Le Développement Durable
au Club Med
UN BONHEUR PARTAGÉ

Un engagement ancien

Depuis plus de 60 ans, le développement du Club Med s’appuie sur des valeurs et
des pratiques qui relèvent de ce que l'on appelle aujourd'hui le développement
durable : construire des Villages qui s’intègrent harmonieusement dans des lieux
d’exception fragiles, porter une vigilance particulière à l'efficacité énergétique et
l'économie d'eau, privilégier les énergies renouvelables, maîtriser les techniques
d'épuration et de recyclage des eaux...
Tout cela se conjugue avec une volonté toujours affirmée de contribuer au
développement local, un “savoir-faire-vivre-ensemble’’ de personnes d'origines, de
religions, de nationalités et de milieux très différents…
…Et avec un engagement dans la solidarité de plus de 40 ans au travers de la
Fondation Club Med.

Une démarche renouvelée
En 2005, le Club Med a choisi d'organiser et de fédérer son action par la création d'une
Direction du Développement Durable. Sa priorité pour initier la démarche : comprendre
les enjeux en s’appuyant sur des bases solides, comme la première Analyse des
Cycles de Vie (ACV) d’un Village de vacances.
Son parti pris: privilégier le travail de fond pour inscrire les actions dans l’ensemble des
métiers et les ancrer dans la durée, en particulier au travers de son programme
durable.

En 2012, afin de répondre à la demande des G.M, le fonds de collecte « Les Amis de
la Fondation Club Med » a été créé* pour accueillir les dons financiers des clients et
partenaires de plus en plus désireux de participer, eux aussi, aux projets solidaires
soutenus par la Fondation d’entreprise Club Med.

*sous l’égide de la Fondation Roi Baudouin
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Entreprise pionnière avec une vision responsable, le Club Med a pour ambition de continuer à montrer la voie d’un tourisme plus durable, donc plus désirable.

Spécialiste
des sites de rêve,
conscient
de leur fragilité

Éco-construction

• Assainissement des eaux par Jardins Filtrants® à la Plantation d’Albion, Yasmina et
Guilin.
• Test de pilotage optimisé des équipements par détection de présence à Opio
(prix EDF « énergie intelligente »),
• Piscines naturelles épurées par les plantes à Guilin et Da Balaïa
• Systèmes de GTB (Gestion Technique des Bâtiments) « intelligents» à Grand
Massif, Valmorel, Val Thorens

• Préservation ou réimplantation de la végétation endémique
• Faible artificialisation des sols: les surfaces construites n’occupent que 7% des
surfaces totales des sites*

• Préservation des espaces naturels, parmi lesquels des forêts primaires
• Eco standards exigeants
• Recherche d’une éco-certification pour tous les nouveaux projets en
construction

Plus de 1000 ha de forêts primaires préservées
(Rio das Pedras +Cherating )
Valmorel, premier hôtel de montagne en France labellisé HQE*,
Val Thorens Sensations labellisé THPE** en 2014
Guilin, première piscine naturelle de Chine
6000 m² de panneaux photovoltaïques pour les Villas de Finholu,
aux Maldives
Création d’un référentiel d’eco-certification BREEAM spécialement
adapté à un Resort Club Med
* : HQE: Haute Qualité Environnementale
** : THPE: Très Haute Performance Energétique
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Gestion durable

• Réduction des déchets à la source et systématisation du tri sélectif. 70% des
Villages assurent un suivi des déchets.
• Centre de tri innovant à Cap Skirring (Sénégal).

• 100% des eaux usées traitées, majoritairement recyclées ; 89% des Villages
équipés de réducteurs de débit , 48% d’irrigation goutte à goutte

• Gaspillage alimentaire: Club Med bien placé dans les benchmarks avec
101g/repas, grâce à de multiples bonnes pratiques, (rassemblées dans un
guide en 2014)

• -25,5%: réduction de la consommation d’eau en zones à stress hydrique : entre
2010 et 2017 (en absolu)

avec le système de reporting durable « Tech Care ».
•

• -3,3% : réduction de la consommation d’énergie entre 2010 et 2017,
(en kWh/capacité hôtelière hors Asie), grâce à la modernisation des
équipements, à l’innovation et aux changements des comportements

• Réduction de la dépendance aux énergies fossiles (voir ci –contre)
• -14,9% : d’émission carbone / capacité hôtelière entre 2010 et 2017 en Europe,
Afrique et Amérique

