Rapport RSE
Resort Barrière La Baule

La démarche
Planète Barrière est la démarche de Responsabilité Sociétale du Groupe. Initiée en
2010 par le prisme de l'environnement (certifié ISO 14 001 de 2011 à 2015), Planète
Barrière est aujourd'hui une démarche RSE globale ayant pour guide l'ISO 26 000.
Le Groupe s'engage autour de 5 thématiques :

ISO 26 000
Pour guider sa démarche, Barrière a choisi la norme internationale
ISO 26 000 de Responsabilité sociétale des entreprises.
Ambitieuse, elle dépasse le simple cadre de l'environnement, en
remettant les femmes et les hommes au cœur de la réflexion et des
actions de l’entreprise .

Nos référents

Stéphanie Michel
Hôtel Le Royal

Séphane Marboeuf
Golf International

ESR troppaR

Stéphanie Nieuwjaer
Resort - Relais RH

Chefs d’orchestres
locaux, nos référents
Développement
durable animent la
démarche Planète
Barrière au quotidien
dans leur
établissement, à
l’aide de leur comité.

Anne-Françoise Dromard
Hôtel Le Castel Marie-Louise

Luc Guillet
Hôtel L'Hermitage

William Chevalier
Casino
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Le Resort Barrière La Baule
Un Resort à la démarche commune
Le Resort Barrière La Baule regroupe 3
hôtels de luxe situés au plus près de
l'océan : L'Hermitage, Le Royal et Le Castel
Marie-Louise, ainsi que de nombreuses
activités de loisirs : Le Casino Barrière, Le
Tennis Country Club , La Thalasso & Spa et
le Golf International avec ses 3 parcours
de 45 trous. Au quotidien ce sont tous les
collaborateurs du Resort qui prennent part
à "Planète Barrière" par une série
d'initiatives concrètes.
Attentifs à préserver la biodiversité, nos équipes s’impliquent dans des opérations solidaires,
des partenariats locaux, le tri et réemploi des déchets et sur bien d'autres
thématiques. Ce bilan met également en lumière notre démarche "Employeur Responsable"
créée par et pour nos collaborateurs autour de valeurs communes engagées.
Le Resort Barrière La Baule en chiffres

422

collaborateurs * font
partie du Resort la
Baule en 2017.

11 ans

* CDI et CDD

8.5t

59
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de papier ont été
collectées par les Papiers
de l'Espoir afin de
financer des projets
solidaires.

apprentis et stagiaires
ont été accueillis dans
les 5 établissements du
Resort.

2.5t
5.7t

C'est la moyenne
d'ancienneté des
collaborateurs
en CDI dans le
Resort.

de déchets plastiques
ont été recyclés par le
Resort et 40 tonnes de
bio-déchets pour le
Royal et l'Hermitage.

de pains ont été récoltés
par pain contre la faim
dans le cadre de son
partenariat avec
l'Hermitage.

La démarche "Employeur Responsable"
La démarche "Employeur Responsable" s’alimente d’une réflexion sur « le mieux-vivre en
entreprise ». La promotion de la diversité, l’emploi des personnes en situation de handicap
et l’investissement des collaborateurs dans des actions solidaires constituent plusieurs
facettes de l’engagement quotidien des équipes.
La prévention des risques
C'est préserver la santé et sécurité de nos collaborateurs par le respect de la
réglementation et la mise en place de bonnes pratiques. Au vu de la grande variété de nos
métiers (Casino, Restauration, Hôtellerie, etc.) et des nombreuses contraintes horaires et
posturales, Barrière est particulièrement attentif à cette démarche.
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Formations sur la prévention des risques
ont été organisées en 2017.
Prévention et gestion des incivilités et
agressions au travail, travail sur écran
animée par une ergonome, sensibilisation
gestes et postures, etc...ont permis de
former 138 collaborateurs.

Partenariat Prévention
avec la médecine du travail
La relation de confiance développée
par la direction RH avec le GIST
(médecine du travail), a permis la mise
en place d'actions. Certains postes ont
été aménagés par un ergonome du
GIST. Ces améliorations ont entraîné
un véritable bienfait pour les
personnes concernées, mais aussi
indirectement, pour les équipes.

