
ENGAGEMENTS DU MANAVA
BEACH RESORT & SPA

MOOREA
EN MATIÈRE DE

DÉVELOPPEMENT DURABLE



 Ateliers de bouturage de corail proposés aux clients afin qu'ils puissent
participer à la protection du récif corallien. 
Création d’ une nurserie de corail 
Mise à disposition de produits solaires respectueux des coraux 
Développement de nouvelles activités respectueuses de l'environnement.   
 (ex. : vélo paddle)

PROTECTION DE L'OCÉAN

ÉLIMINATION DU PLASTIQUE À USAGE UNIQUE

Le Manava Beach Resort & Spa Moorea s'engage à réduire son
empreinte environnementale, à accroître la durabilité de ses services, à

prendre soin de ses employés et de ses clients et à aider les
communautés locales.

Remplacement du « room directory » papier par un guide virtuel disponible sur
les smartphones/iPads/ordinateurs des clients. 
Élimination des pailles en plastique en utilisant des alternatives telles que le
papier, le bambou, etc.
Remplacement de tous les emballages en plastique des produits d'accueil
dans les chambres par des emballages biodégradables.
Remplacement des cartes-clés par des cartes durables.   
Remplacement des crayons par des stylos en papier, en bois ou en bambou.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Encourager les cl ients à uti l iser des vélos électriques, ce qui permet de
réduire ou d'éliminer les émissions de carbone émises pendant le voyage.
Remplacement des « giveaways » par des produits durables locaux  
Achat de produits à faible impact (bio)
Actions contre le gaspil lage alimentaire

UNE ALIMENTATION SAINE, DURABLE ET
RESPONSABLE

AUTRES

Privilégier les circuits courts en achetant le plus possible aux producteurs
locaux (poissons, légumes)
Favoriser les produits locaux, les produits frais et de saison



 Emploie de personnel local, originaire de l ' î le de Moorea ou des îles
avoisinantes
 Usage autant que possible des matériaux locaux tels que les bois
exotiques, le bambou et le pandanus 
 Proposit ion d'une contribution écocitoyenne pour f inancer les projets de
développement durable de l ' î le de Moorea.   
 Encourager les cl ients à être en contact avec les associations qui
promeuvent les arts et les artistes locaux.
 Proposit ion à la vente des produits artisanaux locaux 
 Uti l isation des objets d'art et d'artisanat locaux dans la décoration de
l'hôtel. 
 Offrir des expériences professionnelles (stages) aux étudiants de l 'école
hôtelière de Tahit i.  
 Parrainage des compétit ions ou des événements sportifs locaux  
 Travail ler avec des prestataires locaux pour les activités, transport,
artisanat, associations culturelles, etc.

COMMENT FAIRE PARTICIPER NOS CLIENTS ?

 Réuti l iser les serviettes une seconde fois.   
 S’assurer que toutes les lumières sont éteintes lorsqu'i ls quittent leur
chambre  
 Débrancher tous les téléphones, ordinateurs et tablettes portables, ou
autres chargeurs ou appareils électriques lorsqu'i ls ne sont pas uti l isés.
 Participer à des ateliers de bouturage de corail
 Manger des aliments locaux
 Participer à des activités culturelles 
 Financer les projets de développement durable de l ' î le de Moorea par le
biais d’une éco-contribiution

     En leur proposant de :

RESPONSABILITÉ SOCIALE



La Polynésie Française est un territoire, à l ’ instar des petits pays insulaire du
Pacif ique, particulièrement vulnérable au réchauffement cl imatique. 

Nous souhaitons, par conséquent, être un acteur proactif afin de lutter contre
le réchauffement cl imatique mais également préserver les ressources des îles
et soutenir les communautés locales. 
Notre volonté est de répondre aux besoins du présent sans compromettre la
capacité des générations futures de répondre aux leurs. 

C’est la raison pour laquelle nous sommes engagés dans une démarche de
Responsabil i té Sociétale des Entreprises (RSE). A travers cette démarche,
nous souhaitons mettre en cohérence nos valeurs et nos actions.

Le Manava Beach Resort & Spa Moorea est, à ce titre, certif ié EarthCheck. I l
s’agit d’une certif ication environnementale, sociale et sociétale dédiée au
secteur du tourisme. A l ’ issue d’ audits sur ses performances en matière de
développement durable et de son système de gestion, l ’hôtel a obtenu
l’accréditation EarthCheck Silver.

L’Hôtel s’engage à apporter des améliorations continues, mesurées
annuellement par des indicateurs de performances environnementales et
sociales. Des init iatives durables visant à réduire nos productions de déchets
et nos consommations d’énergie et d’eau, à préserver les ressources de l ’ î le,
à soutenir les populations locales et à lutter contre le réchauffement
climatique sont mises en œuvre.

L’approvisionnement est, dans la mesure du possible, local et respecte les
principes du commerce équitable. Une attention particulière est accordée au
bien-être des salariés au travail et à la responsabil isation des employés
locaux.  Nous encourageons vivement notre personnel à présenter notre
engagement en faveur des performances environnementales et sociales à
toutes les parties concernées, y compris les invités, les fournisseurs et les
sous-traitants.

CERTIFICATION EARTHCHECK




