
                                                                     Nos actions en faveur du Développement   

Durable ! 

LA responsabilité sociétale 

des entreprises 

Défiplanet’ est un parc naturellement différent! A ce titre nous nous engageons 

tout au long de l’année dans une démarche de développement durable 

Volet économique Volet social Volet civique 
Volet environnemen-

tal 

- Nous privilégions les 

circuits courts qui favo-

risent une dynamique 

locale créant ainsi de 

l’emploi; 

-Parce que nous pen-
sons que l’économie 

n’est pas incompatible 
avec le respect de l’en-
vironnement et de la 
société, nous axons 

nos activités en accord 
avec nos valeurs

. 

- Nous nous sommes 

engagés à respecter la 

parité Homme/

Femme ; 

- Nous veillons à for-

mer nos collabora-

teurs et assurons la 

gestion de leurs com-

pétences; 

- Nous cherchons à 

fédérer toutes nos 

équipes à travers no-

tamment des journées 

de cohésion.

 

- Nous avons mis en place différents 

projets pédagogiques tels quel des par-

tenariats avec les écoles voisines; des 

interventions dans les lycées pour par-

ler de métiers (commerciaux, cuisine et 

service). Nous recevons également des 

écoles de tourisme pour faire des 

échanges d’expériences bénévolement; 

- Nos coffrets cadeaux sont réalisés par 

un ESAT qui favorise l’insertion ou réin-

sertion de personnes à fort handicap ; 

- Tous les ans, nous faisons un don à 

hauteur de 1€ par entrée au parc Défi-

Planet’ sur une journée auprès de 

l’Association Petits Princes.

 

- Nous avons mis en 

place des démarches de 

gestion des ressources 

(eau, énergie) ainsi que 

de la  gestion des dé-

chets; 

- Notre activité est tour-

née sur la nature avec 

notre parc à thème Défi-

Planet qui sensibilise le 

public au développe-

ment durable.

 

Mais au final, c’est quoi la « Responsabilité sociétale des entreprises» 

petit sabot? 

C’est la responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et 
de ses activités sur la société et sur l’environnement, se traduisant par un compor-
tement transparent et éthique qui : 

 contribue au développement durable y compris à la santé et au bien-être de la 
société 

 prend en compte les attentes des différents partenaires  

 respecte les lois et normes en vigueur  

 est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans ses relations 