Focus sur la Mission Handicap
Depuis de nombreuses années, Barrière s’engage contre la
discrimination liée au handicap. En renouvelant l’accord de
Groupe pour la troisième fois, nous confirmons notre
volonté de recruter et d’accompagner les collaborateurs
nécessitant une aide spécifique dans leur quotidien.
Le Handicap en 2017 sur le Resort Barrière La Baule c'est :

mesures de maintien dans l’emploi réalisées :
Siège ergonomique, renfort de personnel extérieur, réaménagement
de poste.

mesures individuelles prises en charge : aménagement de véhicules en boite
automatique pour deux collaborateurs.
personnes en situation de handicap recrutées en CDI.
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Des Managers à l'écoute
La formation sur le management responsable “Manag’Attitudes” met
en avant 11 critères formant le cercle d’exemplarité des managers.
C'est en effectuant des briefings réguliers, clairs et motivants, en
préparant avec soin les entretiens annuels ou encore en établissant
des plannings équitables, que chaque manager contribue à
l’engagement de ses équipes.

86%
des Managers
formés aux
Manag'Attituds
sur le Resort.

La qualité de vie au travail : nouvelle politique du Groupe
La qualité de vie au travail se définit par le sentiment de bien-être au travail perçu par
les collaborateurs. Dans cette optique, Barrière a lancé cette démarche avec des
actions en phase de tests dans plusieurs sites.
Salles de pauses

Stop au tabac

Indispensable pour garantir un
environnement de travail de qualité les
établissements du Resort ont décidé de
mettre un coup de neuf aux salles de
repos.

Sur le Resort Barrière La Baule,
la démarche ALLEN CARR, un programme
de référence pour l'arrêt du tabac, à été
suivi par 29 collaborateurs motivés pour
dire stop à la cigarette !
D'autres actions seront mises en place
d'ici la fin d'année 2018 notamment sur le
thème de l'équilibre sommeil et
alimentation.

C'est ainsi qu'au Casino,
au Royal et à
L'Hermitage les salles de
pauses se sont
équipées de fauteuils
ergonomiques,
d'espaces détente ou
encore de bibliothèques
participatives.

Bilan de l'opération 6 mois
plus tard : 68% des
participants n'ont pas repris
la cigarette.

ESR troppaR

Faire de la formation un atout
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Barrière s'investit dans la qualification de ses collaborateurs pour élargir leurs domaines
d'expertises et valoriser leurs compétences acquises sur le terrain.
Cette année, deux de nos Chefs vont poursuivre une
formation Métiers des Arts Culinaires à l'Université
d'Angers afin de Valider leurs Acquis d'Expérience (VAE).
Au programme : Concept et Design culinaire, le geste et
le feu, le sucré du théorique au pratique. Cette formation
innovante, créée à la demande du Groupe, est en cours
de certification pour devenir une référence dans le
secteur de l’hôtellerie restauration.
De gauche à droite
Pierrick Trippier et Mikael Amisse
Chef de L'Hermitage et Chef des cuisines Resort La Baule

© Fabrice Rambert - © Laurent Fau - Studio des Fleurs

Hôtel Barrière Le Royal La Baule
Le Royal a une politique RSE portée par ses collaborateurs. Solidaires,
ils font vivre au quotidien cette démarche centrée sur l'entraide mais
également sur la protection de l'environnement.

Stéph
Diététic anie Michel ienne e
t Relais
RSE

Solutions innovantes pour bâtiments durables
Les installations du Royal minimisent notre
impact sur l’environnement : réducteurs de débits
d'eau dans les chambres, récupération de
l’énergie des climatisations pour préchauffer l’eau
de mer des piscines, installation de climatisation
réversible en Thalasso, isolation thermique du
bâtiment, etc.

© Fabrice Rambert

Favoriser le tri & la valorisation des déchets
Chaque année les collaborateurs sont
sensibilisés aux bonnes pratiques de tri.
Dans le cadre de la Semaine Européenne de
Réduction des déchets un atelier sur le tri a
impliqué plus de 70 collaborateurs du Resort.
Le Royal s'est également donné pour mission de
trier ses biodéchets : 20 tonnes d'épluchures
méthanisées en 2017 soit l'équivalent de la
consommation électrique de deux foyers
pendant 1 an*.

