sur l’ensemble des villages.
Actions menées pour maîtriser les consommations
d’eau


Réutiliser les eaux recyclées, réduire les
besoins en arrosage

De par ses implantations fréquemment situées dans des lieux
reculés, le Club Med a souvent et très tôt été conduit à
«produire » lui-même son eau à partir de forages, mais aussi
de dessalement (eau de mer ou eaux saumâtres). D’où des
habitudes bien ancrées d’économie dans ces domaines, comme
l'arrosage de nuit, la réutilisation des eaux épurées... : le
recyclage de l’eau est une pratique courante dans les villages,
notamment ceux qui sont dotés d’espaces verts, qui réutilisent
la quasi-totalité des eaux épurées pour l’arrosage.
-

47% des villages hors neige 20 recyclent les eaux pour
l’arrosage.
58% des villages hors neige arrosent avec des eaux
recyclées produites en village ou achetées.


Des équipements performants

Les équipements des Villages ont été pensés de manière à
pouvoir maîtriser les consommations d’eau (régulateurs de
débit sur les robinets, réducteurs de pression, économiseurs
sur les chasses d’eau, systèmes de gestion centralisée
d’irrigation, d’arrosage goutte à goutte, etc.) et des travaux de
maintenance sont régulièrement menés sur l’ensemble des
Villages.

Total Club Med (Monde)
Tous Villages Soleil hors golf

Equipement en systèmes d'économie d'eau 2016
Monde

Tous village de Montagne
Zone à fort et tres fort stress
Autres zones hydriques

700
600

Villages équipés

Villages non concernés

Villlges non équipés

642
559

570

560

588

574

596
580
516

Régulateurs de débit

87%

13%

Réducteurs de pression

84%

16%

500

494
400

432

461

485

476

Economiseurs sur chasses d'eau

494

441

300
197
200

186

205

204

197

192

200

48%

33%

19%

Arrosage goutte à goute

49%

33%

17%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

57%

Recyclage des eaux usées sur site

34%

Lave-batterie à granules

33%

Recupération des eaux pluviales 8%

0

32%

2016
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La capacité en journée hôtelière est le nombre de journées
d’ouverture x la capacité hôtelière

40

20

35%

Programmateurs d'arrosage

Arrosage avec de l'eau recyclée

100

62%

hors neige : exclusion de 21 villages de montagne

43%
33%

33%
67%
60%

0%
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Détecter les fuites

Le module du système « Tech Care » de reporting
environnemental spécialement développé pour le Club Med
permet le suivi des consommations journalières et facilite la
détection des fuites des réseaux.


Un effort particulier dans les zones à stress
hydrique

D’une manière générale et plus encore dans les régions à stress
hydrique, la gestion de la ressource en eau dans les espaces
verts s’appuie sur la sobriété (avec un choix des végétaux
adaptés faiblement consommateurs), sur l’efficacité (apporter
efficacement et uniquement ce dont la plante a besoin) , sur le
recyclage de la ressource en eau (là où cela est autorisé), et plus
récemment sur la récupération d’eau pluviale (Ile Maurice
depuis 2015).
Les contrats avec les prestataires intègrent systématiquement
une obligation de paillage et de réduction des consommations
liées à l’arrosage.
En 2016, s’est tenu à Marrakech une formation Espaces Verts
pour les Responsables Techniques dont deux jours étaient
consacré à l’arrosage raisonnée.


Faire évoluer
utilisateurs

le

comportement

des

L’évolution des comportements est un levier indissociable du
levier technique pour la maîtrise de la consommation, et il va
donc de soi que la sensibilisation des équipes et des clients à la
préservation de la ressource en eau est un thème clé de la
politique environnementale.
Depuis plus de 15 ans, tous les clients du Club Med dans le
monde sont invités à ne pas renouveler leur linge de toilette
s’ils le souhaitent. Cette procédure a été revue dans le cadre du
déploiement Green Globe pour une application plus efficace, et
étendue au changement des draps dans les suites.
Assainir-gérer les rejets


100% des eaux usées sont assainies

Le Club Med a toujours eu la volonté de ne rejeter aucune eau
usée non retraitée dans la nature.
Des stations d’épuration sont systématiquement construites
lorsqu’il n’y a pas de filière de traitement d’eau localement
satisfaisante, en particulier pour les Villages situés dans des
zones isolées et dépourvues d’infrastructures.

Le Club Med n’est pas en capacité de fournir des mesures
consolidées sur les rejets d’eaux usées comme le suggère le
standard GRI de reporting RSE. Les eaux rejetées sont
uniquement des eaux d’usage domestique. Le pilotage est fait
localement dans les villages avec la tenue du « livre de bord de
l’eau » qui regroupe les données techniques, autorisations
administratives, analyses physicochimiques et bactériologiques,
protocoles et suivis des traitements, modifications des
réseaux … mais ne donnent pas lieu à une consolidation.

4.3.2 Énergie
Réduire les consommations énergétiques est un enjeu majeur
pour le Groupe compte tenu des tensions sur les ressources
énergétiques déjà présentes et à venir, et de leurs risques
d’impacts futurs sur les prix de l’énergie et sur la qualité et
régularité de l’approvisionnement, ainsi que de la probable
mise en place à terme d’un prix carbone.
Le Groupe se donne un objectif global de réduction de la
consommation d’énergie de -15% kWh par JHT sur la période
2010-2020 avec notamment :
-

-

lors des rénovations, une recherche d’optimisation
énergétique de 10 à 20% ;
sur les nouveaux projets, la volonté de répondre a minima
à la réglementation européenne, en essayant d’aller audelà ;
sur les villages managés, l’implication des équipes
d’exploitation Club Med sur la gestion des énergies.

La part des achats d’énergie dans le total des achats du Groupe
est de 3,4% en 2016 (soit -0.2 pt vs 2015)21 à comparer à la
moyenne de 6% pour l’hôtellerie (source EnergyStar).
Ratios et niveaux de consommations
En 2016, l’indicateur de performance énergétique des
bâtiments (ratio des kWh d’énergie directe et indirecte)
s’établit à 30,6 kWh/ capacité en journée hôtelière soit une
dégradation de 5,6% vs 2015 et 4,1% vs 2010. Néanmoins :
-

à isopérimètre 2016 vs 2010, ce ratio est en baisse de 5%
et sur le périmètre Monde hors Asie/Chine, il est en
baisse de 1,7% vs 2010

La dégradation du ratio en 2016 vs. 2010 s’explique par :
-

un effet « mix-villages » avec la fermeture de villages à
faible ratio de consommation ;
la montée en gamme avec plus de prestations
consommatrices en énergie.

Voir aussi plus haut le § sur le recyclage de l’eau.


Prévention des pollutions des sols et des
nappes phréatiques

La dégradation du ratio en 2016 vs. 2015 s’explique par :
-

Soucieuse d’éviter toute pollution des sols et des nappes
phréatiques et de protéger les écosystèmes au-delà de la
prévention des pollutions par l’assainissement systématique de
ses eaux usées, la politique du Club Med consiste à gérer les
ruissellements, à retirer les produits phytosanitaires (voir §
4.5.2 sur la protection de la biodiversité) et à privilégier les
produits d’entretien et de nettoyage éco-certifiés.
21
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des consommations liées aux travaux d’agrandissement
de plusieurs villages (Punta Cana, Kani, Rio das Pedras,
Bali, Colombus) et de montée en gamme (mise en place
de nouvelles activités et des piscines désormais
chauffées) ;

Hors données Chine
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le raccourcissement des périodes d’ouverture pour des
raisons géopolitiques sur la zone Sud Méditerranée (qui
réduit la capacité en journée hôtelière) 22
un besoin de climatisation accru en Asie avec un hiver
plus chaud en 2016.

Par ailleurs, le Club Med recherche et teste en permanence des
solutions innovantes pour l’optimisation énergétique et la
réduction de l’empreinte carbone.
Voir la liste au § 4.1.4. sur l’innovation verte en construction.
Faire évoluer le mix énergétique

ratio kWh / capa hotelière

Voir le § 4.4 sur le changement climatique.
TOTAL

Total hors Asie

Faire évoluer les comportements des utilisateurs
32,0
30,6

31,0
29,4

30,0

+4,1% 2016 vs 2010

29,0

29,0

Comme pour la consommation d’eau, l’évolution des
comportements est un levier important pour la maîtrise de la
consommation énergétique.
La sensibilisation des équipes s’appuie sur :

28,0

-

27,0
26,0

26,5
-1,7% 2016 vs 2010

25,0

25,6

26,1

24,0
23,0

-

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Les données quantitatives détaillées figurent dans le tableau
des indicateurs RSE au § 5.3.2
Réduire les besoins : conception bioclimatique sur le
neuf et amélioration de l’enveloppe sur l’ancien

le relevé quotidien des consommations réelles par les
Responsables Techniques et des analyses régulières issues
du système Tech Care, pour mise en vigilance et plans
d’actions sur les Villages en risque de dérive ;
des formations des équipes GO®-GE aux bons gestes ;
une procédure d’optimisation des pratiques en ailes de
saisons.
et les « energy reviews » mensuelles des Villages en EAF
depuis 2014.

Les GM® sont sensibilisés dans le cadre de la démarche Green
Globe, par exemple plus de 15 000 affiches « Ensemble,
prenons soin de notre environnement » sont apposées dans les
chambres.

Le premier levier pour réduire les besoins consiste à agir sur
l’efficacité énergétique des bâtiments.
Pour les nouveaux bâtiments, voir le § 4.1.4 sur la
construction durable.
Sur l’existant, le Club Med investit chaque année sur
l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments à
l’occasion de travaux de réfection et de maintenance.

Améliorer les rendements : équipements performants


Des
équipements
modernisés

régulièrement

Les consommations énergétiques des villages sont sous
surveillance étroite. Ces derniers bénéficient d’un équipement
régulièrement modernisé incluant des GTC (Gestion
Technique Centralisée), des systèmes de coupure automatique
de chauffage et climatisation, des «key-tags» (lecteurs de
carte), des lampes basse-consommation, des détecteurs de
présence…
Par ailleurs les véhicules utilisés en villages sont dans la
mesure du possible des véhicules électriques qui représentent
désormais 50% du parc des véhicules en village.


22

Recherches et tests de solutions innovantes

La capacité en journée hôtelière est le nombre de journées
d’ouverture x la capacité hôtelière
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4.4. Changement climatique
4.4.1 Risques et opportunités liés au
changement climatique
Le changement climatique impacte de multiples façons
les destinations touristiques et les conditions
d’exploitation.
À court terme, il affecte les destinations par la fréquence
accrue des conditions météorologiques défavorables telles
qu’un faible enneigement ou un été pluvieux, ainsi que
d’évènements extrêmes (ouragans ou cyclones en Amérique du
Nord et dans les Caraïbes...).
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Sur le moyen terme, le changement climatique impacte
l’attractivité des destinations : érosion des plages, asséchement
des palmeraies, disparition des coraux, développement des
méduses, remontée des maladies tropicales ...
Sur le long terme, le changement climatique impacte les
conditions d’exercice de l’activité : contribution à la réduction
de la ressource en eau et risques associés de conflits d’usage
avec les communautés et les autres secteurs d’activité,
tensions grandissantes sur les ressources alimentaires,
ruptures d’approvisionnement.
Il risque de changer les habitudes de déplacement des touristes
au détriment du transport aérien à mesure que les coûts
refléteront les externalités (renchérissement en cas de taxation
carbone sur le transport aérien en Europe et dans d’autres
parties du monde, éventuelle mise en place de quotas GES).
Modifiant les comportements des touristes, le changement
climatique
induit
aussi
des
opportunités
de
développement d’un tourisme estival de montagne avec des
activités diversifiées, et de développement des intersaisons sur
des destinations plus septentrionales.

