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Vacances Bleues et la Responsabilité Sociétale…
Toute une histoire…

Au cœur de sa vocation initiale de rendre les vacances 
accessibles au plus grand nombre, le sens des 
responsabilités est une valeur centrale du Groupe Vacances 
Bleues depuis sa création il y a bientôt 50 ans. Elle n’a cessé 
d’irriguer l’entreprise, sa gouvernance, sa politique et ses 
équipes. Précurseur dans ce domaine, fidèle à sa volonté 
permanente d’avoir un impact positif sur son environnement, 
le Groupe Vacances Bleues continue à placer cette mission 
au coeur de son projet, de sa vision et de ses actions, auprès 
de l’ensemble des territoires, des partenaires et des 
parties-prenantes de son activité. Forts de cette histoire et de 
cette légitimité, notre ambition est aujourd’hui de devenir un 
opérateur de référence du tourisme responsable en France.
 
Jérome VAYR.
Président du Directoire
Groupe Vacances Bleues.

Edito du directeur
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Dès sa création en 1971, et tout au long de son histoire, VACANCES BLEUES a fait de la notion de 

Responsabilité, une valeur centrale. Aujourd’hui, le rôle positif que doit avoir l’entreprise vis à vis de son 

environnement et plus généralement l’impact positif qu’elle doit avoir sur la société, sont des éléments qui 

sont devenus primordiaux pour nos partenaires, nos équipes et nos clients.

Nous en faisons le point central de notre stratégie et ambitionnons de devenir l’opérateur de référence du 

tourisme responsable en France.

 

Depuis près de 50 ans, le groupe VACANCES BLEUES s’est développé dans le respect de ses valeurs d’origine 

:

L’ESPRIT D’OUVERTURE : Vacances Bleues propose de rassembler les générations pour partager 

des moments forts en famille et entre amis avec un objectif permanent : créer du lien, s’ouvrir à la 

nouveauté, ouvrir nos équipes et nos portes à toutes les générations .

LE PLAISIR DU SERVICE : Être à l’écoute de nos clients pour mieux répondre à leurs attentes, fait 

partie de nos objectifs au quotidien. Notre énergie professionnelle au service de la qualité, de 

l’accueil et de la satisfaction de nos clients.

LE RESPECT DE L’HUMAIN : Les femmes et les hommes ont toujours été placés au coeur de 

l’entreprise et sont notre premier atout : savoir toujours être attentif et sincère envers nos équipes, 

nos clients et les territoires qui nous accueillent.

LE SENS DES RESPONSABILITÉS : Nous sommes engagés depuis longtemps dans des actions à 

caractère social, solidaire et environnemental. Chacun dans son rôle peut contribuer à plus de 

service rendu, plus de qualité , plus de personnalité.

L’EXIGENCE : Au quotidien, nous devons satisfaire nos clients pour les fidéliser. Cette exigence 

doit se retrouver à tous les niveaux, tous les jours, quel que soit le poste occupé dans

     l’entreprise. Nous devons tous assurer un niveau de prestation irréprochable.

HISTOIRE & VALEURS
Vacances Bleues,
une entreprise Responsable.
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Les piliers communs de Vacances Bleues s’articulent autour :

• D’une marque portée par une histoire et unie par des valeurs associatives et sociétales centrées sur 
l’humain,
• D’un esprit de famille tourné vers chacun de ses membres,
• De lieux uniques en France, tous différents avec une exigence de qualité commune,
• D’offres de voyages et de séminaires qui s’appuient sur nos valeurs propres et notre exigence de qualité,
• D’une diversité de nos publics avec une richesse de rencontres.

Acteur historique du tourisme social, nous nous tournons vers un tourisme fondé sur la RSE autour des 
valeurs de partage, d’ancrage local et de responsabilité. Notre démarche RSE est en lien avec notre vision 
d’un tourisme plus responsable et fait partie des objectifs prioritaires pour Vacances Bleues. Le déploiement 
de notre démarche RSE s’articule autour de 3 piliers :
 

VIVRE LOCAL  : Des lieux de vie ouverts sur nos territoires et leurs habitants. En favorisant la 
découverte d’un territoire, des artisans locaux et des produits du terroir. Dans nos hôtels, nous 
mettons à l’honneur le savoir faire des fournisseurs et producteurs locaux en proposant des 
dégustations, des rencontres, des produits régionaux. Nos sites font rayonner nos territoires.