*source ADEME

Nos objectifs 2018 :

S’assurer que l’établissement traite 100% de ses déchets
dangereux.
Réunir nos collaborateurs autour de plusieurs opérations solidaires.

Le restaurant de plage Le Ponton est porté à
l'honneur par le guide Origine Nature . "tous les
poissons , crustacés et plateaux de fruits de mer
possèdent une rare fraîcheur (...) tous les produits
de la mer proviennent de la pêche durable et/ou
de ligne."

ESR TROPPAR

La démarche du Ponton à l'honneur
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Le Castel Marie-Louise

Anne-F
rançois
eD
Respon
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Le Castel Marie-Louise, avec
ses 17 collaborateurs souhaite
être une famille responsable.
Proche de ses producteurs et
partenaires locaux, l'équipe est
attentive à son ancrage territorial.

© Fabrice Rambert

Un restaurant gastronomique qui mêle mer et terroir
C’est aussi par l’assiette que Le Castel Marie-Louise
s’engage dans une démarche de Développement
durable.
Amoureux des produits du terroir, le Chef Eric
Mignard offre une cuisine respectueuse des saisons
et exigeant des produits d’une qualité irréprochable.
Cette démarche engagée passe également par le
choix de produits issus d'une pêche responsable
(espèces non menacées, modes de pêches
responsable., etc.).

Menu bon pour le climat
St Jacques , Chou de Pontoise ,
saucisse de Morteau à 1 207 GCO² soit 52% de
moins qu'un repas moyen.

Des bonnes pratiques jusqu'au bout de
la cuisine
Dans les cuisines une cagette permet de
recycler les épluchures de légumes pour
nourrir les poules des collaborateurs.

ESR TROPPAR

Les fournisseurs sont également invités à
récupérer leurs cagettes ou palettes,
limitant ainsi le nombre d'emballages et
favorisant leur réutilisation.
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Améliorer la collecte et le recyclage de nos déchets.
Nos objectifs 2018 :

Poursuivre la mise en oeuvre de notre politique de
Restauration Responsable.

L'Hermitage Barrière La Baule
L'Hermitage met un point d'honneur à travailler son ancrage local en
développant des partenariats avec écoles, mairies et associations.
Luc Gui
l let
Techniq - Responsable
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lais RSE

Hôtel solidaire
Pour la 8eme année
consécutive
l'hôtel à ouvert ses portes
à tous les Baulois
à l’occasion
des JEP*
pour faire découvrir
son architecture classée.
Une exposition
d'anciennes photos
retraçant l'histoire
de l'hôtel
a été proposée
lors de la visite.
* Journées Européennes du
Patrimoine

Papiers de l'Espoir, Pain contre la faim,
Bouchons d'Amour, L'Hermitage
soutient de nombreuses associations :
une manière de réduire ses impacts
tout en faisant un geste solidaire!
Des services responsables
Prêt de vélos pour découvrir les environs de La Baule,
factures présentées sur iPad, bornes de recharge
électrique pour les voitures, etc. Tout comme nos
autres établissements, l'Hermitage souhaite offrir des
services responsables à nos clients. Des vélos
électriques sont également proposés à la location.

Ancrage local
L'Hermitage a célèbré la
semaine du Goût en
partenariat avec le
Collège/Lycée Grand Air de
La Baule. Au programme ?
Visite des cuisines pour les
plus jeunes, confection et
dégustation de hamburgers
maison avec des produits
locaux. Les lycéens ont
profité d'un atelier du goût.
avec le Chef de l'Hermitage
pour (re)découvrir les
saveurs des produits de
notre région.

Le plus ? Une
démarche
partagée pour
nos
collaborateurs
puisque les
selfs du Royal et
de l'Hermitage
proposaient
durant cette
semaine un
repas constitué
uniquement de
produits locaux.
Miam !

Nos objectifs 2018 :

Poursuivre l'amélioration de la collecte des déchets.
Créer une filière de recyclage des bio-déchets à la
plonge.