Le Groupe cherche à anticiper les adaptations à toutes ces
modifications dans sa gestion de l’eau (voir § 4.3.1 sur l ‘eau),
et de l’énergie (voir § 4.3.2 sur l’énergie), et dans sa recherche
de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre
directes et indirectes.
Le Club Med a soutenu l’adoption du nouvel accord
international sur le climat lors de la COP21 en signant le
« Paris Pledge for Climate ».
Le Club Med répond depuis 2006 au questionnaire du Carbon
Disclosure Project (CDP). La note attribuée en 2016 est « B management » (vs. 98 B en 2015). (voir § 1.4. sur les «
reconnaissances externes »).
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Estimations des ordres de grandeurs des GES
Club Med - 2016
Transport
Energies

Alimentaire
Autres (fret + gaz frigorigène)

10%

2%

12%

76%

4.4.2 Réduire les émissions de gaz à effet
de serre
Club Les données quantitatives détaillées figurent dans le
tableau des indicateurs RSE au § 4.5.3.
Le secteur touristique représente 9% du PNB mondial et
contribue pour 4 à 6% des émissions de gaz à effet de serre
selon les estimations.
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Réduction des émissions carbones liées aux énergies
des bâtiments

Consommation et mix énergétique en MWh Monde

L’ambition du Groupe est de viser une réduction de l’intensité
carbone liée à l’énergie des bâtiments.
Depuis 2010, l’intensité carbone à la capacité hôtelière est en
baisse de 7,2% à isopérimètre et de 12% hors Asie, mais elle est
en hausse de 6,8% sur le périmètre global du fait de
l’augmentation de la consommation des énergies fossiles liée
au développement du parc en Asie.
Depuis 2010, les émissions liées à l’énergie des bâtiments en
valeur absolue sont en baisse 20% hors Asie et de 5,5% à
isopérimètre, mais en hausse de 5,7% au total Groupe.

Electricité d'origine renouvelable (certificats + production sur site)
Electricité (contrat classique)
Energies d'origine fossile
Total énergies fossiles et électricité classique
Total énergies des bâtiments

346 445 342 091 344 387 341 159

349 945 355 928
324 879

19%

12%

ratio Villages kg eq-CO2 /capacité hotelière
Total Groupe

Total hors Asie

12,0
9,8

10,0
8,0

8,2

10,2

+6,8% 2016 vs 2010

-12% 2016 vs 2010

7,9

6,0

10,4

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

7,3

(Voir aussi plus bas : § « développement des énergies
renouvelables »).

4,0
2,0
0,0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Comme le montre le schéma ci-dessous, on constate une légère
hausse de l’intensité carbone de l’énergie mais avec une
progressive dé-carbonisation de l'énergie sur l'Europe.

Voir aussi le § sur l‘énergie de la partie 4.3.

intensité carbone de l'énergie consommée
ratio kg eCO2 / kWh
Une substitution d’énergie : vers une énergie moins
carbonée progressive au cas par cas


Évolution du mix énergétique

Le Club Med s’est donné pour objectif de réduire sa
dépendance aux énergies fossiles.
Depuis 2010, la consommation d’énergie renouvelable a
progressé de 41% avec notamment l’achat d’électricité garantie
renouvelable. En France, le taux d’électricité garantie d’origine
renouvelable par des certificats est contractuellement passé à
65% sur tous les villages de France depuis 2013 (hors Corse et
Caraïbes où l’offre EDF n’existe pas).
Néanmoins, depuis 2015 on constate une augmentation de la
consommation des énergies fossiles liée au développement du
parc en Asie.

Total Groupe

Total hors Asie

0,400
0,350
0,300

0,332

+2,6 % 2016 vs 2010

0,311

-10,4% 2016 vs 2010

0,350

0,341

0,307

0,250

0,279

0,200
0,150
0,100
0,050
0,000
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Développement des énergies renouvelables
En 2016, 16% de l’électricité consommée provient de
sources renouvelables (certificats verts EDF et
électricité photovoltaïque produite en village), soit
+2pts vs 2015.
Les choix d’équipement du Groupe en énergies renouvelables
ont porté sur les technologies actuellement matures et à fort
rendement.
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Actuellement, 25% des villages sont équipés de
panneaux solaires thermiques et 2% des villages de
panneaux solaires photovoltaïques pour une surface
totale de 8 889 m2 correspondant en moyenne à 28% des
besoins en eau chaude sanitaire.
La récupération de chaleur sur les groupes de
froid équipe 31% des villages en 2016 (vs. 26% en
2012).
L’aéro-thermie (pompe à chaleur) est en place
dans 14% des villages en 2016 (vs 16% en 2015).

La géothermie et l’éolien ne sont généralement pas encore des
solutions rentables compte tenu de la saisonnalité des villages.
Réduction des GES liés à l’alimentation
L’analyse de Cycles de Vie (ACV) d’un village qui a été menée
en 2006 par Bio Intelligence Service a montré que
l’alimentation représentait une part significative des émissions
de CO2 liées à un séjour. Les actions qui sont menées en
Village visant à promouvoir le végétarien et l’agro-écologie ou à
limiter le gaspillage alimentaire, contribuent à réduire ces
émissions, même si celles-ci ne sont pas à ce jour précisément
et régulièrement traçables.
Voir le § 4.6. sur la sensibilisation des GM® et la promotion du
bio et du végétarien.
Logistique et transport des marchandises
Les principaux leviers de réduction des émissions de gaz à effet
de serre au niveau du transport des marchandises
consistent à :
-

-

favoriser les approvisionnements locaux (87 à 100% des
biens et matériels sont achetés dans le pays d’implantation
des Villages),
grouper les livraisons sur les sites à partir d’une plateforme
logistique par zone d’exploitation (par exemple à Arnas, en
Rhône-Alpes pour l’Europe-Afrique).

Des critères liés à la réduction des gaz à effet de serre (des
véhicules de générations plus récentes, préacheminement
maritime par ferroutage et proportion des transports aériens /
transports maritimes) ont été ajoutés en 2012 aux indicateursclés du transport. La Direction des Achats Logistique Monde
travaille davantage avec les transporteurs à la réduction des
émissions.
Enfin le travail avec les fournisseurs autour de la concentration
des produits et la réduction des emballages est un autre levier.
Ainsi par exemple entre 2013 et 2015, en France, le poids
acheté et transporté des produits de nettoyage a été réduit de
22 tonnes, malgré un business volume annuel de produit en
hausse de +10% lié aux ouvertures de Valmorel et Val Thorens.
Tri des déchets
En 2016, ce sont près de 20 0000 tonnes d’eqCO2 qui sont
évités grâce au recyclage (vs 60 000 tonnes eqCO en 2014). La
baisse vs 2014 est liée à la dégradation de la remontée des
informations. Une campagne spécifique de rattrapage des
données sera menée en 2017.
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Politique transport des GM® et des GO®
Le transport aérien représente près de 5% des émissions
mondiales de GES et son poids pourrait augmenter avec le
développement continu de l’activité touristique au niveau
mondial. Or le Club Med dépend du transport aérien pour une
grande part de ses destinations ; le poids des émissions liées au
transport aérien des clients est estimé à près des trois quarts
des émissions globales du Groupe.
À court terme, les moyens d’infléchir les impacts
environnementaux liés au transport des personnes demeurent
limités pour le Club Med. Le Groupe ne possède pas sur les
transports la maîtrise opérationnelle qu’il peut avoir sur son
cœur de métier, à savoir l’exploitation de ses villages. Mais agir
sur ces leviers, même limités, reste une responsabilité. Le Club
Med s’y efforce en travaillant avec des compagnies
performantes sur le plan environnemental, en proposant des
solutions alternatives au transport routier sur l’ensemble de
ses villages accessibles en train, en recherchant une occupation
optimale des avions qu’il affrète.
Par ailleurs, afin de réduire l’impact du transport sur les
séjours, l’offre « Prolongez votre séjour, 10% à partir du 8e
jour» incite à des séjours plus longs.
Information et invitation à la compensation carbone
Parallèlement à sa politique de réduction des émissions de gaz
à effet de serre, et dans une optique de sensibilisation des
acteurs, le Club Med invite depuis 2008 ses GM® à connaître
et compenser les émissions liées à leur voyage au travers d’une
information donnée sur les documents commerciaux et sur le
site www.clubmed.fr/compensation.
Depuis 2013, le Club Med répond à l’obligation réglementaire
française d’informer les clients des quantités d’émissions de
gaz à effet de serre liés aux transports. À défaut d’information
fournie par l’ensemble des compagnies aériennes mondiales
utilisées pour les clients, le Groupe a choisi de renvoyer les
clients sur les données de l’éco-calculateur de l’aviation civile
de la DGAC pour les GES de l’aérien.

4.4.3 S’adapter aux effets du changement
climatique
Le Club Med cherche à prendre en compte et à anticiper les
impacts que le changement climatique pourrait avoir sur son
activité.

Érosion et vulnérabilité des littoraux
Le risque de perte d'attractivité des destinations « mer » par le
recul du littoral est pris en compte dès la conception des
Villages, qui sont construits en retrait du littoral ou sur pilotis
comme le village de Kani aux Maldives.
Néanmoins, confronté à la question de la vulnérabilité accrue
des littoraux du fait du changement climatique, le Club Med
s’est doté depuis 2012 d’une expertise en matière d’érosion des
plages et de gestion durable des littoraux aménagés. En effet, il
Rapport RSE 2016
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est arrivé que le tourisme lutte contre cette érosion par des
aménagements lourds qui accentuent les problèmes. Aménager
et gérer les plages en comprenant les systèmes complexes qui
régissent leur dynamique est un enjeu d’efficacité et de
durabilité. Cinq villages ont ainsi bénéficié d’un diagnostic
avec proposition de solutions techniques pour un traitement
souple de l’érosion.
Suite à la rédaction, en 2012, du chapitre « plages » des
Guidelines de Construction Environnementale (Voir § 4.1.3.),
un protocole de suivi des plages dans la durée (suivi des
variations annuelles et des impacts des tempêtes) à destination
des Responsables Techniques a été mis en place en 2013 sur
ces sites.
Par ailleurs, des expertises ont été sollicitées lors de phases
d’études en amont d’implantations de nouveaux villages.
Enfin, le Club Med a soutenu l’organisation des colloques
scientifiques internationaux sur les risques naturels littoraux, à
la Rochelle/Rochefort en 2013 et 2014, années où ces
rencontres ont eu lieu.
Montagne : recul de l’enneigement et regain d’intérêt
l’été
Le risque de perte d'attractivité des stations de sports d’hiver
par un plus faible enneigement est pris en compte dans le
choix d’implantation des villages en altitude.
Les nouveaux villages montagne sont connectés à de grands
domaines skiables et sont été prévus pour être ouverts sur
deux saisons (Valmorel en 2011-12, Pragelato en 2012-13,
Samoëns-Morillon prévu pour l’Hiver 17-18) et les activités
sont diversifiées (activités complémentaires au ski en hiver,
activités d’été).
Modification des comportement touristiques
Mais le changement climatique comporte aussi des
opportunités de développement d’un tourisme estival de
montagne avec des activités diversifiées, et de développement
des intersaisons sur des destinations plus septentrionales.

4.5. Protection de la
biodiversité
L’accès à une nature préservée est un atout majeur des villages
du Club Med. En effet, 61% de la surface des villages se situent
dans - ou de façon contiguë - à une aire protégée, et 10% de la
surface des villages se situent à moins de 3 km d’une aire
protégée. À l’intérieur des villages, les espaces naturels ou
paysagés sont privilégiés, puisque les surfaces construites
n’occupent que 7% des surfaces totales des sites, les villages
jouant ainsi souvent un rôle dans la conservation de la
biodiversité au sein des régions touristiques. 23
Préserver les sites nécessite de veiller à leur intégration dans le
paysage et à la conservation des espèces endémiques lors de la
phase d’aménagement ; de préserver la biodiversité et les
écosystèmes ; de maîtriser les risques de pollutions lors de
l’exploitation des sites et de gérer les plages dans le respect des
écosystèmes (voir aussi le §4.4.3 sur l’adaptation au
changement climatique).
Voir le tableau des « Villages dans et proches d’aires
protégées » et des actions de « Protection des habitats » au
§5.4.2 « Indicateurs RSE environnementaux ».

4.5.1 Protéger la biodiversité lors de la
construction des Villages
L’identification des habitats sensibles est faite à l’occasion de
l’Étude d’Impact Environnemental. Les mesures de limitation
des impacts mentionnées dans l’étude sont prises en compte
dans le projet et les Lignes Directrices de Construction
Environnementale aident à leur mise en œuvre.
Les Guidelines de Construction Environnementale (présentées
au §4.1.4.) contiennent en effet un chapitre spécifique sur la
biodiversité qui traite des thèmes suivants :

Ces opportunités sont intégrées dans l’anticipation des
comportements et des attentes des clients afin de mener des
évolutions stratégiques sur les aménagements et les activités
proposés.

-

De même, les rénovations ou projets de villages
méditerranéens sont étudiées dans l’optique d’ouvertures
permanentes ou prolongées au-delà de l’été.