VIVRE ENSEMBLE : Des lieux qui favorisent les rencontres et incarnent la diversité humaine. En 
offrant à tous, clients mais aussi collaborateurs, le privilège de vivre des moments forts de 
rencontres, d’échanges à partager entre générations (grands parents, parents, enfants et petits 
enfants). Vivre ensemble en offrant des structures à taille humaine au sein desquelles le Directeur 
ou la Directrice connaît tous ses clients et réciproquement.

VIVRE BIEN : Des lieux qui invitent à l’enrichissement et à l’épanouissement de nos hôtes dans 
des lieux de caractère propices aux activités et à l’épanouissement personnel en proposant des 
séances de bien être ouvertes à tous et des espaces détente. Nos séjours aident à se sentir mieux. 
Nous veillons aussi au bien-être de nos équipes et à donner du sens à leur travail en investissant 
dans leurs lieux de repos.

POSITIONNEMENT ET 
PROMESSE CLIENTS
Vacances Bleues s’engage : nos piliers
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L’organisation originale du groupe VACANCES BLEUES autour d’un actionnaire associatif et de sociétés 

anonymes est un atout nous permettant de lier valeurs et compétitivités. 

 

Les valeurs de l’associatif :
L’actionnaire Vacances Bleues, fondateur et opérateur historique qui assure la gouvernance des différentes 

sociétés du groupe, est une association. Gérée par des bénévoles, elle veille au développement de Vacances 

Bleues sur le long terme, dans le respect des ses valeurs avec une croissance régulière et sans pression de 

rentabilité sur le court terme. Les bénéfices du groupe sont répartis totalement dans un investissement 

patrimonial et un intéressement au personnel de Vacances Bleues.

 

La compétitivité de l’entreprise :
Les sociétés anonymes correspondant aux différents métiers du groupe, gèrent leurs secteurs d’activités 

avec les impératifs de compétitivité et de croissance d’une entreprise de tourisme dans un environnement en 

perpétuelle évolution.

 

DU BIEN ÊTRE DE NOS SALARIÉS À LA SATISFACTION DE NOS CLIENTS
Les axes majeurs de notre politique RSE :

• Bien être salariés & conditions de travail

• Bien être clients

• Développement et ancrage local sur les territoires

• Maîtrise des impacts des activités et de l’environnement
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La mise en place d'un système d'amélioration continue avec un suivi régulier de la qualité de nos prestations, 
nous permet d'assurer un accueil chaleureux et attentif, une cuisine équilibrée et gourmande élaborée par 
nos chefs, des produits alimentaires sélectionnés et des fournisseurs évalués, ainsi que des chambres 
confortables et équipées. Nous mesurons régulièrement la satisfaction de nos clients par l'intermédiaire du 
site d'avis Vacances Bleues :
• 90% de clients satisfaits (source 2019 - avis authentiques et vérifiés)
• Niveau de recommandation NPS (Net Promoter Score) à 47 (source 2019 - avis authentiques et vérifiés)

 
ORGANISATION MAÎTRISÉE ET SÉCURISÉE

Soucieux de satisfaire nos clients et nos partenaires, nous nous sommes engagés dans une démarche de 
management de Qualité - Sécurité - Environnement (QSE). Initié depuis plus de vingt ans, notre engagement 
dans un système qualité a permis à VACANCES BLEUES d'être la première entreprise française de tourisme à 
être certifiée ISO 9001 pour les activités Réception, Hébergement, Restauration, Loisirs et Bien-être.

 
AMÉLIORATION CONTINUE

Aujourd'hui, notre système de management de la qualité est toujours basé sur une démarche d'engagement 
et d'amélioration continue qui va au-delà du respect des réglementations et des normes. Des audits réguliers, 
réalisés par des auditeurs internes et des clients-mystère garantissent que le niveau de service annoncé 
correspond bien à l'expérience que vivra le client. Concrètement, pour nos clients, cela se traduit par :
• La régularité des prestations fournies, de la réservation jusqu'à la réalisation de leurs vacances,
• Des équipes motivées ayant le goût du travail bien fait,
• Le respect des exigences réglementaires et légales de nos activités.