ESR TROPPAR

De haut en bas :
Pierrick Trippier , Chef de L'Hermitage et son équipe au Lycée Grand Air , Atelier cuisine à L'Hermitage pour le Collège
Grand Air , Goûter pour les collaborateurs du Royal Thalasso.
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Le Casino Barrière La Baule
Jeu Responsable
Barrière s’est engagée, depuis 2004, dans
un programme de Jeu Responsable pour
ses casinos. L'objectif est de réduire les
risques de dépendance en proposant des
solutions préventives afin de travailler
leurs comportements de jeu.

Le Casino a organisé
17 entretiens formalisés avec
nos c lients. Résultats :
8 LVA signées depuis le début
d'année

La collecte des bouchons d'Amour
Depuis 2001, Barrière est partenaire de
l'association les bouchons d'amour et
organise la collecte des bouchons dans
chacun de ses établissements.
Lors de la grande collecte réalisée dans
nos casinos pour la semaine du
Développement durable le Casino
Barrière La Baule a réussi a collecter:

400 kgs

William
Cheva
Techniq lier - Respons
ab
ue et Re
lais RSE le

Parmi elles, la Limitation Volontaire
d’Accès aux espaces de jeu (LVA), un
service mis à disposition des clients qui
souhaitent réduire leur nombre de
visites au casino. Un « crédit de visites »
est déterminé par le client avec les
équipes du casino concerné, une fois ce
crédit épuisé, l’entrée d'un Casino
Barrière lui sera refusée.
Ce dispositif a fait l’objet d’une
évaluation scientifique indépendante en
2015. L’Etude menée a montré une
efficacité sur du long terme. En effet,
81% des joueurs qui avaient souscrits
une LVA continueraient à présenter une
pratique de jeu réduite un an après la fin
de la mesure.
preferezunjeuresponsable.com

Recyclage des TITOS
Le traditionnel jetons des Machines à
sous disparaît peu à peu au profit du
TITO (Ticket In Ticket Out). Le gagnant
reçoit désormais son gain sur un ticket.
Les tickets jetés sont aujourd'hui
recyclés par le Casino.

ESR TROPPAR

Nos objectifs 2018 :
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Proposer une bibliothèque solidaire pour nos
collaborateurs.
Utiliser moins de consommables, proposer des
actions solidaire à nos clients.

Le Golf International Barrière La Baule
Le Golf International
Barrière, plus grand
golf français, s'étend sur
Stépha
ne Marb
oe
D
irecteu
220 hectares. Situé entre
r - Rela uf
is
RSE
les marais salants de
Guérande et le Parc Naturel Régional de
Brière, il est au cœur d'une zone humide
recensée parmi les plus riches d'Europe
sur le plan biologique. Une zone
écologique forte que le Golf se donne
pour mission de protéger.

15 ruches
ont été mises en place au printemps 2013 et permettent
de récolter de nombreux kilos de miel chaque année. En
2017 c'est près de 60 kg de miel qui ont été recueillis. Cet
hiver, le Club-House proposait de déguster ce miel avec
une salade de chèvre , un filet de canette ou encore un
Fromage blanc au miel du Golf.
Gestion raisonnée des zones de
grands roughs
Les "grands roughs" sont des corridors
écologiques pour connecter les différents
espaces naturels d’un parcours de golf.
A ce titre, le Golf pratique un fauchage tardif
annuel, afin de donner une chance aux fleurs
rustiques et locales de se ressemer
naturellement.

85 000 balles de Golfs ont été
repêchées dans les étangs du Golf
International Barrière La Baule par
l'association Dive Golf permettant
ainsi de revaloriser des tonnes de
plastiques perdus !

ESR TROPPAR

85 % de la surface
du Golf est entretenue
sans pesticides.

Retrouvez l'intégralité de la newsletter "Découvrir un Golf responsable"
(rubrique Le Golf) sur le site internet du Golf International Barrière La Baule.
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Ce guide a été rédigé par :
La direction RSE Grand Ouest est à
votre écoute :
sdutertre@groupebarriere.com
02 40 11 46 52 - 06 73 81 30 98

Sarah Dutertre
Responsable RSE Grand Ouest
Sous la direction de :
Clémentine Concas
Directrice RSE