-

Modification des conditions de confort, de santé et de
sécurité
Le risque de perte d'attractivité par la modification du climat
(pluies, températures élevées, phénomènes extrêmes comme
les ouragans et les typhons) sont pris en compte dans la
gestion des risques au même titre que les catastrophes
naturelles.

-

-

établir une relation harmonieuse avec l’environnement
existant
(intégration
paysagère,
matériaux,
sensibilisation) ;
favoriser la présence du végétal (aménagement des espaces
extérieurs, végétalisation des constructions) ;
privilégier les espèces locales, les essences endémiques,
l’entretien respectueux des habitats et de la faune ;
assurer confort et biodiversité (confort thermique et
acoustique).

Par ailleurs, la conception du village et la gestion du chantier
visent à protéger la végétation naturelle existante, et à limiter
l’érosion.

23

Les pourcentages de surface communiqués dans ce chapitre sont
des pourcentages monde hors Sanya (Chine) dont les données de
surfaces ne sont pas disponibles.
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sols/plages, drainage des sols, protection contre les embruns
etc. …)

4.5.2 Protéger la biodiversité lors de
l’exploitation des Villages
La préservation de la biodiversité en cours d’exploitation
repose sur :
-

-

-

-

la politique d’achats : charte achats bois depuis 2007,
charte achats pour une pêche responsable depuis 2008,
développement des achats alimentaires bio, des produits
éco-labellisés : voir §3.2.2 sur les achats responsables ;
la sensibilisation des clients à la découverte et à la
protection de la nature : voir les actions menées dans ce
domaine au §4.6.2. sur la sensibilisation des clients ;
la politique de gestion des espaces verts et la protection
des espèces menacées présentes sur les villages, en
particulier la gestion différenciée des espaces verts (cf. cidessous) ;
la veille en matière de biodiversité sur les sites les plus
sensibles notamment sur les espèces invasives et espèces
déstabilisantes (ex : Charançon rouge).

Le Groupe est extrêmement vigilant sur choix des espèces pour
éviter la propagation de maladies. Par exemple, l'importation
et l’implantation de palmiers de type Phoenix Dactylefera est
interdite depuis 2013 pour lutter contre la profiléfarion du
charançon rouge et les plants contaminés par la bactérie
Xylella Fastidiosa sont éradiqués.


Le Groupe est engagé vers le « zéro phytosanitaire » pour les
espaces verts (arbres, arbustes, pelouses d'agrément) et oriente
ses efforts pour diminuer progressivement l'utilisation des
produits phytosanitaires sur les golfs.
La politique de traitement des espaces verts vise à :
-

Gestion des espaces verts


Gestion différenciée des espaces verts

La gestion différenciée des espaces verts est une méthode plus
respectueuse de l'environnement, préconisant de ne pas traiter
tous les espaces verts de la même manière selon leur utilisation,
leur situation géographique et leur nature (gazons, espaces
plantés ou fleuris...). Ainsi, le cœur de village est traité avec des
espaces soignés. Autour, l’entretien est plus réduit, et les zones
éloignées sont maintenues en espaces naturels. C’est ainsi
qu’en moyenne 58% de la surface totale occupée par
les villages (monde) reste à l’état naturel (hormis
quelques des interventions ponctuelles : élagage de sécurité,
abattage d’arbres menaçant, entretien des cheminements ...).
La gestion des espaces verts de chaque village est définie par le
Responsable Espaces Verts et Environnement de la Business
Unit.
De nombreux villages sont déjà engagés dans cette démarche
au travers d’actions, telles que : tontes plus hautes et espacées
dans le temps (fauches tardives) et dans l’espace (continuité
des milieux riches et préservation d’espaces de niche),
paillages des massifs (ce qui limite l’utilisation de désherbant,
enrichit le sol, apporte gîte et couvert aux populations
d’invertébrés, limite la sensibilité à la sécheresse), tailles
raisonnées, utilisation d'une flore locale voire endémique, etc.
Ces actions permettent d'économiser sur de nombreux postes
tels que : l'eau d'arrosage, les déchets, le matériel, les engrais,
les produits phytosanitaires, les interventions, et l’énergie.



-

supprimer les traitements phytosanitaires préventifs et
les garder uniquement en traitement curatif ;
supprimer les engrais chimiques au profit des apports de
matières organiques par utilisation du broyage des
déchets verts en paillage et le développement de la
pratique du « mulching » 24 ;
interdire des traitements herbicides au profit de
traitements thermiques ou mécaniques ;
remplacer les produits phytosanitaires par des moyens
naturels qui peuvent être utilisés sans incidence sur
l'environnement, tels que des prédateurs adaptés à
chaque type d'invasion, insectes auxiliaires (sélectionnés
avec des scientifiques pour éviter les insectes invasifs),
confusion et piégeage sexuel, pièges à phéromones 25 ,
produits naturels (huiles essentielles, purin d’ortie, savon
noir …)…

La gestion différenciée des espaces verts est progressivement
intégrée aux contrats d'entretien lors de leur renouvellement.
En 2016, 100% des contrats des prestataires EAF intègrent le
broyage et le paillage dans la prestation Espaces verts (vs 50%
des contrats en 2014).
En 2016, 45% des villages (vs. 40% en 2015) n’utilisent ni
engrais azotés, ni pesticides extérieurs, 39% (vs. 38% en 2015)
sont engagés dans des traitements biologiques et 5% (vs 9% en
2015) utilisent des insectes auxiliaires en remplacement des
produits phytosanitaires. La lutte contre le charançon rouge et
la cochenille justifie une réutilisation à la marge des pesticides.
Des engrais azotés sont utilisés dans certains cas à faible dose.

Choix des espèces végétales

Les végétaux sont choisis parmi les variétés appropriées
(prioritairement locales et non invasives) et les espèces
endémiques sont toujours conservées et souvent réimplantées.
Le choix des espèces végétales est fait suivant leur présence
naturelle locale, leur sensibilité aux conditions climatiques du
lieu, leur besoin en eau, la facilité d’entretien, et suivant les
cas, les services écologiques rendus (stabilisation des
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Traitements des espaces verts respectueux
de l’environnement

24

Mulching : lors de la tonte du gazon, la tondeuse coupe suffisamment
finement l’herbe pour que ce déchet (« mulch ») soit directement
dégradable et absorbable par le sol.
25

Phéromones : substances émises par la plupart des animaux et
certains végétaux, qui jouent notamment un rôle dans l'attraction
sexuelle entre les individus d'une même espèce.
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d’identification
des
« responsables ».

Evolution du % de Villages engagés dans des pratiques
respecteuses de l'environnement - Monde
2010

2013

2015



2016
65%

pas d'engrais chimiques
45%

68%

pas de pesticides extérieurs
55%
52%

ni engrais chimiques, ni pesticides
extérieurs

45%
35%
39%

traitements biologiques
utilisation d'insectes auxiliaires

12%
5%

prestataires

reconnus

comme

Les partenariats locaux

La protection de la biodiversité passe aussi par des
partenariats noués à l’échelle des villages avec des associations
locales de protection de l’environnement. Ils permettent de
sensibiliser les équipes aux enjeux locaux, de leur transmettre
des bonnes pratiques et des outils de communication, voire de
mener des activités conjointes. On recense déjà 15 partenariats
en place (vs 13 en 2015) couvrant 19 Villages (vs. 19 en 2015)
et portant, par exemple, sur la protection des palmiers, des
tortues, des oiseaux, des coraux, ou de l’ensemble des
écosystèmes locaux...
L’existence de tels partenariats est l’un des critères valorisés et
contrôlés par le label Green Globe.
Bio-sensibilité et mesure de la biodiversité des sites

Protection des espèces menacées


Maintien de la lutte contre le charançon
rouge du palmier

Par ailleurs, afin de faire face à la propagation rapide du
charançon rouge, les Responsables Techniques et les
prestataires de gestion des espaces verts dans le bassin
méditerranéen ont continué à mettre en œuvre les moyens de
détection, de prévention et de traitement pour éradiquer cet
insecte extrêmement nuisible pour les palmiers.
Le résultat de cette action engagée depuis 2011 est
exceptionnel : aucune perte de palmier n’a été déplorée sur des
sites infestés dans des zones où les charançons rouges du
palmier ne sont pourtant pas du tout contrôlés.
Depuis
2014,
le
traitement
est
administré
par
« endothérapie », procédé par injection, plus efficace, encore
moins polluant, ne nécessitant que deux interventions
annuelles au lieu de neuf, et 50% moins coûteux. En 2016, trois
nouveaux sites infestés (Gregolimano, Sant’ Ambroggio, et
Opio) ont été traités.
Voir aussi le § sur le transfert d’innovation aux communautés
locales dans la partie 3.1.2.


Lutte contre la bactérie Xylella fastidiosa :

De même, le suivi de la Bactérie Xylella fastidiosa ,
responsable de dégâts très lourds sur la culture de l’olivier, fait
l’objet d’un suivi particulier dans les villages situés en zones
sensibles. En 2016 aucun village n’a été touché, la vigilance
reste de mise sur l’ensemble du bassin Méditerranéen.


Partage des bonnes pratiques entre Villages

Après le Kit «Very Important Tortues», déployé en 2013 afin
de partager les bonnes pratiques entre les villages du Club Med
où des tortues marines viennent pondre, un Kit « Very
Importuns Moustiques » a été déployé à partir de 2014.
En 2016, un nouveau kit « Very important Friends » prône le
respect du bien-être animal dans les situations potentiellement
à risque des activités impliquant des animaux, sensibilise les
équipes et fait des recommandations d’activités alternatives et

48

Face à l’exigence croissante de la réglementation et de la
société (dont la clientèle) sur la préservation de la biodiversité
et des sites naturels, une veille en matière de biodiversité a été
engagée.
Il s’agit de prévenir d'éventuelles dégradations de la
biodiversité dans les sites les plus sensibles (par la mesure et
les recommandations de gestion de spécialistes) et d’améliorer
la mise en valeur de ce patrimoine naturel auprès des GM®.
En 2014, un audit de la sensibilité des sites vis-à-vis de la
biodiversité a été réalisé avec Gaia Domo afin de cartographier
les enjeux et de les hiérarchiser. Un référentiel opérationnel a
permis de noter les sites en fonction de leur proximité d’une
zone naturelle ou semi-naturelle, de leur proximité d’une zone
« règlementée et/ou classé sensible » et de la potentialité de
présence d’espèces et/ou d’habitats sensibles.

BIOSENSIBILITE DES VILLAGES CLUB MED
Etude Gaïa Domo 2014
Proximité avec une zone "règlementée ou sensible"
Dans ou contigu à une zone règlementée

39%

A moins de 3 km d'une zone règlementée

22%

A plus de 3 km d'une zone règlementée

39%

Potentialité d'espèces / d'habitats sensibles
Quantité potentielle importante

13%

Quantité potentielle moyenne

31%

Quantité potentielle faible

56%
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4.6. Sensibiliser les GM ® et
former les GO ® -GE

Deux villages répondent à ces critères : Cherating en Malaisie
et Rio das Pedras au Brésil.
Des activités éco-nature pour les enfants
Des activités Happy Nature


®

4.6.1 Former les GO -GE


Former les équipes

Dans le cadre de la certification Green Globe l’ensemble des
GO®-GE des villages concernés sont formés aux questions
environnementales et aux éco-gestes liés à leur métier et à leur
vie en village.

Des activités en lien avec la nature et le patrimoine local sont
proposées aux enfants. L’objectif de ces activités est d’éveiller
les enfants à la découverte ou à la préservation de
l’environnement.


Création d’un jardin potager pédagogique à
Bali (Indonésie)

Depuis 2014, sur le village de Bali (Indonésie), est proposée
une nouvelle activité “Garden Nature” en lien avec la journée
“Fun with Nature Day” du Mini-Club Med ® conçue avec
Agrisud. Des affiches pédagogiques viennent en support aux
activités manuelles au potager pour aider les enfants à
comprendre le cycle des plantes et les soins à leur apporter en
respectant l’écosystème.

La sensibilisation des GM® tout au long de leur
parcours


Proposer la compensation carbone pour le
transport

Voir le § 4.4. sur le changement climatique.


