
Quelques mesures pour respecter 

votre politique de RSE 
 

• Sélectionnez les compagnies aériennes qui ont des plans de réduction des 

émissions de CO2. De plus en plus de compagnies aériennes développent des 

programmes visant à réduire leur impact. Il est important de savoir les distinguer pour 

collaborer à ces objectifs. 

 
• Utilisez des voitures respectueuses de l'environnement. Bien que cela soit évident, 

n'oubliez pas la large gamme de voitures hybrides et électriques disponibles à la 

location ou le grand nombre de taxis présentant ces caractéristiques que vous 

pouvez trouver dans n'importe quelle ville. Ne le négligez donc pas et utilisez ce type 

de transport. Il est également conseillé, si vous devez déplacer un groupe d'employés 

au même endroit, de les faire voyager ensemble. 

 
• Programme d'incitation. Cela peut-être une bonne option si votre entreprise compte 

un nombre considérable d'employés qui doivent effectuer des déplacements 

professionnels. Les employés sont plus susceptibles de fournir un effort pour 

réduire leurs émissions s'ils sont récompensés pour cela. Vous pouvez, par exemple, 

les encourager à utiliser les transports publics, faire du covoiturage ou fréquenter des 

restaurants écologiques pendant leurs déplacements professionnels. 

  

 

  
• Réservez des séjours dans des hôtels durables. Il est clair que, si vous êtes une 

entreprise soucieuse de l'environnement, vous devez rechercher des logements qui 

adhèrent à votre politique de responsabilité sociale. Ces hôtels écologiques s'engagent 



à une consommation plus responsable de l'eau et de l'électricité, ainsi qu'au 

recyclage. Il compte désormais près de 1,5 million d'hôtels grâce aux sociétés de 

réservation. 

 
• Soyez durable pendant votre voyage. En tant que voyageur et engagé en faveur de 

l'environnement, vous devez faire attention à certaines choses telles que : ne pas 

abuser des longues douches, ne pas laisser les lumières allumées dans l'hôtel ou 

manger dans des restaurants écologiques. Mais surtout, n'oubliez pas de recycler ! 

  

Ce ne sont là que quelques mesures qui peuvent vous aider et vous inciter à 

respecter davantage votre politique de responsabilité sociale des entreprises. 

Outre ces conseils, l'idéal serait que votre entreprise puisse compenser son 

empreinte CO2 par diverses actions telles que l'attribution d'une aide financière 

à la reforestation des forêts ou la participation à des programmes de 

compensation du carbone, qui luttent contre le changement climatique ou la 

pauvreté. 

Nous espérons que ces conseils pourront vous aider à réaliser un voyage 

d'affaires plus écologique en respectant la politique de responsabilité sociale 

de votre entreprise. Si vous êtes également intéressé par notre aide pour 

connaître votre consommation de CO2, n'hésitez pas à nous contacter pour 

obtenir des informations détaillées sur nos services. 

Si vous avez aimé ce post, n'hésitez pas à vous tenir au courant de toutes les 

dernières actualités liées aux voyages d'affaires. 

 

https://www.consultiatravel.es/fr/contact-2/

