
GREEN GLOBE 
 
 
 
Entreprise responsable soucieuse de réduire l’impact de son activité sur 
l’environnement, Le Parc du Bournat s’est engagé depuis 2014 dans une démarche 
environnementale Green Globe. 
 
(Green Globe est une certification internationale pour le tourisme durable. Elle 
récompense les structures ayant opté pour une démarche d’amélioration de la 
gestion environnementale et sociale de leur activité. Ses objectifs sont basés sur les 
engagements pris au premier Sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992.) 
	
	

L’ORGANISATION DE LA DEMARCHE 
 
 
 
Un comité de pilotage, basé sur le comité de direction de l’entreprise, permet de 
manager l’ensemble des actions du Village du Bournat sur le développement 
durable. Ce comité a pour vocation de définir des politiques liées au développement 
durable, de valider les actions entreprises dans le plan d’amélioration, de suivre la 
Certification Green Globe, de s’assurer de la communication interne et externe de la 
démarche, d’analyser les résultats annuels et d’apprécier les progrès réalisés. 
Pour harmoniser l’ensemble de notre travail, nous consolidons des outils de suivi 
des actions réalisées et à venir (avec des indicateurs précis), nous tenons en 
parallèle à jour des procédures et politiques spécifiques : 

• Une transmission du patrimoine, du savoir faire et des traditions rurales au 
travers d'un projet. 

• Un accès à la culture et à l'éducation populaire pour le plus grand nombre. 
• Une intégration totale dans le territoire d’activité (préférence aux emplois et 

activités locales, participation à la vie économique et sociale, financement de 
groupes et action culturelles, associatives et sportives) 

• Valorisation des produits et productions locales, circuits courts et 
commerces responsables.  

• Démarche éco-responsable dans les actions, les achats, les rejets et les 
choix. Sensibilisation du personnel et des publics reçus à cette démarche aux 
travers notamment de la scénographie du site internet et des principes qu’elle 
véhicule. 

 

 

	