De nombreux villages suscitent ou accompagnent des projets
locaux de protection du milieu naturel impliquant le personnel :
opérations plages propres, préservation des œufs des tortues,
préservation du récif corallien, …

4.6.2 Sensibiliser les GM®
Le Club Med, tout comme l’Organisation Mondiale du
Tourisme, estime qu’il est aussi de sa responsabilité de
sensibiliser ses clients à la fragilité et la beauté de la nature et
aux enjeux environnementaux de la destination et, pourquoi
pas, de les conduire à participer à la préservation du milieu.
Les sites exceptionnels dans lesquels se situent les villages sont
en effet propices à une telle sensibilisation des GM®, et le
credo du Club Med est donc de célébrer la nature, pour donner
envie de la protéger.
Des Villages EcoNature by Club Med
En réponse à une tendance émergente du marché pour le
« green luxury », les villages Eco Nature by Club Med
représentent la quintessence de l’offre nature du Club Med. Au
cœur d’un site naturel préservé rare, avec une architecture
authentique, alliant des infrastructures performantes, une
exploitation raisonnée et une sensibilisation poussée de la
clientèle, ils offrent une expérience nature plus exceptionnelle
encore que les autres villages.
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Des GO®-GE engagés

Faire découvrir la nature : parcours et
promenades pédagogiques

Des panneaux explicatifs, des parcours ou livrets botaniques,
des jardins des senteurs, promenades à thème, films
pédagogiques, points d’infos biodiversité 26 … : autant de
pratiques ou d’outils qui permettent aux GM® de mieux
découvrir les richesses naturelles locales. Le déploiement de
ces actions s’accélère avec celui du label Green Globe, dont l’un
des critères porte sur l’offre de découverte de la biodiversité
aux clients.


Partir à la découverte du patrimoine naturel
et culturel d’un Village avec une application
smartphone « Club Med Play »

L’été 2016, le Club Med a testé son premier jeu en pleine
nature dédié à la découverte environnementale au Village
d’Opio-en-Provence. Le but est de découvrir les trésors
naturels du village et les preuves de son engagement au travers
d’une application smartphone « Club Med Play » conçue sur le
principe d’une chasse aux trésors.
« Club Med Play » représente une façon innovante de nourrir
le parcours client et de sensibiliser et former les équipes.

26

Exemples pris à Albion (Ile Maurice), Guilin (Chine), Cherating
(Malaisie), Kabira (Japon), Kani (Maldives), Marrakech (Maroc), Val
d’Isère, Vittel et Opio (France), Columbus (Bahamas), Turquoise (Turk
& Caicos) , …
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Informer les clients sur les « éco-gestes »
en village et en excursion

Dans les villages, les clients sont sensibilisés aux économies
d'eau et d'énergie et à la protection de la nature, par des
messages en conférence d'accueil, sur des panneaux
d'information, ainsi que dans les chambres.

l’entrée des restaurants principaux des villages certifiés Green
Globe. Il s’agit de sensibiliser nos GM® sur le gaspillage dans
l’assiette, en présentant ce qui est déjà fait pour lutter contre
tout au long des étapes de la restauration.

Une affiche installée dans toutes les chambres des villages écocertifiés (plus de 15 000 chambres à fin 2016) récapitule ce qui
est fait en village afin de gérer de l’eau, l’énergie, les déchets et
de préserver la biodiversité et invite les clients à adopter des
éco-gestes pendant leur séjour : trier les bouteilles en
plastique, éteindre la lumière, le chauffage ou la climatisation,
ne pas renouveler leur linge de toilette systématiquement, etc.
Dans tous les villages, l’Espace Découverte affiche et distribue
aux GM® la charte sensibilisant au respect du pays hôte. Une
place importante y est consacrée à des recommandations sur
les comportements à tenir pour préserver au maximum les
ressources et l’écosystème du pays visité. (Voir aussi §3.1.1.)
Par exemple, depuis 2015, une affiche pour sensibiliser les
clients à ne pas nourrir les animaux sauvages et la faune sousmarine est présente dans tous les villages Green Globe
concernés.

Des partenariats scientifiques



Promouvoir le bio et le végétarien

Le Club Med s’efforce de mettre à l’honneur des plats
végétariens et des produits issus de l’agro-écologie. Depuis
2010, les produits provenant des exploitations des producteurs
soutenus par Agrisud sont mis à l’honneur dans les villages de
Rio das Pedras (Brésil) et Cap Skirring (Sénégal).
(voir la partie 3.2.3. le § sur le partenariat Agrisud).


Sensibilisation des enfants à la nutrition

Même si l’obésité n’est pas un enjeu critique pour le Club Med
qui s’adresse à des populations aisées, dans un contexte de
vacances en plein air avec une offre large d’activités sportives,
le Groupe s’associe à la sensibilisation des enfants pour une
alimentation équilibrée et variée.


Lutte contre le gaspillage alimentaire

Depuis 2015, suite au travail interne fait sur la quantification
du gaspillage et la diffusion des bonnes pratiques, une affiche
de sensibilisation des clients « Gaspillage alimentaire :
ensemble faisons le tour des solutions... » est présente à

50

Partenariat avec Expédition Med

Depuis 2010, le Club Med soutient l'Expédition Med,
expédition scientifique qui étudie la pollution causée par le
plastique en Méditerranée.



En 2016, avec le concours de Expédition MED, le Club Med a
mis au point une exposition de sensibilisation sur les déchets
plastiques en mer « il y a un un hic avec le pastique … » ainsi
qu’un set de cartes pédagogiques à destination des GO® Mini
Club pour savoir en parler aux enfants.
Depuis 2015, des congés solidaires sont proposés aux GO®.
Trente GO® sont ainsi partis en éco-volontariat sur le bateau
de l’expédition scientifique « Expédition MED » c’est pour eux
l’occasion de passer une semaine de vacances et de découverte
des fond marins autour de la lutte contre les déchets plastiques
en mer méditerranée.


Autres sensibilisations avec l’intervention
de scientifiques en Village

D’autres actions sont menées ponctuellement ou régulièrement.
Par exemple à Rio das Pedras (Brésil), des travaux sont menés
par l’université sur la biodiversité de la forêt Mata Atlantica,
composée d’espèces protégées : cèdres, frutta pao, jaqueira. En

RESPONSABILITÉ SOCIALE, SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE
Malaisie, c’est à la protection des singes et des tortues présents
sur le site que les GM® sont sensibilisés au travers de cartes
explicatives. Aux Maldives, les GM® sont invités à coopérer à
un programme scientifique de réimplantation de coraux.
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(voir partenariats associés en annexe 5.4)
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•

5.1 Informations complémentaires : indicateurs RSE sociaux
Synthèse méthodologique

Définitions des indicateurs


Le reporting et le pilotage des indicateurs sociaux du
Groupe sont réalisés grâce à l’application informatique
HELIOS. L’outil utilisé pour le reporting RH monde
permet de collecter et de consolider les indicateurs sociaux
sur simple requête.
Le processus de reporting du Groupe est défini dans le «
protocole de reporting social ». Le processus de reporting
des données est centralisé sans paliers de consolidation
intermédiaires. Toute requête des outils Hélios est réalisée
au siège. Les responsabilités des contributeurs sont
formalisées et le Département d’Études Sociales est
responsable de centraliser et de valider l’information pour
publication externe. Ce document s’applique à tous les
acteurs de reporting. Il détaille de manière exhaustive les
processus, les définitions utilisées pour le Groupe et les
méthodes de calcul des données et des indicateurs.

-

-

-

Sauf mention contraire, le périmètre du reporting social
inclut :
-

les salariés des villages
les salariés des sièges et bureaux de pays

Le reporting social du Groupe n’inclut pas les stagiaires,
les prestataires externes et intérimaires
À ce jour, le périmètre de reporting est monde à l’exception
de certaines données pour lesquelles le niveau d’exigence
concernant les informations à produire dans Hélios par
les responsables RH a été renforcé afin de pouvoir les
publier dans les prochains exercices. Lorsque les
informations requises au niveau du périmètre monde ne
sont pas fiables ou exhaustives, nous précisons le
périmètre restreint pris en compte dans le reporting
social.
Période de reporting : la période couverte par les
indicateurs correspond à l’exercice fiscal du Groupe, soit
du 1er novembre N-1 au 31 octobre N sauf précision
spécifique pour certains indicateurs, notamment la
formation.

-

-

-
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Indicateurs Mobilité professionnelle

Le calcul du taux de mobilité professionnelle se définit par
le nombre de salariés ayant changé de fonction de l’année
N versus l’année N-1 sur la saison Hiver rapporté au
nombre total de salariés venus sur la saison Hiver. Le
même calcul est réalisé sur la saison Été avant d’être
pondéré pour en obtenir un chiffre annuel. Il exclut les
salariés affectés à un village pour une durée inférieure à 30
jours et/ou affectés sur des postes « remplissage » afin de
ne pas biaiser les données.


-

Indicateurs Formation

Du fait des délais de réception des documents justificatifs
et afin d’assurer la fiabilité des informations en évitant les
estimations, la période couverte à partir de l’exercice 2013
est de 12 mois glissants entre le 1er septembre année N-1 et
31 août année N.
Les formations prennent en compte les séances complètes
et incomplètes sans déduire les personnes qui ont été
absentes. Ce taux d’absentéisme est estimé à 2,7% (sources
2013).
Le calcul du taux de formation exclut les salariés affectés à
un village pour une durée inférieure à 30 jours et/ou
affectés sur des postes « remplissage » 27 afin de ne pas
biaiser les données.


Mouvements de personnel et variation du périmètre
Les variations de périmètre proviennent de l’évolution du parc
de nos villages (nouveaux, réouvertures ou fermetures).
Quelques villages font également l’objet d’une variation de leur
capacité hôtelière en termes de durée et de nombre de lits.

Nombre de salariés : nombre de salariés venus au moins
une fois au Club Med au cours de la période
Nombre d’affectations : nombre de contrats/convocations
de salariés au cours de la période
Nombre d’ETP : durée théorique annuelle de travail à
temps plein correspondant au nombre de salariés au cours
de la période
Nombre de recrutements : nombre de salariés ayant été
affectés pour la première fois au Club Med au cours de la
période.
Nombre de départs : nombre de salariés ayant quitté le
Club Med au cours de la période.
Nombre de permanisation : nombre de salariés ayant fait
l’objet d’une transformation de type de contrat de CDD à
CDI ou de contrat saisonnier à permanent au cours de la
période.


-

Indicateurs Effectifs

Indicateurs Mobilité géographique

Le calcul du taux de mobilité géographique se définit par le
nombre d’affectations de salariés villages dans un autre

Postes de « remplissage » : postes ajoutés en haute saison pour faire
face aux pointes de fréquentation.
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pays que leur pays d’origine rapporté au nombre total
d’affectations en villages.

-

Le calcul du taux d’évaluation exclut les salariés affectés à
un village pour une durée inférieure à 30 jours et/ou
affectés sur des postes « remplissage » et/ou ayant quitté
le Groupe au cours de la période afin de ne pas biaiser les
données.


-

-

-

-

-
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Indicateurs Absentéisme

Le taux d’absentéisme est défini par le pourcentage du
nombre total de jours d’absences traduit en ETP rapporté
au nombre total d’ETP annuel.
Le périmètre de couverture de l'année 2013 excluait les
Amériques. Un travail de recensement au niveau groupe a
permis d'affiner la collecte des informations par village et
par statut (GO/GE). Ces travaux ont permis de fiabiliser
les informations sur un périmètre de couverture de 83%,
pour être à isopérimètre entre 2015 et 2016.
Les absences pour accident incluent les accidents de travail
et de trajet avec arrêt.
Les absences pour « autres » motifs incluent : événements
familiaux, mi-temps thérapeutiques, incapacités partielles,
absences injustifiées, journée de solidarité, congés de
maternité et de paternité, formalités administratives
(examens, papiers..).


