
CHARTE DE RESPONSABILITÉS
SOCIALE & ENVIRONNEMENTALE
DES ENTREPRISES



L'accélération du réchauffement
climatique démontre que 

les lignes à ne pas dépasser 
se rapprochent dangereusement, 
certaines ont déjà été franchies.

R A O N I  M E T U K T I R E ,
 

G R A N D S  C H E F S  D U  P E U P L E  K A Y A P O ,
D É F E N S E U R  D E  L A  P A I X  E T  D E  L ' E N V I R O N N E M E N T

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kayapos


Notre agence de voyage spécialisée dans le voyage d'affaires, 
 s'engage jour après jour dans une démarche de responsabilité
sociale et environnementale, à travers l'application de trois
grands principes d'engagements :

Préserver et agir en faveur de l'environnement

S'investir dans la responsabilité sociétale

Innover pour le bien-être des employés et des
clients

NOTRE CHARTE

C'est autour de ces trois grandes directions que sont guidées
nos activités chez Globéo Travel.
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Agissons pour un
monde meilleur

Dans une volonté d'impliquer tous les employés
de Globéo Travel, chaque chef de service et
team leader est sensibilisé aux enjeux du
développement durable et intègre au quotidien
les missions mentionnées ci-dessus dans sa
prise de décision.

Tous nos employés sont formés en continue afin
de mettre en œuvre dans leur fonction
respective, les engagements sociétaux et
environnementaux de Globéo Travel.

Former en interne nos collaborateurs est
également une de nos priorités. Chacun de nos
employés reçoit annuellement plusieurs
formations sur la partie technique. Grâce à ces
formations, nos collaborateurs bénéficient d’une
expérience plus solide qui s’inscrit dans la durée
tout en étant sensibilisé aux enjeux RSE pris par
Globéo Travel  

Notre petite contribution pour un
monde plus vert et plus propre

LA CHARTE DE LA DIVERSITÉ

Globéo Travel est signataire de la charte de la
diversité, visant à encourager l'hétérogénéité
culturelle au cœur des entreprises.

Cette charte aspire à créer un environnement de
travail libre de tout préjugé. Chaque employé est
apprécié et reconnu au sein de notre société
sans prendre en compte « le sexe, l’âge, la
nationalité, les origines ou le handicap ».

Elle charte les entreprises à garantir la
promotion et le respect de la diversité dans
leurs effectifs. En la signant, Globéo Travel
s’engage à lutter contre toute forme de
discrimination et à mettre en place une
démarche en faveur de la diversité. Le dialogue,
la motivation, et l’épanouissement de chacun est
notre plus grande préoccupation.
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Unir ses forces pour
avancer ensemble

Notre réseau est aujourd’hui certifié ISO 14001
ceci implique un réel engagement de
préservation de la nature et du respect des
objectifs pour le climat.

Ce dernier se félicite aussi de faire partie des
acteurs luttant contre la déforestation.

Grâce à notre Réseau, nous garantissons
l’organisation de déplacements plus écologiques
comme par exemple la sélection et les choix de
transport afin de diminuer l’impact sur notre
Planète.

En se battant au quotidien pour protéger
l’environnement grâce à des actions et des
projets de longue durée, nous voulons suivre
cette dynamique écologique notamment en
diminuant fortement nos impressions papiers et
en recyclant nos déchets quotidiens.

Notre combat passe également par une
sensibilisation de nos clients en leur prodiguant
de précieux conseils sur une gestion plus
responsable et durable de leurs déplacements
d'affaires.

Ceci passe par un suivi régulier de nos account
manager des émissions de carbone cumulé de
chaque compte client. Grâce à ces analyses
Globéo Travel est en mesure de conseiller les
clients sur une dépense éco-raisonnée des
voyages de l'entreprise.

Rategreen, notre partenaire, nous permet
aujourd'hui de : "Faire de la RSE un outil
normatif et vertueux dans le tourisme et les
déplacements professionnels.". Premier outil de
notation RSE standardisée des voyages en
partenariat avec Afnor, Rategreen milite pour
des voyages d'affaires plus verts et l'éveille des
consciences sur l'importance d'une gestion
durable et responsable des déplacements
professionnels.

Grâce au score de l'impact carbone de chaque
voyageur, les clients Globéo Travel sont en
mesure de mesurer l'impact des déplacements
d'entreprise sur l'environnement et de privilégié
dans leur politique voyage certains modes de
transports moins polluants.

Membre de deux réseaux d'agences de voyage d'affaires indépendantes :
Manor au niveau national, et Lufthansa City Center (LCC) au niveau
internationale, Globéo Travel mutualise les forces d'actions pour porter au
plus haut son engagement environnemental et sociétal.

DES ACTIONS CONCRÈTES



Globéo Travel
18 rue Jean Giraudoux 
75016 PARIS

01 76 49 43 60
contact@globeotravel.fr

mailto:contact@globeotravel.fr

