
Notre agence à taille humaine s’entoure d’un réseau de prestataires fidèles à nos valeurs et de
professionnels conscientisés. Ces collaborations de confiance passent par une rémunération juste et
transparente de chaque partie. 
Notre déclinaison du tourisme durable se construit autour de l’authenticité. Notre ancrage sur le
terrain et dans la culture de la destination nous permet de proposer une offre réelle à nos clients, nous le
racontons sans le folkloriser. L'échange et le partage sont des fondements de nos séjours. 
Nous développons notre activité, sans intermédiaire, à partir des éléments naturels, culturels et des
patrimoines riches et vivants de ces territoires dans le respect des populations locales, de la faune et la
flore locales.
Nous nous engageons dans une démarche de limitation de l’impact carbone de nos prestations. Nous
prônons au maximum le Refuser, Réduire, Remplacer, Réutiliser et Recycler pour toutes les
composantes de nos séjours. Nous valorisons les aspects éco-responsables de ces derniers.
Nous créons des circuits éphémères à des dates en dehors des grands flux touristiques avec un rythme
raisonnable et soutenable. 
Nous garantissons des assiettes délicieuses à base de produits locaux et bio, adaptées à chaque régime
alimentaire, en service ou en point de restauration. Nous soutenons l’économie locale, le circuit court
et l’agriculture paysanne. 
Nous incitons également nos voyageurs à prendre avec eux du matériel de nécessité réutilisable,
responsable. 
Pour nous rejoindre, nous les invitons continuellement à prendre les transports les moins impactant
pour l’environnement, quand cela est possible : train, vélos, covoiturage. Lors de nos séjours, nous
privilégions la marche ou les transports en commun quand il s’agit de petits trajets. Les empreintes
environnementales sont minimisées car les déplacements effectués durant nos séjours restent proches
du lieu d’hébergement principal. 
Nous prenons soin de trouver des structures d'accueil et des prestataires d’activités ayant intégré la
notion de développement durable. Sinon, nous les accompagnons dans cette transition écologique et
responsable du tourisme. 
Nous communiquons et sensibilisons nos voyageurs sur nos réseaux sociaux. Nous intégrons ces
mêmes principes au cœur du fonctionnement interne de l’agence (travail à distance, déplacement en
covoiturage, réflexion sur la pollution numérique). 
Nous n’utilisons pas l'éco responsabilité comme un outil marketing mais nous l’appliquons réellement.

Cette charte est une liste non exhaustive de nos engagements en vue de maitriser l’influence de nos activités
sur notre environnement, qu’il soit social, économique ou écologique.

Charte d'engagement 
Conscient de l’impact négatif que peut avoir le tourisme sur l'environnement, nous avons décidé
chez Kanpo de nous engager dans une démarche de transformation écologique et sociale, guidée

par des valeurs d’authenticité, d’équité et de partage