-

Indicateurs Évaluation

Indicateurs Santé et Sécurité

Les heures travaillées théoriques ont été prises en compte
dans les calculs des taux de fréquence et de gravité.
Le taux de fréquence des accidents de travail comptabilise
un nombre d’accidents avec arrêt survenus durant l’année
considérée. La formule de calcul est la suivante : TF = (nb
accidents avec arrêt * 1 000 000) / nb heures travaillées
théoriques.
Le taux de gravité des accidents de travail comptabilise le
nombre de jours d’arrêts dans l’année du fait d’accidents
de travail survenus durant l’année considérée. La formule
de calcul est la suivante : TG = (nb de journées perdues en
N * 1 000)/ nb d’heures travaillées théoriques.
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RSE DONNEES SOCIALES
Reporting sur l'exercice fiscal du 1er nov. N-1 au 31 oct N
note
EMPLOI - périm ètre m onde
Effectifs Groupe
Salariés
Affectations
ETP
dont % femmes
dont % hommes
dont % en contrat permanent
Age Moyen
Ancienneté moyenne
Ancienneté moyenne (permanents)
Effectifs hors Village
Salariés
Affectations
ETP
dont % femmes
dont % hommes
dont % en contrat permanent
Age moyen
Ancienneté moyenne
Ancienneté moyenne (permanents)
Effectifs Villages
Salariés
Affectations
ETP
dont % saison Hiver
dont % saison Eté
dont % femmes
dont % hommes
dont % GO®
dont % GE
dont % GO® en contrat permanent
dont % GE en contrat permanent
Age Moyen
Ancienneté moyenne
Ancienneté moyenne (permanents)

1

Unité

Evol. Vs
2015

2014

2015

2016

En nb de salariés
En nb d'affectations
En ETP
En ETP
En ETP
En ETP
En ETP
En ETP
En ETP

22 718
36 468
12 811
41%
59%
49%
36,1
7,8
11,1

23 314
37 006
13 169
41%
59%
48%
36,3
7,7
11,2

23 863
37 772
13 466
40%
60%
48%
36,4
7,6
11,3

2,4%
2,1%
2,3%
-0,3 pts
+0,3 pts
-0,1 pts
0,2%
-1,0%
0,7%

En nb de salariés
En nb d'affectations
En ETP
En ETP
En ETP
En ETP
En ETP
En ETP

2 418
2 713
1 993
67%
33%
94%
40,4
11,8

2 382
2 715
2 008
67%
33%
94%
40,7
11,9

2 502
2 917
1 945
66%
34%
94%
40,4
11,4

5,0%
7,4%
-3,2%
-1,0 pts
+1,0 pts
+0,0 pts
-0,5%
-4,3%

En ETP

12,3

12,4

11,9

-4,2%

20 300
33 755
10 818
50%
50%
36%
64%
38%
62%
18%
55%
35,3
7,0
10,6

20 932
34 291
11 161
48%
52%
37%
63%
38%
62%
17%
54%
35,5
7,0
10,7

21 361
34 855
11 521
49%
51%
36%
64%
37%
63%
17%
54%
35,7
7,0
11,0

En nb de salariés
En nb d'affectations
En ETP
En ETP
En ETP
En ETP
En ETP
En ETP
En ETP
En ETP
En ETP
En ETP
En ETP
En ETP

réf. GRI4

G4-9

5,2%
3,3%
6,5%
+1,1 pts
-1,1 pts
-1,2 pts
+1,2 pts
-0,7 pts
+0,7 pts
-0,5 pts
+0,5 pts
0,4%
0,4%
3,2%

Note :

1.

Les données consolidées sont arrêtées à mi-novembre.

2.

Absentéisme et accidentologie ont été traités selon la même logique. Pour présenter des données comparables dans le tableau
supra, les chiffres d’absentéisme et d’accidentologie, au titre des deux exercices 2015 et 2016, ont dû être retraités pour porter
sur un périmètre strictement identique soit un périmètre de couverture de 83%.
Les absences pour « autres » motifs incluent : événements familiaux, mi-temps thérapeutiques, Incapacité partielle, absences
injustifiées, Journée de solidarité, congés de maternité et de paternité, formalités administratives (examens, papiers...)
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3.

Les modalités de calcul du taux sont précisées dans la note méthodologique – voir ci-dessus § 5.1

4.

La durée théorique (exprimée en heures) correspond au nombre d'heures prévues à la formation.

5.

L'augmentation de ce taux est lié à la fois à l'augmentation du nombre de salariés formés et en lien avec le nouveau protocole
qui a permis d'augmenter le nombre de saisies des formations

6.

RDS-CDV : Responsables de Service, Responsable d'activité et Chefs de villages

7.

Salariés membres du Leadership Committee (LC) : salariés membre des Comités de Direction des Business Unit du Club Med
ou des grandes fonctions Corporate Club Med (Finance, Marketing, RH, Développement).
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RSE DONNEES SOCIALES
Reporting sur l'exercice fiscal du 1er nov. N-1 au 31 oct N
2014

2015

2016

Evol. Vs
2015

En nb de salariés
En nb de salariés
En nb de salariés
% d'affectations
% d'affectations
% d'affectations

839
5 631
330
7%
26%
19%

1 169
6 088
341
10%
27%
21%

1 120
6 549
403
9%
29%
22%

-4%
8%
18%
-0,7 pts
+1,8 pts
+0,9 pts

En nb de salariés
En nb de salariés
En nb de salariés
% d'affectations
% d'affectations
% d'affectations

226
97
32
11%
27%
13%

190
69
22
9%
21%
10%

284
125
62
13%
37%
16%

49%
81%
182%
+4,2 pts
+15,8 pts
+5,8 pts

En nb de salariés
En nb de salariés
En nb de salariés
% d'affectations
% d'affectations
% d'affectations

613
5 534
298
6%
26%
20%

979
6 019
319
10%
28%
22%

836
6 424
341
9%
29%
23%

-15%
7%
7%
-1,8 pts
+1,6 pts
+0,5 pts

DEPARTS
à l'initiative du salarié
à l'initiative de l'employeur
d'un commun accord
autres (décès, retraite, maladie)
Turnover

En nb de salariés
% salariés
% salariés
% salariés
% salariés
% d'affectations

2 851
65%
25%
8%
2%
8%

3 237
67%
23%
8%
2%
9%

3 712
63%
28%
7%
3%
11%

30%
-4,1 pts
+4,8 pts
-1,1 pts
+0,4 pts
+1,2 pts

GO® Hors Village
à l'initiative du salarié
à l'initiative de l'employeur
d'un commun accord
autres (décès, retraite, maladie)
Turnover

En nb de salariés
% salariés
% salariés
% salariés
% salariés
% d'affectations

238
63%
23%
13%
2%
9%

227
67%
17%
11%
4%
9%

431
53%
38%
6%
2%
17%

81%
-14,5 pts
+21,1 pts
-4,5 pts
-2,1 pts
+8,2 pts

GO®-GE Perm anents Villages
à l'initiative du salarié
à l'initiative de l'employeur
d'un commun accord
autres (décès, retraite, maladie)
Turnover

En nb de salariés
% salariés
% salariés
% salariés
% salariés
% d'affectations

546
55%
36%
5%
3%
6%

734
60%
32%
2%
7%
7%

911
48%
43%
0%
9%
9%

67%
-11,8 pts
+10,9 pts
-1,2 pts
+2,1 pts
+1,5 pts

GO®-GE Saisonniers Villages
à l'initiative du salarié
à l'initiative de l'employeur
d'un commun accord
autres (décès, retraite, maladie)
Turnover

En nb de salariés
% salariés
% salariés
% salariés
% salariés
% d'affectations

2 067
67%
22%
8%
2%
9%

2 276
69%
20%
10%
1%
10%

2 370
70%
20%
10%
1%
11%

15%
+1,2 pts
-0,6 pts
-0,4 pts
-0,2 pts
+0,3 pts

Masse Salariale Monde
Population Hors Villages
Population Villages
Population Monde

M€ à taux constant
M€ à taux constant
M€ à taux constant

(124,6)
(173,7)
(298,4)

(127,5)
(181,7)
(309,2)

(127,3)
(186,7)
(314,0)

0%
3%
2%

En € à taux constant
En € à taux constant

(3 307)
(2 046)

(3 383)
(2 004)

(3 441)
(1 921)

4%
-6%

En € à taux
En € à taux
En € à taux
En € à taux

(1 713)
(1 291)
(613)
(870)

(1 725)
(1 281)
(594)
(871)

(1 763)
(1 269)
(590)
(809)

2%
-1%
-1%
-7%

note
ENTREES ET SORTIES - périm ètre m onde
EMBAUCHES
Permanents
Saisonniers
Permanisation
Tx de Recrutement Permanents
Tx de Recrutement Saisonniers
Tx de Recrutem ent Global
GO® Hors Village
Permanents
Saisonniers
Permanisation
Tx de Recrutement Permanents
Tx de Recrutement Saisonniers
Tx de Recrutem ent Global
GO®-GE Villages
Permanents
Saisonniers (1ère saison)
Permanisation
Tx de Recrutement Permanents
Tx de Recrutement Saisonniers
Tx de Recrutem ent Global

Salaire de base m oyen
Population Hors Villages
GO® Permanents
GO® Saisonniers
Population Villages
GO® Permanents
GO® Saisonniers
GE Permanents
GE Saisonniers
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Unité

constant
constant
constant
constant
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note

Unité

2015

2016

nd

2,0%
78 858
50%
17%
33%

1,9%
73 787
52%
16%
32%

-0,1 pts
-6%
+1 pts
-1 pts
-0 pts

nd

1,9%
20 535
61%
25%
14%

1,6%
17 193
64%
22%
14%

-0,3 pts
-16%
+3 pts
-2 pts
-1 pts

nd

1,5%
32 649
41%
20%
40%

1,6%
32 884
42%
21%
36%

+0,1 pts
1%
+2 pts
+2 pts
-3 pts

nd

3,6%
25 018
53%
8%
38%

3,5%
23 177
55%
4%
41%

-0,2 pts
-7%
+2 pts
-4 pts
+2 pts

nd

1,5%
656
58%
0%
42%

1,3%
533
53%
0%
47%

-0,2 pts
-19%
-5 pts
+0 pts
+5 pts

nd
nd
nd

0,60
25,9
0,34%
13 514
582
0%
100%

0,54
23,4
0,30%
11 861
514
0%
100%

-10%
-9%
-0 pts
-12%
-12%
+0 pts
+0 pts

nd

2 059
26

1 077
17

-48%
-35%

nd

11 455
556

10 784
497

-6%
-11%

12 993
33 738
263 771
63%
26%
11%

14 253
48 750
338 924
48%
37%
16%

14 606
49 610
326 172
56%
33%
11%

2%
2%
-4%
+9 pts
-4 pts
-5 pts

du nb de salariés
du nb de salariés
du nb de salariés
du nb de salariés
du nb de salariés

60%
50%
71%
55%
61%

64%
55%
76%
57%
65%

63%
52%
76%
57%
65%

-0 pts
-3 pts
-0 pts
-0 pts
-0 pts

% du nb de salariés
% du nb de salariés

16%
11%

17%
12%

16%
14%

-0,9 pts
+1,6 pts

% d'affectations
% d'affectations

28%
24%

29%
24%

28%
25%

-1,8 pts
+0,2 pts

% du nb de salariés
% du nb de salariés

66%
58%

70%
62%

69%
63%

-1,2 pts
+0,5 pts

En% d' ETP
En% d' ETP
En% d' ETP

9%
10%
44%

9%
9%
47%

8%
9%
48%

-0,7 pts
-0,2 pts
+0,7 pts

Absentéism e des GO®-GE - périm ètre m onde couvert à 83%*
Taux Absentéism e (%)
% d'ETP
Durée totale
En jours
dont % Maladie
dont % Accident de travail (trajet et travail)
dont % autres
2
GO®-GE Perm anents Villages
Taux Absentéism e (%)
% d'ETP
Durée totale
En jours
dont % Maladie
dont % Accident de travail (trajet et travail)
dont % autres
2
GO®-GE Saisonniers Villages
Taux Absentéism e (%)
% d'ETP
Durée totale
En jours
dont % Maladie
dont % Accident de travail (trajet et travail)
dont % autres
2
GO®-GE Perm anents Hors Village
Taux Absentéism e (%)
% d'ETP
Durée totale
En jours
dont % Maladie
dont % Accident de travail (trajet et travail)
dont % autres
2
GO®-GE Saisonniers Hors Village
Taux Absentéism e (%)
Durée totale
dont % Maladie
dont % Accident de travail (trajet et travail)
dont % autres