 
RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION DE NOS ACTIVITÉS

Une veille réglementaire des activités hôtelières et de loisirs ainsi que des activités voyages et séjours 
touristiques est à disposition de tous les collaborateurs.

Relation
CLIENT
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PRISE EN COMPTE DE LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DE NOS CLIENTS

En assurant un contrôle strict du système de sécurité alimentaire :
• Audit annuel du Système de Sécurité Alimentaire
• Séance de sensibilisation du personnel de restauration
• Contrôles microbiologiques de l’eau de consommation
• Vérification des Bonnes Pratiques d’Hygiène Alimentaire
• Vérification annuelle des instruments de mesure des températures
• Plusieurs prélèvements mensuels alimentaires et de surface
• Des contrôles systèmes ponctuels par le service QSE

 
RECONNAISSANCE DU CLIENT ET PERSONNALISATION DE SON ACCUEIL

La relation client est un des enjeux stratégiques majeurs pour notre entreprise. Dans un contexte toujours 
plus compétitif, l’exigence des clients doit être au centre de nos préoccupations. C’est l’authenticité de notre 
accueil qui fait notre différence et qui nous permettra de fidéliser nos clients.

 
PARTICIPATION DES CLIENTS VOLONTAIRES AUX ACTIONS RSE

Nous informons nos clients de l’engagement RSE de l’entreprise lors de la réunion d’informations à leur 
arrivée dans nos hôtels. 
Une affichette dans chaque chambre incite nos clients à limiter le nettoyage du linge avec une réutilisation du 
linge de toilette pour les séjours supérieurs à une nuit. 
Sur chaque site, il existe des points de collecte à disposition des clients pour les matières collectées dans la 
commune. 
Mise à disposition des clients, des informations et des brochures publicitaires sur les biens et les services 
locaux (l'artisanat, le patrimoine culturel, la cuisine locale, …). 
Valorisation des actions locales : marchés de producteurs locaux à l’hôtel avec des stands, des animations, 
des objets boutiques et des visites de lieux de production.
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TEMPS DE TRAVAIL ET RÉMUNÉRATION 

Le temps complet reste la norme chez VACANCES BLEUES avec seulement 6% des effectifs à temps partiel.
Le salaire minimum réel perçu moyen est supérieur au SMIC de plus de 10% alors que la majorité des 
salariés appartiennent aux premiers niveaux de qualification. 
La mise en place d’un système de rémunération implique également le salarié dans la performance de 
l’entreprise.
 

CONDITIONS DE TRAVAIL - AVANTAGES SOCIAUX ET BIEN-ÊTRE DES SALARIÉS 

Le choix de VACANCES BLEUES a toujours été de développer une politique en matière de ressources 
humaines mettant en avant la formation, une politique salariale adaptée et en étant précurseurs sur de 
nombreux domaines (réduction du temps de travail, protection sociale...).
Nous veillons au respect de l’accord d’entreprise sur l’annualisation du temps de travail en suivant 
l’organisation du temps de travail par le suivi mensuel des compteurs horaires pour chaque salarié. 
VACANCES BLEUES propose un package d’avantages attractifs et diversifiés, qui englobe la participation, 
l’intéressement, une mutuelle et une prévoyance prises en charge majoritairement par l’employeur ainsi 
qu’une retraite complémentaire.
Des week-ends offerts et des séjours à tarif réduit sont aussi proposés dans tous les hôtels et résidences 
VACANCES BLEUES pour les salariés et leur famille.
 

