
 

 

 

Tourisme durable : la France premier pays du réseau Green Key 

 

De plus en plus de labellisés en 2015 
Ce sont près de 654 établissements d’hébergement touristique qui ont été labellisés. Le 
palmarès réunit aussi bien les campings, les hôtels, que les gîtes, les chambres d’hôtes, 
les résidences de tourisme et les restaurants. Le réseau international Green Key s’étend à 
47 pays avec 2 300 établissements concernés. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Un fort intérêt du public 
58,2 % des Français placent ainsi le critère environnemental en tant que facteur de choix 
prédominant pour leur hébergement de vacances*. 
 
Moins d’impact sur l’environnement, plus d’économies 
Ce sont les défis qu’ont décidé de relever les gestionnaires des établissements Clef Verte 
et ils y arrivent. Comment ? En menant une politique environnementale, en impliquant leurs 
collaborateurs, en sensibilisant  à l’environnement leurs clients, en améliorant leur gestion 
de l’eau, de l’énergie, des déchets, du cadre de vie, des achats responsables.  
 
Une progression de 14 % de nouveaux candidats au label  
Chaque année de plus en plus de gérants d’établissements touristiques candidatent au 
label, ils étaient 116 en 2014 et sur ces nouveaux candidats 87 % ont obtenu le label. 
Parmi eux des hôtels de plus en plus conscients de leur impact environnemental, ils sont 
chaque année un peu plus nombreux à candidater une tendance de fond depuis 4 ans 
maintenant. 
 
Nouveauté  2015 
Les Villages et centres de vacances feront désormais l'objet d'une catégorie à part entière, 
avec la création d'une grille de critères spécifique. 
 
*(sondage BVA opinion en avril 2011). 
 
La Clef Verte 
Premier label environnemental international pour l’hébergement touristique et la restauration, le label Clef Verte 
est attribué à des hébergements touristiques et restaurants qui justifient auprès d’un jury indépendant d’experts 
une gestion environnementale performante, continue et dynamique.  
 
Le jury est constitué d’experts du tourisme et de l’environnement et de professionnels du secteur. Leur autorité 
dans le domaine du tourisme durable représente un gage de confiance fort pour les professionnels engagés 
dans la démarche Clef Verte et pour les vacanciers responsables. 
 
La Clef Verte est un programme porté par l’office français de la Fondation pour l’Education à l’Environnement en 
Europe qui développe entre autres le Pavillon Bleu et Eco-Ecole 
  

Répartition des labellisés par type d’établissements 
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