% d'ETP
En jours

2

Accidentologie des GO®-GE - périm ètre m onde couvert à 83%*
Gravité
En nb de jours
Fréquence
En nb arrêts
Taux Absentéism e (%)
% d'ETP
Durée totale
En jours
Nb arrêts
dont % Maladies Professionnelles
dont % Accident de travail (trajet et travail)
Population Hors Villages
Durée totale
En jours
Nb arrêts
Population Villages
Durée totale
En jours
Nb arrêts
DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES - périm ètre m onde
Nombre de salariés ayant bénéficié d'une formation
Nombre de stagiaires
Nombre d'heures de formations
3
dont % Europe Afrique
dont % Amériques
dont % Asie
Part des GO®-GE ayant bénéficié d'une formation
4
Part des GO®-GE formés
Part des GO® hors village formés
Part des GO® villages formés
Part des GE villages formés
Part des GO®-GE villages formés
EGALITE DE TRAITEMENT (périm ètre Villages)
Mobilité Professionnelle
% femmes GO®-GE ayant fait l'objet d'une mobilité professionnelle
% hommes GO®-GE ayant fait l'objet d'une mobilité professionnelle
Mobilité Géographique
% femmes GO®-GE ayant fait l'objet d'une mobilité géographique
% hommes GO®-GE ayant fait l'objet d'une mobilité géographique
Form ation
% femmes GO®-GE formées
% hommes GO®-GE formés
Managem ent
% femmes GO® RDS & CDV
5
% hommes GO® RDS & CDV
Part des femmes GO®-GE au LC (périmètre monde)
6
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Evol. Vs
2015

2014

nb sessions x salariés
En heures théoriques

%
%
%
%
%

réf. GRI4

RESPONSABILITÉ SOCIALE, SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE

5.2. Informations complémentaires : indicateurs RSE sociétaux
Synthèse méthodologique
Les données sociétales sont issues de plusieurs sources.
Pour les données concernant les GO/GE locaux : se
référer aux données sociales.
Les données Achats couvrent le périmètre Monde, adressé
par la Direction des Achats et de la Logistique, elles sont issues
des données de facturation de la base Oracle/AP et de la base
de données contrats (pour le taux de contrat avec la clause
RSE). Les indicateurs sont calculés une fois par an pour
l’exercice fiscal pour l’ensemble des indicateurs à l’exception
du taux d’application de la charte « Produits de la mer ». Ce
dernier taux est calculé sur la base de l’été de l’exercice N-1 et
de l’hiver N à partir des données du Web Nafi (requêtes
permettant de disposer des statistiques de consommation du
système Ecomat utilisé en village pour la passation des
commandes F&B et Supplies).
Les données concernant Agrisud sont celles fournies dans
les rapports de mission annuels d’Agrisud.
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INDICATEURS

note

Unité

2016

Evol. Vs
2015

2014

2015

% de salariés

75%

74%

Part des GO® locaux formés

% de salariés

70%

75%

74%

-1,1 pts

Part des GO® mobiles formés

% de salariés

71%

77%

78%

+1,1 pts

Part des GE locaux formés

% de salariés

55%

57%

57%

-0,2 pts

Part des GE mobiles formés

% de salariés

56%

57%

58%

+0,8 pts

Part des GO®-GE locaux formés

% de salariés

59%

62%

62%

-0,5 pts

Part des GO® locaux évalués

% de salariés

89%

84%

86%

+1,9 pts

Part des GO® mobiles évalués

% de salariés

94%

91%

90%

-1,0 pts

Part des GE locaux évalués

% de salariés

75%

60%

62%

+2,4 pts

Part des GE mobiles évalués

% de salariés

85%

88%

85%

-2,5 pts

Part des GO®-GE locaux évalués

% de salariés

79%

66%

68%

+2,2 pts

réf.
GRI4

CONTRIBUTION LOCALE PAR LES SALARIES LOCAUX (périm etre Villages m onde)
Part des emplois locaux parmis les GO®-GE
Développem ent local (périm ètre Villages)
Form ation

Evaluation

Mobilité Géographique
Part des GO® internationaux

1

% d'affectations

43%

44%

43%

-0,8 pts

Part des GE internationaux

1

% d'affectations

10%

10%

10%

+0,1 pts

Part des GO®-GE internationaux

1

% d'affectations

25%

26%

26%

-0,6 pts

% GO® locaux ayant fait l'objet d'une mobilité professionnelle

% de salariés

22%

22%

25%

+2,7 pts

% GO® mobiles ayant fait l'objet d'une mobilité professionnelle

% de salariés

28%

29%

29%

-0,0 pts

% GO® ayant fait l'objet d'une mobilité professionnelle

% de salariés

25%

26%

27%

+1,3 pts

% GE locaux ayant fait l'objet d'une mobilité professionnelle

% de salariés

4%

5%

6%

+0,7 pts

% GE mobiles ayant fait l'objet d'une mobilité professionnelle

% de salariés

8%

10%

11%

+0,5 pts

% GE ayant fait l'objet d'une mobilité professionnelle

% de salariés

5%

6%

6%

+0,7 pts

% GO®-GE locaux ayant fait l'objet d'une mobilité professionnelle

% de salariés

9%

10%

11%

+1,2 pts

% GO®-GE mobiles ayant fait l'objet d'une mobilité professionnelle

% de salariés

23%

25%

25%

-0,1 pts

Mobilité Professionnelle

CONTRIBUTION LOCALE (périm ètre m onde)
TPE soutenues - partenariat Agrisud

nombre TPE

Tonnage acheté issu des TPE soutenues

tonnes

196

269

308

18

14

20

CONTRIBUTION CLUB MEDITERRANEE AU TITRE DES ACTIVITES PHILANTROPIQUES (périm ètre m onde)
Mécénat en régie direct

2

K Euros

Fondation (dont temps de mécénat de compétence)

K Euros

212
460

75
438

Amis de la Fondation (hors dons des GM®)
ACHATS RESPONSABLES (périm ètre m onde)

55
398
134

3

Part des achats réalisés auprès de fourn. nationaux

% K Euros

Contrats type avec clause DD (France)
Contrat en vigueur avec la clause DD (monde)

91%

89%

92%

% nb de contrats

100%

100%

100%
52%

% nb de contrats

45%

46%

Papier pour les catalogues du Club Med

4

tonnes

768

712

638

G4-EN1

Part de Papier PEFC/FSC des catalogues

4

%

100%

100%

100%

G4-EN1

Pêche : respect de la politique achats pêche responsable

5

% kg

99%

99%

99%

RESPONSABILITE VIS-À-VIS DES CLIENTS (périm ètre m onde)
Part des Villages éco-certifiés
Accidentologie client

% nb de Villages

63%

73%

73%

nb de sinistres

3 270

3 728

3 288

690 000

706 500

750 000

G4-PR3
-

ACTION EN FAVEUR DES DROITS DE L'HOMME (périm ètre m onde)
Nombre de Flyers ECPAT distribués cumulés

nombre

Notes :
1.

Nombre d'affectations pour lesquelles les salariés travaillent dans un autre pays que leur pays d'origine (mobiles vs. locaux).

2. D'autres dons non recensés de façon exhaustive sont fait à l'échelle locale
3. Périmètre monde (hors Chine) toutes familles d'achats hors commissions de distribution, royalties, TVA et taxes.
4. Tous les pays FBS (France. Benelux et Suisse) + tous pays NMEA (Nouveaux Marchés Europe Afrique) à l' exception des pays qui
impriment leur brochure sur place (Afrique du Sud, Espagne, Israël et Portugal).
5. Périmètre monde sur les achats de produits de la mer, Été N-1 + Hiver N.
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5.3 Informations complémentaires environnementales
5.3.1 Eco-certification des Villages
Eco-certifications obtenues
depuis

Europe

2008

Opio (*)

Afrique

Moyen-Orient

2009

2010

2011

2012

2013

Amériques

Ixtapa (2009-13) (**)
Cancun (2010-13) (**)
Colombus (2010 -13) (**)
Turquoise (2010-11) (***)
Punta Cana (2010-11) (***)

Chamonix Mont-Blanc

La Palmyre-Atlantique
Tignes Val Claret
Val d'Isère
Serre Chevalier
Vittel Le Parc
Vittel Ermitage
Napitia
Gregolimano
Peisey-Vallandry
Aime la Plagne
La Plagne 2100
Valmorel
Les Chalets de Valmorel
St Moritz
Wengen
Avoriaz
Villars
Da Balaia

Marrakech Palmeraie
Djerba la Douce

et non exploités depuis
2013 :
Marrakech Medina
Djerba la Fidèle

La Plantation d'Albion
Les Villas d'Albion
La Pointe aux
Cannoniers
Palmiye

Cherating Beach

Rio das Pedras (2011-13)(**)

Cap Skirring
et non exploité en 2014 :
Hammamet

Kemer
Bodrum Palmiye

La Caravelle
Les Boucaniers

Sahoro
Phuket
Bali
Kabira Beach
Bintan Island

Yasmina
et non exploité en 2014
et 2016: Sinai Bay

2014
2015

Asie

Guilin
Opio
Val Thorens Sensation
Pragelato

2016

Rio das Pedras
Ixtapa
Cancun

Yabuli
Dong'Ao

Agadir

Tous les villages sont éco-certifiés Green Globe à l'exception des villages mentionnés avec (*) ou (**)
(*) Village ayant obtenu l'Ecolabel Européen
(**) Villages ayant obtenus la certification Earth Check jusqu'en 2011, 2012 ou 2013, (non reconduite ponctuellement)
(***) Villages ayant obtenus la certification Green Globe jusqu' en 2011 (non reconduite ponctuellement)
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5.3.2 Indicateurs RSE environnementaux
Synthèse méthodologique
Les données environnementales sont issues de l’outil de
reporting Tech Care (voir § 4.12.).
La période de reporting s’étend du 1er novembre au 31 octobre,
correspondant à l’exercice fiscal de l’entreprise.
Pour chaque exercice, le reporting environnemental prend en
compte l’ensemble des Villages du Club Med dans le
monde, exploités pendant au moins une saison sur
l’exercice concerné.
Depuis 2012, 100% des Villages reportent dans l’outil
(étaient exclus jusqu’à 2011 deux Villages dont les données
environnementales n’étaient pas jusque-là communiquées par
nos partenaires : Les Boucaniers en Martinique et Coral Beach
en Israël).
Sont donc exclus :
-

les sièges, bureaux, agences, et le bateau Club Med 2,
les Villages fermés non exploités mais demeurant dans le
parc du Club Med et de ce fait entretenus,
les périodes pour lesquelles un village n’est pas opéré par
le Club Med mais par un autre organisme tiers.

En revanche, les consommations des périodes de
fermeture saisonnière (dont celles liées aux travaux
d’entretien ou de rénovation des Villages) sont incluses
dans le reporting.
Le reporting couvre l’ensemble des activités opérées,
que l’activité soit gérée directement ou non par le Club Med
(Spa, boutiques…). Depuis 2013 sont aussi intégrés les
carburants des véhicules et bateaux opérés dans les Villages.
Il s’agit d’un suivi des consommations réelles alimentées
par le Responsable Technique de chaque site à partir :
-

de la saisie quotidienne des index des compteurs d’eau,
d’électricité, et de gaz naturel ;

-

et du calcul des consommations mensuelles à la lecture des
jauges des réservoirs des autres énergies (fuel, GPL, GNL).

Les consommations d’eau sont consolidées en m3 et
comprennent l’ensemble des eaux utilisées par les sites qu’elles
soient payantes ou gratuites (à l’exception des Villages de
Belek (Turquie) ouvert en 2013 qui ne disposait d’aucun
compteur d’eau.
Les consommations d’énergie sont relevées dans les unités
opérationnelles (en kWh, m3, ou kg). Ces consommations sont
converties et consolidées en kWh d’énergie finale consommée
en utilisant les ratios de conversion de l’ADEME (pour le gaz,
pour certains sites par exemple sur Opio, Vittel ou Chamonix,
le ratio de conversion utilisé est celui figurant sur la facture).
Depuis 2013, les émissions de gaz à effet de serre des énergies
sont calculées avec l’outil de calcul du Bilan Carbone® selon le
protocole GHG à partir des quantités d’énergie exprimées en
unités opérationnelles. L’historique a été recalculé selon cette
méthodologie.
Les ratios de pilotage sont essentiellement :
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-

-

des ratios par Journées Hôtelières Totales (JHT)
qui comprennent les journées des clients et du personnel
qui réside sur place, y compris en période de fermeture
et des ratios par Capacité en Journée Hôtelière
(capacité x nombre de jours d’ouverture) moins perturbé
par les variations de remplissage.

