Attitude engagée pour
un tourisme à impact positif.
Nous croyons que les vacances devraient avoir
un impact positif. Vous aussi?
Alors, nous pensons que vous vous plairez ici !
Ensemble, nous pouvons contribuer à soutenir l’économie locale,
prendre soin de la biodiversité de l’île, et vous assurer un séjour
enrichissant qui profite à tous.
Rejoignez le mouvement!

NOUS NOUS ENGAGEONS À

PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT

SOUTENIR L’ÉCONOMIE LOCALE

ACCOMPAGNER
LA COMMUNAUTÉ LOCALE

Comment créer un impact?
Nous nous fixons toujours de nouveaux objectifs lorsque les
précédents sont atteints...

1er novembre 2020

31 janvier 2023

30

créateurs
mauriciens
référencés dans nos boutiques
Otentik Bazar

31 août 2021

3

conventions de
partenariat

signées entre le Marine Discovery Centre
et des organismes engagés

30 juin 2022

50

%

des achats de boissons et de nourritures
auprès de fournisseurs certifiés
made in Moris

31 octobre 2022

300

enfants
Organisation de sessions de sensibilisation par
l’équipe du Marine Discovery Centre pour 600
enfants au 31 août 2022.

1er novembre 2022
Calculer

notre empreinte carbone
scope 1 & 2

Comment pouvez vous participer?
Nous finançons des projets sociaux et environnementaux
par le biais de notre Green Attitude Foundation.
Jetez un œil aux projets auxquels vous contribuez lorsque vous donnez
Rs 200 pendant votre séjour.

#1 Konpoz To Lamizik
Nous encourageons les talents locaux, artistes
comme musiciens, et organisons notre concours de
musique Konpoz to Lamizik.

#2 Marine Discovery Centre
Nous prenons soin de notre environnement marin et
côtier au travers du financement de projets de
conservation, de préservation et de sensibilisation au
Marine Discovery Centre.

Prêt à faire
une différence?
Agissons ensemble pour un impact positif!
Symbolisez votre engagement en nouant votre
cordelette à la grille.

JE M’ENGAGE À
M’INFORMER des traditions de l’île, de la gastronomie
et des valeurs locales avec l’aide de l’application Otentik
Discovery, pour m’assurer un séjour enrichissant.
FAIRE HONNEUR à mes hôtes en apprenant à connaître
l’île et sa culture auprès des Family Members des hôtels
Attitude.
PROTÉGER la planète et à respecter la nature en
diminuant mon empreinte au maximum, en veillant à ne
pas laisser de déchets ou de ne pas perturber la vie sousmarine.
SOUTENIR l’économie locale en choisissant des produits
fabriqués localement et en explorant l’île avec des guides
certifiés.
ÊTRE UN VOYAGEUR RESPECTUEUX et à partager mon
expérience positive avec les autres.

