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acteur du

développement
durable



Économie locale

    PARTENARIATS

Mettre en place des partenariats avec
les artisans, commerçants, producteurs
et guides pour renforcer les liens entre
vacanciers et acteurs locaux.

Favoriser des partenariats avec des
prestataires éco-responsables.

    RESSOURCES
    HUMAINES

Recruter des collaborateurs originaires
de la région pour l’exploitation des
résidences et l’accueil de nos clients.

    DÉVELOPPEMENT
    ÉCONOMIQUE

Promouvoir les activités touristiques
de la région.

Contribuer au développement
économique local en favorisant les
artisans de proximité pour l’entretien
des résidences.

Depuis une dizaine d’années, le développement durable est
au cœur des préoccupations de Nemea. Économie locale,
protection de la planète, cohésion sociale et solidarité...
Nemea met en place au quotidien des actions pour alléger
son impact sur l’environnement.



ÉcoLoGie ET
ENVIRONNEMENT

TRI SÉLECTIF

Pratiquer le tri sélectif en résidence avec
des poubelles compartimentées en 4 bacs

(plastique, papier-carton, verre, ordures
ménagères).

VÉGÉTALISATION

Aménager des potagers, installer des
ruches et végétaliser les toitures des
résidences étudiantes.

CONSOMMATION D’EAU

Optimiser la gestion de consommation
d’eau par la mise en place de robinets
éco-mousseurs, douchettes à faible
débit et chasse d’eau à double débit.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Sensibiliser la clientèle aux économies
d’énergie par une communication dans

les logements.

SENSIBILISATION

Informer les enfants sur le thème du
développement durable en intégrant un
volet ludo-éducatif de sensibilisation à
la nature dans le cadre des mini-clubs.

PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE

Améliorer la performance énergétique au
sein des résidences par un système de

régulation du chauffage (détecteurs de
présence, thermostat d’ambiance, gestion
horaire des températures) et l’installation

d’ampoules LED.

MOBILITÉ DOUCE

Favoriser la mobilité douce au sein
des résidences avec la mise en place
de voiturettes électriques, vélos et
trottinettes. Le cahier des charges
transmis aux promoteurs intègre
l’implantation de bornes de recharge
pour les véhicules électriques et de
locaux à vélo.

ESPACES AQUATIQUES

Former les équipes sur l’économie d’eau et
la limitation de produits chimiques dans

les espaces aquatiques, et favoriser les
pompes à chaleur dans les piscines. 

ÉCOLABEL

Proposer des kits ménage
écolabellisés à notre
clientèle.



politique sociale

    RECRUTEMENT

Recruter des jeunes formés en contrat
de professionnalisation (métiers du
tourisme, du digital et postes
administratifs).

Entre 2014 et 2018, environ 20 jeunes
ont été formés et plus de la moitié
d’entre eux ont été recrutés en CDI
à l’issue de leur formation.

    ACCÈS AUX VACANCES
POUR TOUS

Favoriser l’accès aux vacances pour le
plus grand nombre. Depuis 2016,
Nemea a permis à 1 110 familles
défavorisées de partir en vacances
dans le cadre des aides aux vacances
allouées par la CAF.

    MÉCÉNAT

Apporter un soutien financier et en
avantages vacances aux associations
venant en aide aux familles défavorisées.
Nemea est mécène de deux nouvelles
associations en 2019 :

- L’UVS, dont l’une des missions est l’accès
à la culture et aux vacances pour les
jeunes du quartier des Aubiers à Bordeaux.

- La Fondation Je Pars, Tu Pars, Il Part,
qui a permis à 100 familles de partir en
vacances gratuitement sur les sites des
hébergeurs partenaires.