En effet, pour le Club Med, il s’agit des ratios les plus
représentatifs de l’activité. Le ratio de kWh au m2 est inadapté
à l’activité du Club Med du fait de la trop grande disparité et
variation d’une année sur l’autre du nombre de jours
d’ouverture.
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RSE DONNEES ENVIRONNMENTALES
Reporting sur l'exercice fiscal du 1er nov. N-1 au 31 oct. N - Consommations observées au 1er nov. 2014
note

Unité

2010

2015

2016

PERIMETRE DU REPORTING ENVIRONNEMENTAL
Villages Monde exploités (hors bateau)
1
nb de villages
74
64
64
Villages Monde recensés pour le reporting
2
nb de villages
72
64
64
Couverture Village du reporting
% nb de villages
97%
100%
100%
Journées Hôtelières Totales (JHT) du pèrim etre
3
m illiers
10 408
10 620
10 224
Capacité (en journée hôtelière) du périm ètre
m illiers
11 775
12 095
11 669
ECO-CERTIFICATION
Part des Villages exploités eco-certifiés
% nb de villages
11%
73%
73%
Part des Villages GreenLeaders de TripAdvisor
% nb de villages
34%
34%
DECHETS
Villages effectuant un suivi des quantités (couverture)
% nb villages
35%
76%
77%
no n co nnu
Déchets incinérés, enfouis, m is en décharge par JHT 3 & 7 kg / JHT
1,3
1,4
Taux de couverture du reporting des poids de déchets
24%
25%
Estim ation des GES évitées grâce au recyclage
teq CO2
60 000
20 000
Part des Villages utilisant les filières de recyclage et de retraitement : voir graphique au § 2.2.3
EAU
6
Eau de ville
milliers de m3
3 478
3 503
3 308
Eau de surface
milliers de m3
325
194
222
Eau de nappe phréatique
milliers de m3
2 718
3 270
3 189
Eau recyclée achetée
milliers de m3
59
142
57
Total Eau prelevée
m illiers de m 3
6 579
7 108
6 777
Eau prélevée par capacité (en journée hôtelière)
m3
0,559
0,588
0,596
Eau prélevée dans les zones à stress hydrique
4
m illiers de m 3
3 594
3 185
2 871
Stress hydrique : golf (Agadir) : m3/ ha arrosé
m3
17 536
15 655
14 496
Stress hydrique : eau prélevée par capacité (en JH)
3
m3
0,432
0,476
0,494
Eau recycléeet réutilisée en Village
m illiers de m 3
772
970
743
% des eaux recyclées et réutilisées
%
12%
14%
11%
Villages avec assainissem ent des eaux usées
% nb villages
100%
100%
100%
Taux d'équipement en système d'économie d'eau : voir graphique au § 2.2.4
ENERGIE
Gaz
MWh
58 434
58 220
60 793
Fuel
MWh
66 448
59 077
63 818
Total énergie directe consom m ée
MWh
124 882
117 297
124 611
Electricité achetée
Mw hef
219 412
227 654
226 366
dont électricité certifiée EnR (France)
MWhef
23 475
32 139
35 165
Chaleur urbaine achetée
10 MWh
2 151
5 004
3 584
Total énergie indirecte consom m ée
MWh
221 563
232 658
229 950
Hydro-électricité produite en Village
MWh
0
0
0
Electricité photovoltaïque produite en Village
1 002
1 367
Total énérgie renouvelable produite sur site
0
1 002
1 367
Total energie vendue (Vittel)
3 493
0
0
Total énergie directe+indirecte consom m ée
MWh
342 952
350 957
355 928
Energie directe+indirecte consom m ée par JHT
3
IWh
33,0
33,0
34,8
… par capacité (en journée hotelière)
29,1
29,0
30,5
Part de l'électricité d'origine renouvelable
en % de MWh
11%
14%
16%
Surface de panneaux solaires thermiques
m2
4 317
8 426
8 889
Part de l'énergie dans le total des achats (Groupe)
en % d'€
3,2%
4,4%
3,4%
Taux d'équipement en système d'économie d'énergie : voir graphique au § 2.2.5
BIODIVERSITE
no n co nnu
62%
Surface de Villages dans ou contigu à une zone reglementée
% ha
61%
no n co nnu
10%
Surface de Villages à < 3 km d'une zone protégée
% ha
10%
Emprise au sol au sein des Villages
% ha
10%
7%
7%
Espace maintenu naturel au sein des Villages
% ha
52%
57%
58%
Villages sans engrais azotés, ni pesticide extérieur
% nb villages
52%
40%
45%
no n co nnu
Villages avec traitements biologiques
% nb villages
38%
39%
EMISSIONS GAZ A EFFET DE SERRE (protocole GHG)
5
Emissions directes des sources fixes de combustion (bâtiments)
teq CO2
29 588
27 486
29 151
no n co nnu
… des sources mobiles de combustion (véhicules et bateaux)
teq CO2
2 425
2 955
taux de couverture du reporting des carburants
% nb villages
no n co nnu
Emissions directes fugitives (gaz frigorigènes)
teq CO2
21 954
23 159
taux de couverture du reporting des gaz frigorigènes
% nb villages
86%
Total ém issions directes (scope 1)
teq CO2
51 865
55 266
Emissions indirectes liées à l'électricité achetée
teq CO2
85 517
94 149
91 212
dont les émissions évitées déduites (certificats EnR - France)
teq CO2
1 315
1 800
1 969
Emissions indirectes liées à la chaleur urbaine
13 teq CO2
nd
1 268
1 268
Total ém issions indirectes (scope 2)
teq CO2
85 517
95 417
92 480
Total des ém issions (scopes 1+2)
teq CO2
147 282
147 746
Intensité carbone (énergie des bâtim ents) par JHT
3
eqKg CO2
11,1
11,6
11,9
… par capacité (en journée hotelière)
eqKg CO2
9,8
10,2
10,4
Intensité carbone (scopes 1+2) par JHT
eqKg CO2
13,9
14,5
… par capacité (en journée hotelière)
eqKg CO2
11,5
11,5
Emissions liées aux achats alimentaires
9
teq CO2
ordre de grandeur : 130 000 t eCO2
Emissons amont liées à l'énergie
teq CO2
14 277
14 260
... liées aux transports des clients
8
teq CO2
ordre de grandeur : 1 million t eCO2
... liées aux transports du personnel (périmètre France)
11 teq CO2
6 166
6000 (estimation)
... liées au fret et logistique achat (périmètre EAF)
12 teq CO2
125
124
109

2016 vs.
2010

-1,8%
-0,9%
+63 pts

3,0%
6,7%
-20,1%
-17,3%
14,5%
-0,8 pts

-0,2%

3,8%

3,8%
5,7%
4,7%
+5 pts
105,9%
+0 pts

+6 pts
-7 pts

8,1%
7,6%
6,6%
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Notes :
1.

Villages (hors bateau) exploités pendant au moins une saison sur l'exercice, que l‘activité soit gérée directement ou non par
Club Méditerrané (Spa, Boutiques ...). Le suivi Tech Care comptabilise 64 villages exploités en 2016, pour obtenir les 68
annoncés dans la présentation du Groupe il faut ajouter : le bateau Club Med 2, les villages de Beydahu (Chine) et Paradise
Lake (Brésil) qui n’ont pas encore été exploités une saison entière. Enfin les 2 Villages de Méribel ne comptent que pour un seul
en terme opérationnel et dans Tech Care.

2.

Deux Villages non recensés jusqu'en 2011 : Coral Beach et Les Boucaniers.

3.

JHT : Journées Hôtelières Totales (Clients+ personnel résidant sur place y compris en période de fermeture).

4.

Zones à fort et très fort stress hydrique selon la définition Aqueduct du WRI (World Resources Institute). Voir précision et
cartographie au § 4.3.1

5.

Protocol GHG, facteurs d'émission Ademe/Bilan Carbone V7.1.

6.

Périmètre Eau = hors Belek, en absence de compteur eau sur le Village.

7.

Estimation sur la base des 17% de Villages ayant un suivi en poids fourni par le prestataire.

8.

Hypothèse : 1 teq CO2sur un A/R moyen-courrier et 3,5 teq CO2 sur un A/R long-courrier

9.

Étude de cas selon la méthode Bilan Carbone V1.7 sur les achats alimentaires d'un site et extrapolation du ratio obtenu de kgeq
CO2 / JHT (avec un taux d’incertitude de 50%) à l'ensemble du Groupe.

10. Données Yabuli (Chine) 2013 à 2015 estimées sur la base du ratio 2012 à la DJU hiver
11.

Donnée sur le périmètre CWT : Siège, bureaux et agences France + mise en place des GO ®-GE France (période : année civile
calculée du 1er janv. N-1 au 31 déc. N-1 reporté sur l’exercice N – compte tenu du décalage de la donnée disponible, la donnée
de l’année en cours correspond aux émissions des 10 premiers mois de l’année civile, du 1e janvier au 31 octobre)

12. Fret Monde au départ de France et retour en France - transports pilotés par le Club Med

Aire Protégée

Villages dans une aire protégée

dont surface
naturelle (ha)

Village concerné

surface du
Village (ha)

BIODIVERSITE
Villages dans ou au voisinage d'aires protégées
Protection des habitats

439

111

Protection et valorisation de la biodiversité

P ro gramme de pro tectio n des to rtues marines so us l’ égide du ministère de
l’ Eco lo gie du M exique) po ur la sauvegarde des to rtues.
P ro gramme de replantatio n de la mangro ve après l’ o uragan de 2006
Utilisatio n d'eaux usées recyclées po ur l'arro sage
P ro gramme de plo ngée axé sur la pro tectio n des espèces et le respect de la
nature en partenariat avec "B eautiful Oceans"
Utilisatio n d'eaux usées recyclées po ur l'arro sage
P ro gramme de plo ngée axé sur la pro tectio n des espèces et le respect de la
nature en partenariat avec "B eautiful Oceans"
Utilisatio n d'eaux usées recyclées po ur l'arro sage

Cancun (M exique)

Réserve naturelle (marin, co rail)

7

3

Turquo ise (Turks & Caïco s)

Réserve naturelle (marin, co rail)
P arc natio nal

33

26

Co lo mbus Isle (B ahamas)

Réserve naturelle (sanctuaire
d'o iseaux)

43

20

Sandpiper (USA )

Réserve naturelle (mangro ves)

16

5

Utilisatio n de végétaux endémiques po ur les espaces verts

Itaparica (B résil)

P arc natio nal (marin, co rail)

33

2

Utilisatio n d'eaux usées recyclées po ur l'arro sage

Tranco so (B résil)

P arc natio nal (fo rêt)
Wo rld Heritage Co nventio n

27

?

Kabira (Japo n)

P arc natio nal (marin)

Vittel (France)

Zo ne pro tégée (zo ne de captage
des eaux minérales de Vittel)

Cargèse (France)

Natura 2000

19

5

240

46

21

4

P ro gramme de pro tectio n des to rtues marines.
Opératio ns de netto yage de plage.
Utilisatio n d'eaux usées recyclées po ur l'arro sage
Entretien bio lo gique depuis plus de 20 ans des espaces verts et du go lf .
Utilisatio n d'insectes auxiliaires en remplacement des pesticides en
co ncertatio n avec des scientifiques.
Info rmatio n sur les essences d’ arbres et sur la culture bio lo gique pratiquée
dans la gestio n du parc.
Eco label internatio nal GEO (TM ) po ur la gestio n durable des go lfs de Vittel
Ermitage depuis no v. 2013.
-

Village dans un site naturel exceptionnel - hors réserve protégée

Cherating (M alaisie)

60ha de fo rêt primaire tro picale
au sein du Village

85

60

P artenariat avec le Département malais de la P êche (Fishery Department)
respo nsable de la gestio n du Sanctuaire des To rtues marines.
P artenariat avec Wild A sia à Cherating sur la préservatio n de la bio diversité.
Cartes explicatives sur le co mpo rtement à tenir vis-à-vis des singes présents
sur le site
Utilisatio n d'eaux usées recyclées po ur l'arro sage

Aire Protégée

Villages au voisinage d'une aire protégée

dont
surface
naturelle
(ha)

Village concerné

surface du
Village (ha)
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1 377

1 149

Protection et valorisation de la biodiversité

Rio das P edras (B résil)

P arc natio nal o u régio nal
Réserve naturelle
Sites du patrimo ine de
l'UNESCO
1.000 ha de fo rêt atlantique
primaire (M ata A tlantica) à
l'extérieur du village, appartenant
au Club M éditerranée

Kani (M aldives)

ZNIEFF (Naturelles d’ Intérêt
Eco lo gique Faunistique et
Flo ristique)
(sanctuaire o iseaux, pro tectio n
d'arbres : banyan, co co tiers…)

12

2

P résentatio n pho to , vidéo avec explicatio ns sur bio diversité marine et sa
fragilité
Réutilisatio n des algues ramassées sur les plages co mme co mpo st en
remplacement des engrais chimiques
Utilisatio n d'eaux usées recyclées po ur l'arro sage

La P lantatio n d'A lbio n et villas
d'A lbio n (Ile M aurice)

Co ral reefs o f M auritius

35

6

P artenariat avec M auritius Wildlife Fo undatio n

Guilin (Chine)

M o ntagnes karstiques inscrites
au P atrimo ine mo ndial de
l'Unesco

47

P ragelato (Italie)

P arc de la Vallée Tro ncea

4

-

28

?

