FICHE TECHNIQUE
Les principaux labels environnementaux

Présentation
Des labels et certifications existent si vous souhaitez être reconnu pour votre démarche responsable et
plus respectueuse de l’environnement. Ils attestent de vos efforts et renforceront votre notoriété à
travers une communication ciblée sur les clientèles qui font du respect de la nature et de
l’environnement un de leur principal critère de choix pour leurs vacances.
Ces labels et certifications constituent pour les acheteurs un outil pratique d’identification des produits
«écologiques». Ils organisent le contrôle de ces critères et matérialisent leur conformité par l’apposition
d’un logo sur le produit. Pour autant, cela ne signifie pas que les produits non labellisés ne puissent
être qualifiés de responsables ; mais la reconnaissance de leur qualité environnementale sera plus
difficile à établir pour l’acheteur.

1. Les certifications
ÉCOLABEL EUROPÉEN
Symbolisé par la célèbre « petite fleur », le label écologique de l’Union Européenne
est décerné aux hébergements touristiques répondant à des critères écologiques
stricts : une consommation d’énergie et d’eau limitée, une production de déchets
réduite. Ces hébergements favorisent l’utilisation des ressources renouvelables et
des substances moins dangereuses pour l’environnement et promeuvent la
communication et l’éducation à l’environnement.
•
•
•
•

Audit d’entrée puis un audit tous les 2 ans,
Justificatifs à chaque critère,
Dépôt de dossier toute l’année,
Site internet : www.ecolabels.fr

ISO 14001
La norme ISO 14001 est une norme internationale qui s'applique à tous les types
d'organisations (entreprises industrielles, de services, collectivités, etc.) quelles que
soient leurs tailles et leurs activités. La norme ISO 14001 concerne le management
environnemental. Elle a été réalisée par l’Organisation Internationale de
Normalisation, ou International Organization for Standardization, d’où ISO.
•
•
•
•

Audit sur site puis un audit de suivi chaque année
(Renouvellement tous les 3 ans),
Nécessité de rédiger les processus, la gestion documentaire, un cahier des charges,…
Obligation de certaines actions pendant l’année (revue de direction, actions correctives, actions
préventives…),
Site Internet : http://iso14001.fr - www.iso.org
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1. Les labels
CLEF VERTE
La Clef Verte est un label de gestion environnementale pour l'hébergement
touristique mené par la Fondation pour l'Education à l'Environnement depuis 1998.
Elle récompense les campings, hôtels, gîtes, qui font preuve d’un dynamisme en
matière d'environnement, évalué selon différents critères : éducation à
l’environnement du personnel et des clients, bonne gestion environnementale
générale (cadre législatif, fournisseurs, produits), bonne gestion des déchets, de
l’eau, de l’énergie. La Clef verte compte actuellement 315 établissements labellisés
en France, et plus de 700 dans le monde.
•
•
•
•

Visite d’entrée pour vérification des documents remis,
Questionnaire d’entrée (déclaratif, pas d’audit),
Dépôt de dossier, une seule date dans l’année.
Site Internet : www.laclefverte.org

CHOUETTE NATURE
Un label pour les villages de vacances adhérant à Cap France.
A travers la démarche Chouette Nature, Cap France s’est engagé pour un
développement durable du tourisme, respectueux de la nature et des hommes. Cet
engagement se manifeste par des actions concrètes mises en œuvre dans les relais
Chouette Nature, qui vont de la proposition d’activités spécifiques au cours du
séjour (randonnées nature, rencontres avec des producteurs locaux…), à
l’adaptation des pratiques quotidiennes en faveur de la préservation de
l’environnement (gestion des déchets, politique énergétique et gestion de l’eau, réduction des
émissions de CO2, préservation et valorisation de la nature, politique d’achat raisonnée, implication du
personnel dans la démarche…).
•

Site internet : www.chouettenature.com

ÉCOGîTE – GîTE DE FRANCE
Les Ecogîtes® sont des hébergements labellisés Gîtes de France (gîtes ou
chambres d’hôtes) qui sont pleinement intégrés dans leur environnement et sur leur
site. Ils ont été construits avec des matériaux locaux et sains, utilisent des énergies
renouvelables et maîtrisent leur consommation d’énergie et d’eau. L’hébergement
est conçu ou restauré selon des techniques ou matériaux reconnus comme ayant un
faible impact sur l'environnement de sa construction à sa déconstruction.
•
•

Accompagnement technique par les Gîtes de France de Loire-Atlantique pour mener à bien ce
projet
Site Internet : www.ecogite.fr www.gites-bretagne-sud.fr/gites-bretagne-119.html

GREEN GLOBE 21
Label international du tourisme durable, le label Green Globe 21 récompense et
accompagne les hôtels ayant opté pour une démarche d'amélioration de la gestion
environnementale et sociale de leurs activités
•
•
•
•

Label international du tourisme durable développé en Australie ?
Green Globe récompense pour la bonne gestion environnementale et sociale,
L’ensemble des documents sont en anglais (site, référentiel…)
Site Internet : www.greenglobe.com
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