77% des Villages dans le monde certifiés GREEN GLOBE*
Vittel, 2ème golf éco-certifié « GEO™ » en France

21 des Villages distingués pour leur respect
de l’environnement par le label Écoleaders de TripAdvisor®
57% des Villages (hors neige) utilisent l’eau recyclée pour l’irrigation
2% de réduction de la consommation des énergies fossiles depuis 2010

•

16% de l’ électricité provient des énergies renouvelables

• Gestion différenciée des espaces verts, choix d’espèces végétales locales et
non invasives, réimplantation
traitements phytosanitaires.
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• Achats écoresponsables sur les filières sensibles (charte Bois depuis 2007,
charte Pêche depuis 2008, pas d’espèces surpêchées depuis 2008)

• - 64% : réduction de la consommation de papier pour la brochure Trident
depuis 2009, imprimée sur du papier certifié PEFC ou FSC depuis 2010

43% des Villages n’utilisent pas de traitements phytosanitaires
* Certification internationale de tourisme durable
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Accélérateur de changement
auprès des G.O®, G.E® & G.M®
•

Dans des sites naturels exceptionnels et préservés, totalement intégrés
dans leur environnement, pour des expériences nature saisissantes.

•

Les G.M sont encouragés à suivre les éco gestes via le message de
bienvenue, les panneaux d’information et les programmes TV diffusés dans
les chambres. Ils sont invités à indiquer s’ils ne veulent pas avoir leurs
serviettes lavées quotidiennement

•

De nombreux Villages suscitent ou accompagnent des projets locaux de
protection du milieu naturel

•

Des opérations plages propres sont menées dans de nombreux Villages.

•

Dans sept Villages sur trois continents, les tortues marines sont protégées
selon les directives du kit “Very Important Tortues”

•

Au Brésil et aux Maldives, le Club Med travaille à la protection des récifs
coralliens et invite les G.M à parrainer la réimplantation de coraux

•

La compensation carbone est proposée aux G.M en France depuis 2008 et
aux USA depuis 2009

•

Sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire au travers d’une
affiche « Gaspillage alimentaire : Ensemble faisons le tour des solutions … »

• Kits d’animation Happy Nature Box et ateliers Clean Art Planet (création par
les enfants d’œuvres d’art à partir d’objets en plastique rejetés par la mer)
proposés dans les Villages famille 4 et 5 tridents

• Sensibilisation des enfants à la santé et à la nutrition
• Jardins pédagogiques (à Bali , Marrakech, Opio, La Palmyre, Guilin,…)
• Application smartphone « Club Med Play » ludique pour la découverte du
patrimoine naturel et culturel d’un Village.

• Plus de 10 000 G.O® & G.E formés aux enjeux globaux et aux éco-gestes
dans leur métier dans le cadre de la démarche Green Globe

2 Villages éco nature : Cherating Beach (Malaisie) et Rio Das Pedras
(Brésil)
19 Villages ont des partenariats avec des associations locales de
protection de l’environnement
Club Med partenaire d’« Expédition Med », mission scientifique étudiant
la pollution du plastique en Méditerranée, depuis 2010
Activités Clean Art Planet pour les enfants dans la majorité des Mini
Club Med. http://www.cleanartplanet.org/

Pionnier
du tourisme
dans le monde,
convaincu qu’il
doit contribuer
activement au
développement
local

•

Depuis 2006, tout fournisseur du Club Med est invité à partager les valeurs du
Groupe en acceptant une nouvelle clause insérée dans son contrat
concernant son éthique et ses pratiques. Celle-ci demande, entre autres, de
respecter les Droits de l’Homme, veiller à l’absence de pratiques avilissantes
(harcèlement moral et sexuel), ne pas avoir recours au travail d’enfants, ne
procéder à aucune forme de discrimination (sexe, race, religion, politique),
contribuer à la protection de l’environnement

•

Appartenance depuis 2015 au groupe Initiative Clause Sociale (ICS) pour
monter en compétence sur les sujet concernant les Droits de l’Homme
dans la supply chain et pour mutualiser les audits fournisseurs en
bénéficiant du référentiel et de l’expérience d’ICS

Soucieux du respect de ses hôtes

• Diffusée à tous les G.O & G.E, elle formalise les valeurs du Club Med et
souligne l’importance du respect porté aux communautés d’accueil
•

Sensibilisation par internet ou par courrier des G.M voyageant dans des
pays sensibles

Plus de 800 000 dépliants ECPAT envoyés aux G.M français, belges
et suisses avec la documentation de voyage (depuis 2005)

•

Soutien sur le terrain à des associations d'assistance aux enfants des rues
(réinsertion sociale et familiale)

La charte du voyageur responsable déployée dans plus de
75% des Villages
Signataire en 2015 du Code Mondial d’Éthique du Tourisme
(1er acteur français du tourisme à l’avoir signer)

•

Informations sur les éco-gestes

•

Charte du Voyageur Responsable depuis 2008 (qui encourage les G.M® à
la découverte et au respect de la nature et des hommes du pays d’accueil, à
la découverte de sa culture, ..