P artenariat avec l’ Observato ire de la palmeraie de M arrakech po ur so utenir la
replantatio n de la palmeraie (2009)
M ise en place de nicho irs po ur les o iseaux (2011)
Réductio n nuisance so no re et lumineuse (2011)
P artenariat avec A grisud Internatio nal (agro -éco lo gie)

75

45

Utilisatio n d'eaux usées recyclées po ur l'arro sage

40

37

M arrakech la P almeraie
(M aro c)

Kamarina (Italie)
Kemer (Turquie)

Reserve Naturelle des
M o uflo ns (palmeraie)
Réserve Naturelle Régio nal
P ino d'A leppo
P arc natio nal - zo ne marine
pro tégée

1031

1003

Utilisatio n d'eaux usées recyclées po ur l'arro sage
Epuratio n des eaux de piscine et des eaux usées par phyto remédiatio n

P almiye (Turquie)

P arc natio nal - zo ne marine
pro tégée

18

6

Villars-sur-Ollo n (Suisse)

Zo ne pro tégée "P ra Sautier"

8

5

Réserve Naturelle du M assif
des A iguilles Ro uges

2

0

zo ne Natura 2000 "rivière et
go rges du Lo up"

46

22

Co nservato ire du litto ral "Les
Co mbo ts d'A nso ine"

24

22

Serre-Chevalier (France)

P arc Natio nal des Ecrins

9

1

P eisey Vallandry (France)
Tignes Val Claret (France)
Val d Isère (France)

"aire d'adhésio n" du parc
natio nal de la Vano ise

Chamo nix M o nt-B lanc
(France)

Opio en P ro vence (France)

La P almyre A tlantique
(France)

Sensibilisatio n et travaux universitaires dans la réserve éco lo gique et
Déco uverte et sensibilisatio n à la fo rêt menacée qu’ est la M alta A tlantica
grâce à des pro menades éco lo giques
Utilisatio n des déchets verts recyclés o u bro yés
Utilisatio n d'engrais o rganiques et d'insectes auxiliaires
P artenariat avec A grisud Internatio nal (agro -éco lo gie)

Utilisatio n des déchets verts recyclés en externe
Utilisatio n d'engrais o rganiques en remplacement des engrais chimiques
Utilisatio n des déchets verts recyclés en externe
Jardin po tager en village po ur sensibiliser les plus jeunes.
P lans des jardins po ur un to ur bo tanique
P ro tectio n des pho que mo ines de M éditerranée en partenariat avec
l'asso ciatio n SA D-A FA G
P artenariat avec "Respecter, c'est pro téger"
Replantatio n des espaces verts avec des essences lo cales en co ncertatio n
avec l'ONF
Remplacement des pro duits phyto sanitaires par des insectes auxiliaires en
co ncertatio n avec des scientifiques (2009)
Traitements bio lo giques de l'Oliveraie
Etude et recensement de la faune et la flo re dans le village par le bureau
GA IA DOM O (2011)
Remplacement des pro duits phyto sanitaires par des insectes auxiliaires en
co ncertatio n avec des scientifiques (2010)
Créatio n d’ un Refuge LP O (2011)
Utilisatio n d'eaux usées recyclées po ur l'arro sage
Utilisatio n d'engrais o rganiques en remplacement des engrais chimiques
Sensibilisatio n client dans le cadre de l'éco certificatio n Green Glo be
P artenariat avec le P arc de la Vano ise (P eisey Vallandry)

A utres villages engagées dans
"aire d'adhésio n" du parc
des actio ns de pro tectio n de la
natio nal de la Vano ise
bio diversité

Autres villages engagées dans des actions de protection de la biodiversité
Ixtapa (M exique)

P ro grammes de pro tectio n des to rtues marines so us l’ égide du ministère de l’ Eco lo gie du M exique po ur la sauvegarde des bébés to rtues.
P ro tectio n de deux espèces d'arbres (paro tide et mangle)
Utilisatio n d'eaux usées recyclées po ur l'arro sage

B intan Island (Indo nésie)

P ro gramme de pro tectio n des to rtues marines avec un enclo s po ur pro téger les œufs jusqu'a éclo sio n et mise à l'eau)
P ro grammes de suivi des animaux nuisibles et dangereux (serpents, sco rpio ns...) avec les auto rités lo cales
Utilisatio n d'eaux usées recyclées po ur l'arro sage
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5.4. Tables de correspondance RSE
Reporting social, sociétal et environnemental
Table de correspondance avec les obligations du Grenelle 2 (article 225)
Informations RSE requises par la loi Grenelle II

rapport RSE Club Med 2016

Informations sociales
Emploi : effectifs, embauches et licenciement, rémunérations et evolution

Chapitre 2.1 - Emploi

Organisation du travail et absentéisme

Chapitre 2.2 - Organisation du temps de travail

Relations du travail, dialogue social, bilan des accords collectifs

Chapitre 2.3 - Relations sociales

Santé et sécurité, accidents du travail, maladies professionnelles

Chapitre 2.4 - Santé et sécurité

Formation : politiques et nombre d'heures de formation

Chapitre 2.5 - Formation et développment des
talents

Egalité de traitement et lutte contre les discriminations

Chapitre 2.6 - Egalité de traitement

Promotion des droits et respect de l'OIT

Chapitre 2.7 - Promotion et respect des stipulations
des conventions fondamentales de l'OIT

Informations sociétales
Impact territorial, économique et social de l’activité de la société

Chapitre 3.1 - Communautés : respecter et
contribuer

Relations entretenues avec les parties prenantes

Chapitre 1.2 - Prises en compte des parties
prenantes et modalités de définition des enjeux-clés

Sous-traitance et fournisseurs
Loyauté des pratiques
Actions engagées pour prévenir toutes formes de corruption ;
Mesures prises en faveur de la santé, la sécurité des consommateurs ;
Actions engagées en faveur des droits de l’homme.

Chapitre 3.2 - Achats durables
Chapitre 3.3 - Clients : qualité et sécurité, les bases
d'une confiance durable
Chapitre 3.4 - Prévention de la corruption
Chapitre 3.3 - Clients : qualité et sécurité, les bases
d'une confiance durable
Chapitre 3.5 - Récapitulatif des actions engagés en
faveur des droits de l'Homme

Informations environnentales
Politique générale en matière environnementale

Chapitre 4.1- Enjeux, organisation et démarches
d'éco-certification

Pollution et gestion des déchets

Chapitre 4.2 - Pollution et gestion des déchets

Utilisation durable des ressources

Chapitre 4.3 - Utilsation durable des ressources

Changement climatique

Chapitre 4.4 - Changement climatique

Protection de la biodiversité

Chapitre 4.5 - Protection de la biodiversité
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Informations RSE de la GRI 4

indicateurs
GRI G4 publiés

chapitre du rapport RSE 2016

Elém ents généraux d'inform ation
Stratégie et analyse

G4-1, G4-2

Profil de l'organisation

G4-3 à G4-10, G4-13
à G4-16

Aspects et périmètres pertinents identifiés

G4-17 à 23

Implication des parties prenantes

G4-24 à 26

Profil du rapport

G4-28 à 33

Gouvernance

G4-34, 45, 46, 51, 52

Ethique et intégrité

G4-56

Elém ents spécifiques d'inform ation des aspects pertinents
Econom ie
G4-EC1
Performance économique
G4-EC4

4.1.2 parties prenantes et enjeux-clés
4.2 rapport social
4.5 indicateurs sociaux

4.4 changement climatique

Impacts économiques indirects

GA-EC3

3.1.2 Contribution locale

Pratiques d'achat

G4-EC9

3.2.3 Partenariat Agrisud

Matières premières

G4-EN1

3.2.2 Politique d'achats responsables

Energies

G4-EN3 à 6

4.3.2 Energies (+4.5.3 indicateurs)

Eau

G4-EN8 à 10

4.3.1 Eau (+4.5.3 indicateurs)

Biodiversité

G4-11 à 13

4.5 Biodiversité (+4.5.3 indicateurs)

Emissions

G4-EN15 à 19

4.4.2 Emissions GES (+4.5.3 indicateurs)

Effluents et déchets

G4-EN22 à 23

4.3.1 Eau / 2.2 Déchets (+4.5.3 indicateurs)

Produits et services

G4-EN27

4.1.4 Certification Green Globe

Conformité

G4-EN29

4.1 Enjeux et engagements clés

Transport

GA-EN30

4.4.2 Emissions GES (+4.5.3 indicateurs)

Emploi

G4-LA1

2.1 Emploi (+5.1 indicateurs)

Santé et sécurité au travail

G4-LA6 à 7

2.4 Santé et sécurité

Formation et éducation

G4-LA9 à 11

2.5 Formation et développement des talents (+5.1
indicateurs)

Diversité et égalité des chances

G4-LA12

2.6 Egalité de traitement (+5.1 indicateurs)

Travail des enfants

G4-HR5

2.7 Promotions et respect de l'OIT

Travail forcé ou obligatoire

G4-HR6

2.7 Promotions et respect de l'OIT

Droits des peuples autochtones

G4-HR8

3.5 Recapitulatif des actions en faveurs des DH

G4-DMA

3.4 Prévention de la corruption

Santé et sécurité des consommateurs

G4-DMA

3.3 Qualité et sécurité clients

Etiquetage des produits et services

G4-DMA, G4-PR3

3.3.1 Communication clients / GES

Communication et marketing

G4-PR7

Vie privée des clients

G4-PR8

Environnem ent

Social

Droit de l'Hom m e

Société
Lutte contre la corruption
Responsabilité liée aux produits
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3.3.1 Communication responsable vers les clients
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5.5. Glossaire
Activité

L’activité est répartie entre 3 BU's :
- Europe-Afrique :
 FBS : BU commerciale des marchés matures en
Europe, France, Benelux et Suisse
 NMEA : BU commerciale des marchés en
développement en Europe (UK, Allemagne, Russie,
Italie…), en Afrique (Afrique du Sud…) et au MoyenOrient (Israël, Turquie…)
 BU opérations Europe-Afrique
- Amériques :
 AMN : BU commerciale et villages Amérique du Nord
 AML : BU commerciale et villages Amérique du Sud
- Asie :
 ESAP : BU commerciale et villages Asie du Sud-Est et Pacifique (Japon, Australie, Nouvelle-Zélande,
Singapour, Corée du Sud, Malaisie, Thaïlande, Inde, Indonésie)
 Grande Chine : BU commerciale et villages Chine, Taïwan et Hong-Kong

Business Unit (BU)

Niveau de regroupement d'activité au sein d’une zone géographique.

Capacité

capacité hôtelière à la vente exprimée en journées hôtelières (JH).
Mode de calcul : capacité hôtelière x nombre de jours d'ouverture du village.

CMSAS

Club Med SAS

DRH

Direction des Ressources Humaines

ETP

Équivalent Temps Plein.
Mode de comptabilisation des effectifs (différent du Manpower qui correspond aux effectifs inscrits).

GE

Un Gentil Employé est un collaborateur du Club Méditerranée, originaire du pays où le village se trouve.
Son métier est sédentaire et il a un statut différent de celui du GO.

GES

Gaz à Effet de Serre

GG

Green Globe Certification

GGT

Green Globe Trotter

GGK

Green Globe Keeper

GGC

Green Globe Coordinateur

GM®

Gentil Membre : client du Club Med.

GMT

GM Transporté : client du Club Med ayant acheté un forfait-séjour incluant le transport.

GO®

Un Gentil Organisateur est un collaborateur du Club Med qui est en contact direct avec le client. Le GO
est avant tout un créateur de lien au sein du village.

GRI

Global Reporting Initiative

ICPE

Installation Classée pour la Protection de l’Environnement

JHT

Journées hôtelières totales.

OIT

Organisation Internationale du Travail

RSE

Responsabilité Sociale Sociétale et Environnementale de l’Entreprise

TPE

Très Petits Exploitants

UDT

Université des Talents (interne au Club Med)

WRI

World Resources Institute
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