Le label Clef Verte,
leader du tourisme durable en France et dans le monde
La Clef Verte, premier label de tourisme durable au monde pour les hébergements
touristiques, organise sa cérémonie d’annonce du Palmarès 2021 par visioconférence :
Le mardi 26 janvier à 14h00

Pour ce palmarès français exceptionnel, les 714 lauréats Clef Verte, qui n’avaient jamais eu à
affronter de telles incertitudes dans la pratique de leurs métiers, ont fait preuve d’un
engagement sans faille. L’équipe du label salue donc leur détermination à changer le secteur
de l’hébergement touristique et de la restauration de l’intérieur.
Afin de célébrer leur obtention du label, Clef Verte réunira autour de temps d’échanges, des
professionnels du secteur parmi lesquels : des lauréats remarquables, des Fédérations et des
Groupes de l’hébergement touristique ainsi que les Collectivités locales qui s’engagent à
leurs côtés. Ensemble, ils redessinent le futur du tourisme.

Le tourisme durable : l’option d’avenir
Si la crise sanitaire a malmené un secteur dont il convient de rappeler qu’il est un pilier de
l’économie française et du tissu local, elle aura montré qu’on ne peut ignorer que nos
ressources sont comptées et que nous vivons dans un monde d’interdépendances. C’est là le
sens de l’implication du label Clef Verte pour l’atteinte des Objectifs de développement
durable et une diffusion auprès de son réseau des fondamentaux de ce cadre onusien.
Repenser les pratiques, sensibiliser à la fois clients et personnels, sont devenus
indispensables à la préservation de la destination touristique.
Ce nouveau modèle d’un tourisme responsable que le label Clef Verte défend depuis plus
de 20 ans, certains précurseurs l’ont adopté très tôt. Mais on note que sur les 5 dernières
années, le nombre de labellisés a augmenté de près de 15% sur l’ensemble du territoire
national.
Dans cette aventure, les professionnels sont accompagnés par des Collectivités et des
partenaires territoriaux, qui mettent en place des dispositifs d’aide financière ou
d’accompagnement pour faciliter leur mise en démarche. Ils sont alors véritablement
amplificateurs du changement.
Les Fédération et les Groupes aussi sont engagés et permettent d’accélérer le mouvement.

À titre d’exemple, lorsqu’une douche moyenne consomme 15 litres d’eau par minute, dans un établissement
labellisé Clef Verte, elle ne devra consommer que 9 litres par minutes.
À l’échelle d’un Groupe, les économies sont donc considérables, pour une ressource qui tend à se raréfier.

La Clef Verte : leader grâce à son accompagnement
Avec 714 lauréats cette année en France, un nombre en croissance, la Clef Verte conforte sa
place de leader en France et réussit à se placer en tête du classement international Clef Verte/
Green Key.
Mais au-delà de ce palmarès national, Green Key International réunit 3 200 établissements
labellisés dans le monde, ce qui en fait, de loin, la référence en matière de labellisation pour
les hébergements touristiques.

Cette place de leader, le label l’a conquise grâce à une approche opérationnelle. Son
référentiel de critères est adapté à chaque typologie d’établissement (hôtels, campings,
résidences de tourisme, villages et centres de vacances, auberges de jeunesse, gîtes et
meublés, chambres d’hôtes). Les Fédérations professionnelles sont alors consultées afin de
s’assurer que le référentiel est en pleine cohérence avec les réalités du terrain.
Les équipes Clef Verte accompagnent aussi à chaque étape les candidats au label et les audits
de contrôle sont également pensés comme des moments d’échange et de conseil pour les
aider dans leur transition vers un tourisme durable.
« Cette aventure nous a permis de prendre pleinement conscience des alternatives écologiques existantes.
Grâce aux conseils de l’équipe Clef Verte, nous sommes toujours à la page de l’actualité environnementale. »
Alexandre LONGAVESNE - Radisson Blu Hôtel Toulouse Airport (31) – Lauréat 2021

Bilan national Palmarès Clef Verte 2021
Téléchargez la liste des établissement labellisés Clef Verte en 2021

Concrètement, pourquoi s’engager avec la Clef Verte ?
La pertinence des critères Green Key est reconnue au niveau international par le Global
Sustainable Tourism Council. En France, le label Clef Verte est qualifié par l’Ademe
d’« Excellent Choix » pour les Hôtels et les Campings et de « Très Bon Choix » pour les Gîtes
et Chambres d’Hôtes.

Cette démarche de labellisation annuelle est volontaire et implique donc l’établissement et
l’ensemble des collaborateurs dans une logique de progrès continu sur sept thématiques : la
politique environnementale et la formation du personnel, la préservation de la ressource eau,
les économies d’énergies, la diminution et le recyclage des déchets, les achats responsables,
la sensibilisation de la clientèle et le cadre de vie. Il s’agit donc d’un engagement de chaque
instant pour un tourisme respectueux du vivant et de l’environnement.
« La Clef Verte nous a apporté un ancrage territorial, et une légitimité auprès de nos clients et nos partenaires.
Grâce à ce label nous pouvons défendre notre vision d'un tourisme vert et culturel où l'humain est au cœur de
nos préoccupations. »
Laurent CHERRIER - Camping Sites & Paysages Les Saules (41) – Lauréat 2021

Le label Clef Verte
Premier label de développement durable international pour l’hébergement touristique et la
restauration, le label Clef Verte / Green Key distingue des hébergements touristiques et
restaurants qui justifient d’une gestion environnementale performante, continue et
dynamique, et de pratiques responsables.
La Clef Verte est attribuée par un jury constitué d’experts du tourisme et de l’environnement.
Leur autorité dans le domaine du tourisme et du développement durable représente un gage
de confiance fort pour les professionnels engagés dans la démarche de labellisation Clef
Verte et pour les touristes responsables.
En France, le label Clef Verte est déployé par l’association Teragir qui porte également les
programmes Pavillon Bleu, Eco-Ecole, la Journée internationale des forêts et Jeunes reporters
pour l’Environnement.
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