•

Sensibilisation aux enjeux de la contrefaçon

Les Circuits Découverte by Club Med labellisés ATR (Agir pour un Tourisme
Responsable) en 2017
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Défenseur de la production locale
• à la relocalisation de l’agriculture, sur les buffets ou à travers la vente de livres
avec des recettes et des portraits de fermiers-fournisseurs, d’excursions,,..

• dans le cadre du partenariat avec Agrisud , cet outil à destination des structures
de production agricoles, familiales ou coopératives, dans les pays du Sud
contribue à leur montée en compétences en matière d’agriculture durable
• Ce partenariat original vise à soutenir la création de TPE (Très Petites
Entreprises) viables et durables à proximité des Villages du Club Med, premier
partenaire touristique d’Agrisud. Les projets concrétisés au Brésil, au Sénégal,
au Maroc et en Indonésie, liés aux activités agricoles, présentent de nombreux
avantages : renforcement de l’approvisionnement local, diffusion de pratiques
agro-écologiques, produits de qualité frais et locaux, consolidation de
l’autonomie des agriculteurs, réduction de l’empreinte carbone, échanges
humains entre maraîchers et G.M
• Au Cap Skirring (Sénégal), ce partenariat a représenté
approvisionnements en légumes du Village en 2016

24%

des

• 37 tonnes (2017) de produits agro-écologiques sont achetées à travers le
monde à des fermiers locaux grâce au projet, et 407 producteurs ont été
renforcés sur le plan technique

90% des achats réalisés par les Villages le sont auprès de fournisseurs
nationaux
75% des emplois en Village occupés par des collaborateurs locaux
Plus de 400 Très Petites Entreprises soutenues par Agrisud
Trophée d’or dans la catégorie « Achats Responsables » aux « Trophées
Décision Achats 2013 »
Trophée Maroc du Tourisme responsable 2014 dans la catégorie
« Développement économique et social international »
Trophée Worldwide Hospitality Awards 2015 dans la catégorie
« Meilleure initiative en développement durable et responsabilité sociale »

Inventeur
des G.O®, G.E®
et G.M®,
partisan du
« bonheur de
se révéler »

Développeur de talents,
offrant une expérience de vie

• 93% des G.O & G.E considèrent avoir profité d’une expérience professionnelle
riche, 97% d’une expérience personnelle riche, 63% ont trouvé un emploi
dans les 3 mois suivants leur départ du Club Med*

• 25 « Village Training Coordinators » et 130 formateurs permanents ou
occasionnels
• Des Campus des Talents accueillant plus de 1 200 stagiaires du monde
entier en France ainsi qu’en Asie, tous les ans
• Plus de 200 formations et cursus diplômants pour les G.O & G.E
• Plus de 150 G.O des bureaux et agences, du Monde entier, formés sur des
sujets de leadership et de développement personnel.

A titre d’exemple, en 2017:
• 20% des G.O ont changé de fonction par rapport à l’année précédente
• 26% des G.O & G.E ont changé de pays d’affectation- chiffres
• En Europe, un dispositif original de mobilité permet à du personnel extracommunautaire d’enchaîner saison d’été dans un pays du Sud et saison
d’hiver dans les Alpes françaises

• Depuis 2014 un baromètre interne appelé «Voice» proposé à tous les G.O et
G.E du monde , en 20 langues , avec une version audio innovante pour les
personnes moins à l’aise avec la lecture
• Une cinquantaine de questions relatives aux leviers du bien être au travail.

• 69% de taux de réponse sur la campagne 2016 pour les Villages (+14 points vs
2014) et 73% pour les Bureaux

15 300 G.O & G.E formés en 2017 - 83% des G.O & G.E en Villages ont
participé à des sessions de formation sur deux ans
90% d’anciens G.O & G.E recommanderaient le Club Med, pour l’aspect
professionnel et pour l’expérience de vie*
89% des G.O & G.E sont satisfaits ou très satisfaits de travailler au Club
Med**
92% des G.O & G.E se disent fiers de travailler au Club Med **
92% se sentent impliqués dans leur travail**

.