DONNER LA PRIORITÉ À LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Chaque salarié a accès à une version à jour des risques auxquels il est exposé, des solutions existantes et 
des nouvelles solutions à mettre en oeuvre via l’affichage du document unique d’évaluation des risques.
VACANCES BLEUES appuie sa politique de santé et sécurité au travail par la mise en place d’actions en 
matière de prévention pour prévenir au mieux les éventuels accidents du travail et maladies professionnelles 
de ses collaborateurs. Des séances annuelles de sensibilisation à la sécurité au travail sont organisées avec 
remise d’un livret Santé & Sécurité au Travail à chaque salarié. L’ensemble de ces actions a permis de 
maintenir un taux de fréquence d’accident du travail stable à 4% (*) et un indice de gravité à 0.64%(*). 
VACANCES BLEUES continue à apporter une attention toute particulière sur l’absentéisme avec l’objectif 
réalisé de maintenir un taux d’absentéisme inférieur à 3%. 
En 2018, le taux d’absentéisme compressible était de 2.80%(*) avec un taux pour la majorité des hôtels
inférieur à 3%(*).
* (Source BDES UES VB 2018)

SALARIÉS
& conditions de travail
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LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLÉGAL

Nos procédures d’embauche sont clairement définies et permettent de vérifier que la législation est 
respectée.
Une procédure de contrôle interne Vacances Bleues nous permet également de vérifier que toutes nos 
obligations d’employeur en la matière sont respectées (cotisations, déclarations, suivi des titres de séjour, 
suivi des heures de travail...).

PROMOUVOIR UN DIALOGUE SOCIAL DE QUALITÉ

VACANCES BLEUES est une entreprise très attachée au dialogue social. C’est en ce sens qu’elle engage 
régulièrement des négociations avec ses organisations syndicales représentatives, en vue de continuer à 
enrichir le dispositif social dont bénéficient les collaborateurs :
• Une unité sociale et économique (UES) a été reconnue par accord d'entreprise entre les différentes sociétés 
du groupe. Ainsi, les salariés de chacune des sociétés peuvent bénéficier des multiples accords d'entreprises 
(accords temps de travail, CSE, rémunération, intéressement, participation, égalité professionnelle,...)
• Tous les salariés du groupe sont représentés dans des instances communes de représentation du 
personnel (CSE - Délégués syndicaux).
• Des représentants de proximité Vacances Bleues nommés par le CSE : Relais du CSE auprès de l’employeur 
dans toutes nos régions et pour tous les établissements quel que soit leur effectif.

 
FACILITER L’ACCÈS À LA FORMATION

Nous pratiquons une politique de formation volontaire favorisant le développement de l’alternance et de 
l’apprentissage et plus de 5 000 heures de formation réalisées (*).
Toutes les catégories de personnel sont formées de manière équitable : Employés 32%, agents de maîtrise 
32%, cadres 36% (*) avec un équilibre Hommes - Femmes.
* (Source BDES UES VB 2018)

Nous mettons à disposition à l’ensemble des collaborateurs :
• D’un site internet interne VB CAMPUS dédié aux demandes de formation avec un espace “salarié” visant à 
informer, comprendre, maîtriser les différents accès à la formation, connaître l’offre proposée et suivre en 
temps réel les demandes.
• D’une plateforme de formation en ligne VB ACADEMY proposant plus de 10 modules de formation.

SALARIÉS
& conditions de travail
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RESPECTER LA PARITÉ ET L’ÉQUITÉ

La répartition Hommes/Femmes est équilibrée dans chacune des CSP au niveau du groupe Vacances
Bleues. Nos indicateurs nous permettent de contrôler le respect de l’égalité Hommes/Femmes en 
matière de rémunération, de promotion et de rémunération.

FIDÉLISER NOS SALARIÉS 

Une attention particulière est apportée à l’accueil et à l’intégration avec un parcours d’intégration 
personnalisé et suivi.
Une politique managériale définie par une charte management est clairement affichée.
Des entretiens individuels réguliers tout au long de l’année avec les salariés, orientés sur le bien-être chez 
Vacances Bleues aussi bien professionnel que personnel, sur les compétences et les besoins en formation.
Des entretiens collectifs annuels permettent une réflexion collective de l’équipe et de son manager favorisant 
l’écoute et la participation.
La diffusion systématique et hebdomadaire des postes vacants au sein du groupe Vacances Bleues 
permettent de dynamiser la mobilité interne et la promotion interne.
Une attention particulière est également apportée aux repas des salariés dans les hôtels disposant d’un 
service restauration, en proposant un repas équilibré et varié dans un espace agréable qui leur est dédié et 
une participation aux cours de bien être avec nos clients est aussi proposée.

