Orientations
stratégiques

Objectifs

Informer,
sensibiliser,
éduquer, innover

Produire et
consommer de façon
responsable

Utiliser le territoire
de façon durable et
intégré

A) Intégrer la politique de développement
durable au sein de notre organisation.

C) S’approvisionner de façon
responsable.

E) Vitaliser le terrain de l’auberge
jeunesse.

B) Promouvoir notre politique de développement
durable auprès de nos membres, partenaires,
collaborateurs et clients.

D) Élaborer des mesures de gestion
environnementale.

F) Réduire l’impact sur le territoire des
activités touristiques de la Coop.

1‐ Informer les employés sur les enjeux du
développement durable.
2‐ Intégrer le développement durable dans
chaque réunion du C.A.

Actions

6‐ Établir des critères d’achats
responsables.
7‐ Créer une politique d’achat
responsable.

13‐ Augmenter la quantité des services
sur le terrain.

18‐Améliorer la qualité des services.

8‐ Appliquer les principes du 3RV

14‐ Compenser nos émissions de gaz à
effet de serre.

20‐Donner un meilleur support aux
employés.

15‐ Sensibiliser la clientèle à la
biodiversité.

21‐Améliorer la communication.

9‐ Optimiser la gestion des matières
résiduelles.

4‐ Afficher notre politique à l’interne et sur
notre matériel publicitaire.

10‐Mettre en place des mesures
d’efficacités énergétiques.

5‐ Publier notre politique via nos réseaux
sociaux.

11‐ Obtenir des écolabels pour nos
opérations.

2‐100% des C.A. ont un suivi D.D en 09/11.
3‐2 outils développés en 04/12.

4‐ Réaliser 3 actions d’affichage d’ici 07/11.
5‐ Réaliser 3 publications par année.

H) Favoriser le bien‐être des
employés, membres et partenaires.

17‐Offrir des services diversifiés.

6‐Avoir 3 critères définis d’ici 01/12.

Indicateurs
/ Cibles

G) Offrir des services de qualité et
sécuritaires.

12‐Favoriser la biodiversité.

3‐ Élaborer des outils pour appliquer la
politique dans les réunions de gestion.

1‐ 100% des employés informés en 07/11

Offrir un
environnement
sain

7‐ Avoir une politique d’achat d’ici 04/12.
8‐ Réduire de 10% les fournitures de bureau
d’ici 04/13.
9‐ 100% des contenants sont adéquats en
07/11.
10‐ 5% de réduction de la consommation
énergétique d’ici 04/12.
11‐ Avoir un écolabel en 09/11.

16‐ Valoriser les principes du sans‐
trace.

12‐ 15% de la superficie du terrain possèdera une
biodiversité végétale significative d’ici 06/12.
13‐Offrir 4 services de plus aux clients en
06/12.
14‐100% des GES compensés en 04/13.

19‐ Réduire les risques d’accidents.

22‐Offrir un environnement de travail
sain et sécuritaire.

17‐Augmenter de 5% la vente de
produits connexes par année.
18‐ 95% de satisfaction de la clientèle en 07/12.
19‐ Zéro plainte d’ici 04/13.
20‐ 100% des employés bénéficient d’un
entretien d’évaluation d’ici 07/12.

15‐ Sensibiliser 50% des clients reçus
d’ici 10/11.

21‐ Rejoindre 50% des membres et
100% des employés d’ici 07/12.

16‐ 75% des sorties appliquent le sans‐
trace en 11/11.

22‐80% des espaces de travail sont
sains et sécuritaires d’ici 03/13.

