CHARTE
ENVIRONNEMENTALE

Réduire l’empreinte écologique de notre entreprise sur l’environnement, en
informant, s’engageant et en agissant
Inciter le personnel à adopter une attitude eco-responsable en interne
Offrir à notre clientèle la possibilité de voyager autrement
et devenir des touristes responsables

"Sois le changement que tu veux voir dans le monde."
GandHi
Premium Travel s’est engagé écologiquement en mettant en place une
politique environnementale au sein de ses nouveaux bureaux.
Réduire son impact écologique est devenu une priorité et une question de bon sens.
C’est donc dans cette optique que Premium Travel a identifié les points sur lesquels
la société pouvait agir localement et a décidé d’adopter une attitude éco-responsable
en menant différentes actions.
La réduction de la consommation de papier :
- Réutilisation du verso en brouillon quand c’est possible.
- Programmation des PC en impression recto / verso pour les documents
internes.
- Paramétrage des impressions avec un aperçu avant impression.
- Impression des programmes pour voyages alternatifs en recto / verso et sur
papier recyclé.
- Optimisation des impressions en n’éditant que le strict minimum.
- Sensibilisation à l’impression éco-responsable dans la signature de nos mails.
- Incitation à l’envoi des factures, contrats et programmes par e-mail.
La réduction de la consommation d’énergie :
- Nettoyage des boites mails.
- Paramétrage de la mise en veille automatique.
- Extinction des écrans et PC lors des absences.
Le tri des déchets et consommables :
- Recyclage des cartouches d’encre grâce à un système gratuit de renvoi chez
la société Ricoh.
- Mise à disposition, à la machine à café, de tasses pour le personnel afin de
réduire le recours aux gobelets plastiques.
- Partenariat avec l’association Barre pour le recyclage du papier.
Enfin, nous sensibilisation notre clientèle aux problématiques sociales et
environnementales dans les pays visités et proposons une nouvelle façon de
voyager :
Les voyages alternatifs, à découvrir via nos 4 thématiques et notre charte des
voyages.

