
Économique : emploi de salariés polynésiens, approvisionnement local, commerce équitable, appel à des sous-traitants locaux…
Social : bien-être au travail, sécurité des employés, égalité des genres…
Environnemental : réduction des consommations d’eau et d’énergie, de production de déchets, préservation des ressources de l’île,
gestion durable des déchets, lutte contre l’érosion de la biodiversité…

L’Hôtel Manava Beach Resort & Spa Moorea qui est géré par South Pacific Management, est situé sur l’île de Moorea en Polynésie
française. Celui-ci dispose de 90 chambres, bungalows et duplex, de restaurants, d’un bar et d’un spa. 
La Polynésie Française est un territoire, à l’instar des petits pays insulaire du Pacifique, particulièrement vulnérable au réchauffement
climatique pouvant impacter les écosystèmes à forte biodiversité tel que la barrière de corail. 
Nous sommes conscients de l’impact potentiel de notre activité sur l’environnement et les communautés locales si elles ne sont pas
correctement gérées. Nous souhaitons, par conséquent, être un acteur proactif afin de lutter contre le réchauffement climatique, mais
également de préserver les ressources de l’île et soutenir les communautés locales. Nous nous engageons donc à réaliser nos activités
dans le plus grand respect de notre environnement économique, physique et social tout en conservant notre objectif de satisfaction de la
clientèle. 
C’est la raison pour laquelle nous sommes engagés dans une démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), ainsi que dans
un processus de mise en place d’un système de gestion de l’environnements répondant aux exigences de la norme EarthCheck à travers
laquelle, nous souhaitons mettre en cohérence nos valeurs et nos actions. Nous nous engageons à apporter des améliorations continues,
mesurées annuellement par des indicateurs de performances environnementales et sociales.

Notre stratégie repose sur trois piliers :

La Manava Beach Resort & Spa Moorea se conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et en relation avec notre démarche
environnementale.
Notre hôtel, encourage également l’ensemble de nos fournisseurs et clients à mettre en œuvre une culture qui intègre les principes de
développement durable. Nous proposons également aux clients une participation financière lors de leur séjour. Celle-ci permet de financer
des mesures écologiques et notamment la création de nurseries de coraux, mais aussi de s’engager au côté d’associations locales
œuvrant pour différents projets éducatifs, culturels et sociaux.  

Cette charte est l’expression d’une démarche volontaire inscrite dans une perspective d’amélioration permanente, portée par la direction
et ses employés.
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