Les salariés tous postes confondus ayant une ancienneté supérieure à 5 ans chez VACANCES BLEUES 
atteint près de 40% dont 17% ont plus de 15 ans d’ancienneté (*).
* (Source BDES UES VB 2018)

SALARIÉS
& conditions de travail
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FAVORISER LA COMMUNICATION DANS L’ENTREPRISE

Afin d’encourager et fluidifier la communication, VACANCES BLEUES dispose d’une structure avec une 
hiérarchie limitée.
Un ensemble d’actions de communication est également mis en oeuvre au sein de VACANCES BLEUES à 
destination de tous ses collaborateurs :
• Diffusion d’un édito “VB Le lien” 5 fois par an afin d’informer les salariés sur les résultats du groupe et les 
événements à venir.
• Animation d’un réseau social interne “For’Hum VB” depuis janvier 2018 où seuls les collaborateurs de 
Vacances Bleues peuvent adhérer : lieu de partages et d’échanges qui permet d’être informé de l’actualité du 
groupe en temps réel.
• Réalisation du programme “En Coulisses” qui est un vrai moment d’échange entre les collaborateurs de 
Vacances Bleues et un membre de la Direction, où chacun peut poser toutes les questions sans tabou.
• Une communication directe de la Direction Générale auprès des équipes est effectuée trimestriellement
et à chaque moment important de l’histoire du groupe VACANCES BLEUES.

SALARIÉS
& conditions de travail
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POLITIQUE GÉNÉRALE EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT

Dans le prolongement de sa culture d’entreprise, l’éco responsabilité se vit au quotidien chez VACANCES 
BLEUES en sensibilisant ses collaborateurs sur les bonnes pratiques environnementales.
Les consignes données par la Direction concernant ces bonnes pratiques, sont applicables sur tous les lieux 
de travail : à Marseille au siège de l’entreprise et sur tous les hôtels VACANCES BLEUES. 

 
PRÉVENTION ET GESTION DES DÉCHETS

• Présence d’un dispositif permettant le tri sélectif
Tous les DIB (déchets industriels banals), dont le tri est organisé sur la commune, sont triés pour être 
collectés. Les DID (déchets industriels dangereux) sont triés et évacués vers un organisme qui en assure  l’
élimination ou le recyclage.
• Recyclage par des organismes spécialisés
En confiant à un organisme spécialisé : Cartouches et toners, piles, ampoules basse consommation, Led et 
tubes fluorescents, matériel informatique, autres appareils électriques, huiles et solvants. En recyclant les 
déchets verts du jardin (compostage et/ou évacuation auprès d’un organisme spécialisé dans le recyclage). 
En triant le papier de bureau et le confiant à une entreprise spécialisée dans le recyclage. 
 

LIMITER LA PRODUCTION DES DÉCHETS

En luttant contre le gaspillage alimentaire : un suivi quotidien des pertes de produits par repas est effectué 
pour évaluer les principaux postes de gaspillage et ainsi mettre en place les actions correctives adaptées.

 
UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES 

• Optimiser l’utilisation de l’eau
En équipant les blocs WC de réglage d'eau à double débit, en limitant le volume de la réserve d’eau (au moins 
pour 60% des installations).
En équipant les douches par des pommeaux de douche économes et les robinets par des régulateurs de 
débits d’eau permettant de réduire la consommation d’eau jusqu’à 75% sans perte de confort pour nos 
clients.
En équipant les espaces verts d’un système de goutte à goutte, d’un système (paillage, bâche…)
qui limite les arrosages ou en utilisant les eaux de pluie pour l’arrosage des espaces verts.

