PONANT, la compagnie de croisière la plus respectueuse de l’environnement
Alors que l’association NABU vient de partager son classement 2020 des compagnies de croisières les plus respectueuses de
l’environnement, PONANT se place en tête de liste. Une belle distinction de l’association allemande référente en matière d’écologie en
Europe.
« Cette reconnaissance est un signe fort pour PONANT. Elle nous encourage à poursuivre nos efforts pour promouvoir un tourisme durable
et s’imposer des normes toujours plus vertueuses en la matière. Arrêt du fuel lourd, utilisation des dernières innovations technologiques –
GNL, biocarburant, branchement électrique à quai, pots catalytiques, hybridité de nos navires… - réduction drastique des plastiques à
usage unique, mise en place d’études d’impact environnemental et sociétal, sensibilisation de nos passagers, création de notre fondation…
Autant de décisions que nous avons prises en tant que marins passionnés et acteurs du tourisme de demain. », déclare Nicolas Dubreuil
Expert des expéditions polaires et tropicales et directeur du développement durable PONANT.
Le classement 2020 évalue la stratégie environnementale globale des compagnies de croisières et les actions mises en place. Il prend en
compte 8 critères environnementaux : respect de l’Accord de Paris, stratégie climatique, réduction des émissions, mesures d'efficacité,
branchement à quai, arrêt du fuel lourd, catalyseurs d'oxyde d'azote, filtre à particules.
Pour en savoir plus sur la politique environnementale de PONANT : Manifeste pour un Tourisme Responsable et Durable

À PROPOS DE PONANT
Fondée en 1988, par des officiers de la Marine Marchande, PONANT a su créer un nouveau style de croisières, sous pavillon français, à travers
une conception unique du voyage en mer et un engagement à promouvoir un tourisme durable et responsable. Accéder à des territoires
exceptionnels à bord de yachts au design raffiné où art de vivre et cuisine d’excellence tiennent une place de choix : telle est la promesse d’un
voyage PONANT, unique et authentique.
Pour la reprise de son activité, PONANT collabore avec l’IHU (Institut Hospitalo-Universitaire) Méditerranée Infection, un des pôles à
rayonnement mondial dans le domaine des maladies infectieuses, ainsi qu’avec le Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille et Bureau
Veritas. Le protocole « Anti-Covid » mis au point par PONANT, grâce à la petite taille de ses navires, les infrastructures et équipes médicales à
bord, s’appuie sur des normes sanitaires supérieures aux réglementations internationales.
Plus d’informations sur www.ponant.com
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