
 

Adresser tout courrier à l’Aventure Michelin : 32, rue du Clos-Four – 63100 Clermont-Ferrand 

 
Téléphone : 04.73.98.60.60 – Fax : 04.73.98.60.69 – Courriel : contact@laventure.michelin.com 

L’Aventure Michelin est gérée par IET Aventure SARL au capital de 1000 euros, filiale d’In Extenso Tourisme 
RCS Riom 508 915 683 – n° TVA intracommunautaire : FR 41 508 915 683 

Adresser tout courrier à l’Aventure Michelin : 32, rue du Clos-Four – 63100 Clermont-Ferrand

Téléphone : 04.73.98.60.60 – Fax : 04.73.98.60.69 – Courriel : contact@laventuremichelin.com

L’Aventure Michelin est gérée par IET Aventure SARL au capital de 1000 euros, fili al e d’ In Ex t enso Tourisme

RCS Riom 508 915 683 – n° TVA Intracommunautaire : FR 41 508 915 683

 

Politique Développement Durable de l’Aventure Michelin 
 
Notre engagement : 
 
L’Aventure Michelin est un parcours scénographique ouvert à tous et situé à Clermont-Ferrand. 
Il s’étend sur 2000m2 et présente plus de 1000 pièces de collection issues du fonds patrimonial 
de Michelin. A la fois chronologique et thématique, la visite permet de découvrir l’histoire, 
l’actualité et l’avenir de Michelin.  
 
Depuis sa création en 1889, Michelin s’engage pour une mobilité plus sûre, plus accessible, 
plus efficiente et plus respectueuse de l’environnement. Aujourd’hui, l’approche « tout durable » 
irrigue l’ensemble de la stratégie du Groupe, fondée sur un développement équilibré entre les 
personnes, la performance économique et le respect de la planète.  
 
Dans ce contexte, l’Aventure Michelin a décidé en 2021 de s’engager dans une démarche de 
labellisation RSE, avec le label « Divertissement Durable ». Ce label a été créé pour les 
espaces de loisirs et culturels afin de les accompagner dans leur démarche d’amélioration 
continue en matière de Responsabilité Sociale et Sociétale des Entreprises (RSE).  
 
A ce titre, l’Aventure Michelin s’engage à respecter les exigences légales et à améliorer en 
permanence ses performances dans le domaine social, environnemental et économique.  
 
Notre démarche :  
 
L’Aventure Michelin s’engage sur les trois piliers du développement durable (social, économie 
et environnement) avec des indicateurs clés permettant de mesurer la performance et de 
progresser régulièrement :  
 

- L’implication sociale et sociétale :  
o La satisfaction des visiteurs  
o L’attractivité du site pour le personnel 
 

 - L’économie :  
o Le choix de partenaires locaux  
o Le développement de produits éco-responsables pour la boutique 
 

- Les engagements environnementaux :  
o La réduction de consommation d’eau et d’électricité  
o La réduction de la production de déchets et l’amélioration de leur valorisation  
o L’amélioration de l’offre de restauration 
o La protection de la biodiversité  

 
Cette politique de développement durable engage l’ensemble des équipes de l’Aventure 
Michelin, de ses partenaires et de ses fournisseurs.  
 
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 novembre 2022  

La Direction  


