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EmbarquementEmbarquement

Le Bassin d’Arcachon, le Cap Ferret, les
Grands Lacs de Biscarrosse : tant de
lieux exceptionnels et sauvages qui
demandent à être respectés. Autant  de
terres d'aventures sur lesquelles Khap

Event vous propose ses séminaires

professionnels ressourçants et éco-

responsables.

Nul besoin de se poser la question ! Notre
région, qui regorge de sites naturels

remarquables et sensibles, demeure un
bien commun et fragile pour lequel il
est nécessaire de s’inscrire dans une
démarche durable et éco-

responsable.

Cette charte retranscrit de manière
formelle et concrète tout l’intérêt que
nous portons à la pérennisation de notre
activité respectueuse de son
environnement et prenons part

activement à nos responsabilités

écologiques. Nous ferons le lien entre
notre territoire et vous-même.

IMMÉDIAT!



NOS ENGAGEMENTS

1.   Préserver l’éco-système et la biodiversité
2.  Pérenniser un circuit local, responsable et 
      durable
3.   Une mobilité durable, un ancrage territorial
4.   Une gestion responsable des déchets
5.   Des achats durables et responsables
6.   Cause solidaire et citoyenne
7.   Sensibilisation



Des activités douces en adéquation

avec la nature (vélo, surf, kayak, marche,
pirogue, pinasse, paddle, etc.)

Des déplacements éco-responsables

(vélo, train, bus,  co-voiturage, bateau)

1.   Préserver l’écosystème et la 
     biodiversité

Le Sud Ouest, région que nous chérissons et
que nous souhaitons vous partager, est un
territoire  foncièrement naturel et protégé

par ses locaux. Dans cette même optique,
nous souhaitons participer à cet engagement
et nous efforçons de minimiser notre impact

en privilégiant :

Nous travaillons avec des partenaires
locaux

Nous privilégions le circuit-court et de

saison

2.  Pérenniser un circuit local, 
     responsable et  durable

Nous souhaitons valoriser les aspects éco-

responsables que nous offre notre région.
C'est pourquoi nous vous proposons des
activités en choisissant des partenaires en

adéquation avec nos valeurs :



Ne pas étendre notre offre mais la
démultiplier en travaillant avec les locaux
de chaque régions

3. Une mobilité durable, un ancrage    
    territorial

Bien que notre offre puisse être amenée à se
développer, nous souhaitons que chaque
équipe déployée soit à l’image de son

propre territoire. Nous savons partager les
valeurs de notre territoire car nous y sommes
ancrés. Notre souhait : développer notre offre
dans cette même dynamique : de manière
durable et responsable.

Réduire notre production de déchets
Participer au recyclage des déchets
Prôner l’utilisation de gourdes
réutilisables, de sacs réutilisables, etc.

4. Une gestion responsable des 
    déchets

Nous prônons une offre éco-responsable et
ceci ne peut se faire collectivement que s’il
est porté de manière individuelle. C’est
pourquoi, nous nous efforçons de :

Construction de radeaux : bois, bambou 
Vélo, Kayak, Paddle, etc. : location auprès
de nos prestataires locaux

5. Des achats durables et responsables

Bien que nos activités soient riches et

variées, nous nous efforçons d’utiliser du
matériel réutilisable et éco-responsable :
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7. Sensibilisation

Nous nous efforçons, tout au long de votre parcours à nos côtés, de vous orienter et de

vous sensibiliser à nos valeurs éco-responsables et respectueuses de

l'environnement. Par cette charte, nous souhaitons nous engager plus explicitement

encore, à vos côtés, vers cette démarche.

6. Cause solidaire et citoyenne

Nos activités et notre offre s'adressent à un grand public. Ces moments avec vous sont un

moyen pour nous de vous partager l’âme de notre région et tout ce que nous mettons

en œuvre pour la préserver. Ces moments avec vous sont un moyen de vous faire prendre

part à nos échanges régionaux et pour vous, c’est un moyen de vous retrouver, dans

des lieux idéaux, au sein de votre équipe professionnelle. Nous nous efforçons d’être ce

lien, neutre et oxygénant, entre plaisir et travail. Nos séminaires incentive sont la clé

pour l’échange, la convivialité, l’entraide, la cohésion d’équipe et l'intégration qui

permettront à votre équipe de fédérer et de découvrir des talents et des aptitudes

insoupçonnées. Ce cadre idyllique, votre équipe et nos activités seront un réel facteur

d’adhésion et de fidélisation aux valeurs de l’entreprise en toute conscience éco-

responsable.
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