INVENTAIRE ECOLABELS

Pourquoi choisir un label ?
Car 86% des Français ont besoin d’un label pour repérer les offres et produits respectueux de
l’environnement. (étude TNS Sofres 2008)

L’écolabel Européen
Le référentiel européen de l'excellence environnementale

Deux référentiels :
-

L'écolabel européen des services d'hébergement touristique
L’écolabel européen des services de camping

Les plus :
-

Seul label écologique officiel européen utilisable dans tous les pays membres de l'Union Européenne
Applicable partout dans le monde (tant que le marquage est effectué par un organisme d’audit agrée
de l’Union Européenne)

Comment l’obtenir ?
Vous établissez votre dossier de demande de certification en remplissant les formulaires suivants
- lettre de demande
- fiche de renseignement qui vous permet de présenter votre établissement ;
- fiche d'activité de service qui va décrire vos services
- déclaration sur l'honneur concernant le respect du référentiel
- dossier technique, pour lequel vous pourrez renvoyer à l'outil itinéraire éco3
- formulaire concernant les critères optionnels
AFNOR Certification va alors établir un devis que vous validerez et nommer un auditeur qui va :
- dans un premier temps réaliser un audit documentaire
- puis venir chez vous pour vérifier sur le terrain que la documentation est bien conforme à la réalité.
- L'auditeur établira alors un rapport d'audit et AFNOR Certification, sur cette base, décidera de
l'attribution ou pas du label.
- Vous recevrez alors le rapport d'audit, la décision d'attribution du label ainsi que le rappel des
conditions d'utilisation du marquage Ecolabel.

Dans quel but ?
Ce label écologique européen applique une norme stricte de plus de 80 critères afin de réduire les
principaux impacts d’un hébergement touristique sur l’environnement. Il vise à harmoniser les
démarches, diversifiées selon les pays. Une trentaine d'hôtels et gîtes français sont déjà titulaires de ce
label.

Renouvellement : entre 1200€ et 5900€ (HT) pour deux ans.

La Clef Verte
Le premier label de gestion environnementale

Pour qui ?
-

hôtels
campings
gîtes et chambres d’hôtes

Les plus :
-

Avoir l’assurance d’un environnement préservé sur son lieu de résidence
Encourager des pratiques écologiques plus respectueuses dans le secteur du tourisme

Comment l’obtenir ?
-

S’inscrire en ligne afin de solliciter la labellisation
Remplir le dossier en ligne
Valider son dossier en ligne
Accueillir une visite de l'établissement par un auditeur de la Clef Verte
Réunion du jury de sélection
Recevoir officiellement le label

Dans quel but ?
Un établissement clé verte, c’est avant tout un cadre respectueux de l’environnement, une amélioration
continue de sa politique environnementale et le partage de l’information des démarches.

Renouvellement : 200 ~ 900€ inscription nouveaux candidats et 150 ~ 600€ de renouvellement par an
selon la taille de l’établissement.

Green Globe
Le premier label du développement durable pour les opérateurs touristiques

Pour qui ?
-

Hôtels & hébergements touristiques
Restaurants
Organismes d'information et de promotion touristique
Parcs d'attractions, parcs zoologiques et sites de visite touristique
Centres de congrès, centres de réunion
Croisières
Terrains de golf
Réunions et événements Stations thermales, Spa
Transports
Industrie du voyage

Les plus :
-

Reconnu comme le premier programme mondial de certification du développement durable
Economie des ressources en eau et en énergie
Réduction des coûts opérationnels
Aide aux communautés locales

Comment l’obtenir ?
-

Inscription en ligne et règlement de la redevance annuelle
Activation et prise en main de la plateforme d'audit en ligne
Mise en place des actions nécessaires pour atteindre le respect de tous les critères
Évaluation par un auditeur accrédité :
Evaluation documentaire des preuves en ligne
Audit sur site : observations et entretiens dans votre établissement
Confirmation de la certification, envoi du logo et intégration de l’établissement à toutes les opérations
de promotion Green Globe.

Dans quel but ?
Green Globe est un label international qui reconnaît la démarche environnementale et sociale des
établissements hôteliers. Chaque hôtel est évalué suivant huit critères de performance qui garantiront
entre autre, une meilleure gestion des déchets, la réduction des nuisances, le contrôle des
consommations en eau et en énergie et participeront ainsi à la lutte contre le réchauffement climatique.
Ce label est encore peu développé en France.

Renouvellement : 650 ~ 4000€ (HT) par an, selon la taille de l’établissement ou le nombre de salariés.

Ecogîte
Le label français pour la qualité environnementale des hébergements

Pour qui ?
-

Gîtes
Chambres d’hôtes

Comment l’obtenir ?
Concevoir ou restaurer selon des techniques ou matériaux reconnus comme ayant un faible impact sur
l'environnement de sa construction à sa déconstruction.

Dans quel but ?
Le but est de limiter les effets sur l'environnement. Cette nouvelle qualification sera accessible à tous
ceux qui possèdent ou qui veulent créer un hébergement touristique labellisé. L'essentiel est de s'inscrire
dans une démarche progressive qui sera cadrée par les critères définis par le réseau national.

Hôtels au naturel
Label d’intégration environnementale

Pour qui ?
- les hôtels

Comment l’obtenir ?
-

L’établissement doit être situé dans le périmètre d’un Parc naturel régional, en pleine nature ou dans
un village avec accès facile à la nature.
Le bâtiment doit être bien intégré dans son environnement
Cultiver un engagement personnel envers l’environnement et partager ces valeurs.
Mettre en place un plan d’action en amélioration des actions déjà en place ou élaboration de nouvelles
actions) à court terme (la saison), moyen ou plus long terme

Renouvellement : Une visite de contrôle est faite tous les 3 ans pour évaluer l’avancement de la
réalisation de ces actions, vérifier que l’établissement est toujours en phase avec les valeurs Parc et Hôtels
au Naturel.

Contacts
http://www.itineraire-eco3.com/
http://www.laclefverte.org/
http://greenglobe.com/france/
http://www.ecogite.fr/
http://www.hotels-au-naturel.com/