ENVIRONNEMENT
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En choisissant des plantations adaptées à la région (sol, condition climatique…).
En incitant nos clients à changer moins souvent leur linge de toilette et draps : changement quotidien 
systématique remplacé par un changement choisi par le client.
En sensibilisant notre personnel sur les éventuels gaspillages d’eau : fuites à signaler au plus tôt, ne pas 
laisser couler l’eau à flots pendant les opérations de nettoyage…

• Économiser les énergies : électricité - gaz - fioul
En équipant les espaces de circulations et toilettes des espaces communs par des détecteurs de présence 
ou minuterie.
En remplaçant l’ensemble des ampoules électriques par des éclairages à 100% LED.
En sensibilisant le personnel sur les éclairages inutiles.
En sensibilisant le personnel sur l’adaptation du chauffage/climatisation à nos besoins, sur la bonne 
maintenance des appareils (réglage, nettoyage, isolation..).

• Limiter l’impact de nos consommations sur l’environnement
En mettant en place un plan de maîtrise des énergies (gaz, eau, électricité) sans altérer le confort du client : 
mesure et analyse des consommations d’énergie par mois avec évolution des consommations et mesures 
correctives si nécessaire.
En effectuant notre communication sur du papier issu de forêts gérées de façon responsable (Label FSC) : 
catalogues, mailings...
En utilisant des centrales de distribution pour les produits de nettoyage en hébergement, cuisine et espaces 
bien-être permettant de limiter les emballages.
En réduisant le nombre de références de produits de nettoyage avec logo de dangerosité et en privilégiant le 
nettoyage avec des produits Ecolabel.
En proposant des produits d’accueil éco-responsables dans les salles de bain avec des gels douches en 
distributeur avec plus de produits et moins de gaspillage.
En proposant des kits entretien éco-responsables contenant des produits d’entretien écolabellisés dans un 
emballage composé de 95% de carton recyclé.
En privilégiant les peintures acryliques pour les travaux effectués par les équipes de maintenance.
En intégrant dans les travaux de rénovations des hôtels :
• des systèmes de serrures à carte permettant de couper l’électricité automatiquement lorsque les chambres 
sont inoccupées
• des systèmes d’arrêt de chauffage/climatisation à l’ouverture des fenêtres.

ENVIRONNEMENT
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PRÉSERVER NOTRE PATRIMOINE 

Le groupe VACANCES BLEUES, dans sa politique de rénovation, est très attaché à l’histoire, aux racines et 
caractéristiques de chacun de nos établissements. Nous ne sommes pas “chartés” au niveau des 
aménagements et décorations, comme peuvent l’être d’autres chaînes hôtelières. Cela nous laisse plus de 
liberté et nous permet ainsi d’être en accord avec chaque site et à son environnement.
Nous sommes fiers de notre patrimoine et souhaitons, dans le cadre de nos rénovations, cultiver le caractère 
unique et remarquable de chaque lieu.
Chaque année, nous réinvestissons une part importante de notre chiffre d’affaires dans l’entretien et la 
rénovation de nos lieux.

ENVIRONNEMENT
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SOUTENIR DES PROJETS ET ACTIONS À CARACTÈRE SOCIAL ET CULTUREL

Par le financement du fonctionnement de la Fondation VACANCES BLEUES dont les orientations principales 
concernent :
• le mécénat artistique : la Fondation soutient de nombreux artistes contemporains dont les œuvres sont 
exposées dans nos hôtels et accueille régulièrement des jeunes artistes en résidence.
• Le tourisme responsable et solidaire : la Fondation VACANCES BLEUES reverse un budget annuel de 10 000 
euros à des associations partenaires de VOYAGER AUTREMENT et soutient leurs actions en faveur du 
développement des pays et des populations.
• Le développement durable : la Fondation VACANCES BLEUES soutient les dons de nos clients en abondant 
au titre de la transformation de l’empreinte carbone avec Voyager Autrement et à l’aide au départ de 
vacances de personnes âgées isolées avec l’association des Petits Frères des Pauvres en consacrant un 
budget annuel de 20 000 euros.