* Enquête menée en 2016 auprès de 1 078 G.O & G.E ayant quitté
le Club Med entre 2012 et 2015.
** Baromètre interne Voice 2016
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Diversité et non-discrimination
• 100% des Chefs de Village et environ 80% des Chefs de Service et sont issus de la
promotion interne
• En Villages, les taux de formation et de mobilité plus élevés pour les femmes que
pour les hommes

•

4,7% : taux d’emploi de travailleurs handicapés (dont sous-traitance)

•

42 recrutements en 2017 et 133 salariés handicapés employés

• Signataire de la Charte de la Diversité depuis 2004,
• Objectivité des méthodes d’embauche, formations/sensibilisations sur la diversité et
la non-discrimination…

93% des G.O & G.E considèrent que le Club Med sait faire vivre et
travailler ensemble des gens de cultures et d’origines très différentes*

• Accord sur l’emploi
hommes/femmes

105 nationalités différentes dans les 67 Villages - Plus de 8 nationalités
dans 90% des Villages

des

seniors,

accord

sur

l’égalité

professionnelle

100% des chefs de Villages issus de la promotion interne depuis 60 ans
44% des membres du Leadership Commitee sont des femmes (2017)
• 55% des Villages accueillent des équipes de 15 nationalités ou plus, jusqu’à 25
nationalités dans certains Villages

Emploi et insertion des travailleurs en situation de handicap : taux
d’unités bénéficiaires qui a plus que doublé depuis 2008.

• Formations spécifiques au management d’équipes multiculturelles

* Baromètre interne Voice 2015

Plus de 40 ans
de solidarité
dans le monde
La priorité est donnée à l’amélioration des conditions de vie et d’éducation d’enfants
défavorisés:

Des G.O®

& G.E ® engagés

dans la solidarité

•

54 programmes (Education, Environnement, Santé) : soutien dans la durée
d’écoles et d’orphelinats de proximité, dans 19 pays

•

8 Ecoles de Sport, dans 6 pays, accueil régulier d‘enfants pour l’apprentissage
de sports

•

Passerelles métiers: pour monter des parcours professionnalisants au sein du
Club Med pour des jeunes défavorisés.

•

En 2017, le 18ème Goûter Planétaire : 37 Villages ont accueilli plus de 2 700
enfants pour des moments de joie et de rêve (kermesses, spectacles,..)

•

Depuis 2013, la Fondation soutient également des projets en lien avec
l’environnement pour sécuriser par exemple l’accès à l’eau avec Agrisud au
Maroc et au Sénégal.

Plus de 140 projet et des milliers de
familles soutenues
Près de 1 660 G.O® et G.E ® bénévoles en 2017, près de 12 000 heures
de bénévolat, dont 64% sur le temps de travail
Des actions sont menées dans une dizaine de bureaux, sur 4 continents :
•

Actions dans la durée : 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…

•

Actions ponctuelles : braderies solidaires, collecte de jouets,,…

•

Congés solidaires : apprentissage du français, de l’informatique

2 700 enfants accueillis au 18ème Goûter Planétaire en 2017
8 Ecoles du Sport

83% de la dotation de la Fondation alloués directement aux projets
Des projets soutenus dans 19 pays

Plus de 40 ans
de solidarité
dans le monde

Encourager les G.M® à agir pour la
solidarité

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agrisud International
Association Petits Princes (France)
Make-A-Wish France (France)
Association Club 41 (Maroc, Marrakech)

Orphelinat Dar Ettalib (Maroc, Agadir)
World Vision (République Dominicaine, Punta Cana)
Association Casamasanté (Sénégal, Cap Skirring)
Association Futur au Présent (Sénégal , Cap Skirring)
Aide et Action (Sénégal, Cap Skirring)
Terre de Paix (Ile Maurice, La Plantation d'Albion)

19 projets éligibles dans 12 pays en 2017
151 000 € collectés en 2017 via les Amis de la Fondation
De plus, les Espaces Fondation permettent de recevoir les dons matériels des G.M
pour les institutions et les écoles que la Fondation Club Med soutient , à proximité
de ses Villages

98% du montant des dons aux Amis de la Fondation Club Med sont
affectés directement aux projets

Le Développement Durable
au Club Med
UN BONHEUR PARTAGÉ
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