DÉVELOPPER LES VOYAGES RESPONSABLES ET SOLIDAIRES 
AVEC VOYAGER AUTREMENT

En 2000, le groupe VACANCES BLEUES a créé Voyager Autrement qui propose des circuits touristiques 
alliant découvertes culturelles et rencontres avec des acteurs de la solidarité : Nous promouvons un 
tourisme respectueux des populations d’accueil, de leur culture et de l’environnement.
La solidarité se décline à travers le partenariat mis en place depuis près de vingt ans avec des associations 
locales ou internationales œuvrant pour le développement des pays visités : Ainsi, plus de 210 000 euros ont 
été reversés à une vingtaine d’associations.
Membre du conseil d’administration de l’association Acteurs du Tourisme Durable, Voyager Autrement 
sensibilise voyageurs et partenaires locaux sur les problématiques liées à l’environnement.
Pour agir contre le réchauffement climatique, nous proposons aux voyageurs qui le souhaitent de 
transformer leur empreinte carbone en soutenant des projets d’agroforesterie.
En 2018, plus de 12 000 euros ont été versés par les voyageurs pour soutenir le projet de reboisement en 
Inde et ont permis de planter plus de 6 500 arbres permettant d’absorber plus de 1 000 tonnes de CO2.
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ENGAGER UN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION 
DES PETITS FRÈRES DES PAUVRES

En juin 2019, VACANCES BLEUES a signé un partenariat de 3 ans avec l’association des Petits Frères des 
Pauvres. 

Ce partenariat se décline autour de 2 actions majeures :
• Un don solidaire proposé à tous nos clients qui le souhaitent pour aider au départ en vacances de 
personnes âgées isolées.
L’intégralité des dons collectés seront reversés à l’association et affectés au financement de séjours de 
vacances pour des personnes isolées et démunies dans les maisons de vacances des Petits Frères des 
Pauvres.
• La mise en place d’un mécénat de compétences pour former les équipes des maisons de vacances des 
Petits Frères des Pauvres. Les équipes sont accueillies dans nos hôtels afin de leur faire bénéficier de nos 
process en terme d’hôtellerie restauration.

FAVORISER LES RECRUTEMENTS DE PUBLICS ÉLOIGNÉS DU MARCHÉ 
DU TRAVAIL

À compétence égale, nous privilégions l’embauche des salariés ayant une difficulté (handicap, insertion 
sociale, chômage longue durée…).
En faisant réaliser les travaux de débroussaillage et les impressions de communication interne par des 
entreprises d’insertion professionnelle.

SOUTENIR DES ORGANISMES DE FORMATION

Chaque hôtel identifie au moins une école avec laquelle il met en place un partenariat renforcé et accueille au 
minimum deux stagiaires de cette école sur une année.
S’impliquer de manière effective dans la vie de l’école (conférence, présentation, témoignage, participation 
au conseil d’administration, jury d’examen…).
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PRIVILÉGIER LES FOURNISSEURS LOCAUX

VACANCES BLEUES s’engage à prioriser les achats avec des fournisseurs, des producteurs ou d’artisans 
situés à moins de 150 km de chacun de nos lieux avec un objectif de 30% de nos achats locaux privilégiant 
ainsi les circuits courts.

ÉVALUER NOS FOURNISSEURS ET PRESTATAIRES

Le périmètre des achats représente une part importante dans l’activité de VACANCES BLEUES.
Des principes ont été établis avec une charte des achats intégrant une validation des contrats par nos 
services achats et juridiques.
Une mise en concurrence des fournisseurs et prestataires récurrents doit être effectuée tous les 5 ans.
Les fournisseurs et prestataires ayant un impact sur la sécurité et la satisfaction clients doivent faire l’objet 
d’une évaluation annuelle.

S’IMPLIQUER DANS NOS TERRITOIRES

Pour VACANCES BLEUES, l’ancrage local se traduit par le recrutement de personnel et de fournisseurs 
régionaux dans nos hôtels mais aussi en s’engageant sur le développement économique, social et 
environnemental sur les territoires où nous sommes présents en créant des partenariats avec les 
communautés locales.

Lorsqu’il existe un label ou une démarche RSE organisé par la commune, la région ou le département, l’hôtel 
est impliqué : Label des Hébergeurs du Parc Naturel du Verdon, Acteur du Tourisme Durable sur Paris, 
Parcours patrimoine XXème à St Raphaël, partenaire du PAQTE à Dax...
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