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Découvrir Clef Verte



Qui sommes-nous ?

À l’international : 3000+ établissements dans 60 pays

En France : 855 établissements en France (métropolitaine et Outre-mer)

• Crée en 1994 au Danemark

• Déployé par le réseau FEE

• Reconnu par le GSTC et l’Ademe

• Partenaire du PNUE et de l’OMT



• Des groupes d’experts de l'environnement et du tourisme qui

• Constituent le Jury d’attribution du label 

• Participent à des groupes de travail

Une approche résolument collaborative



• Avec les acteurs institutionnels du tourisme dans les territoires

• Avec des chaines et des groupes engagés  

Une approche résolument collaborative



La Clef Verte s’engage pour les ODD
• Les établissements lauréats du label Clef Verte contribuent à

l’atteinte des 17 Objectifs de développement durable de l’ONU



Un palmarès diversifié

855 lauréats en 2022

25 millions de nuitées  



Comment candidater



• Socle commun international Green Key

• Des critères adaptés aux différents types d’établissements touristiques

• Des critères Impératifs et Conseillés pour encourager l’amélioration continue

• Couvrant tous les champs de la gestion environnementale

La démarche de labellisation

Politique environnementale 

Sensibilisation de la clientèle 

Achats responsables 

Cadre de vie

Gestion de l’énergie

Gestion de l’eau

Gestion des déchets



Les chargés de 
mission Clef Verte Externe à Teragir

Les auditeurs 
Teragir

- Pré- accompagnement 
possible

- Accompagnement post-
audit systématique

- Animation d’ateliers de 
préparation des 
candidatures et de 
webinaires sur les 
critères

Pendant la visite
- Contrôle la réalisation 

de chaque critère

- Apporte des conseils 
pour la mise en œuvre 
des critères Non 
satisfaits

Après la visite
- Produise un rapport 

d’audit étayé

- Des consultants qui ont 
suivi une qualification  
Clef Verte

- Des acteurs dans les 
territoires (CCI/ADT) qui 
proposent des dispositifs 
complémentaires.

L’accompagnement des porteurs de projet

➢ Taux de réussite : 85 à 89%



Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre

Dépôt du dossier de 
candidature/renouvellement

Jury 
et

Recours

Dépôt du dossier de renouvellement

Année avec audit sur site 
(Candidats + Primo Lauréats + tous les 3 ans) 

Année avec renouvellement en ligne 
(les autres années)

Audits et Accompagnement par l'équipe Clef Verte

Le calendrier du label Clef Verte

➢ Taux de renouvellement 92%

20 janvier 15 avril 30 juin



La plate-forme PRO Clef Verte Documents ressources

Les outils d’accompagnement



• Frais de participation au label : ils correspondent aux frais d’étude 
des dossiers, d'accompagnement des établissements, et de 
valorisation du label.

• Frais d’audits : Ils sont facturés uniquement l’année où un audit à 
lieu (année de candidature, 1ère année de labellisation, puis tous les 
3 ans).

Tarification



Pourquoi s’engager



• Protéger la biodiversité, le 
patrimoine naturel et culturel du 
territoire, 

• Préserver la ressource eau, 

• Diminuer les émissions de GES et 
l’impact de l’activité touristique.

Contribuer à la transition écologique



• 66% des Français jugent 
« indispensable le tourisme 
responsable ». Mars 2018 –
FranceTVinfo

• 87% des personnes interrogées 
affirment vouloir voyager de manière 
plus responsable. Février 2019 – BOOKING

Répondre aux attentes de la clientèle



« La Clef Verte nous a apporté un nouveau regard sur différents postes de 
l’établissement, une sensibilisation à la gestion de ces derniers et de leurs 
impacts. » Mme Peroux , Propriétaire , Castel Village Western (33) – Février 2018

« En 2010 nous avons économisé 
1 600€ grâce à l’installation de 
distributeurs de savon dans les 
49 chambres de l’hôtel."
Mme Witczak, Gérante , Hôtel Amiral (44)

Diminuer les charges d’exploitation



• Un environnement plus sain pour les collaborateurs, un projet porteur de 
sens qui fédère les équipes, un ancrage local renforcé

« L'obtention du label Clef 
Verte relève également un 
véritable travail d'équipe 
puisque tous nos 
départements sont concernés 
par l'applications de 
méthodes de travail limitant 
notre impact 
environnemental. »

Martine Doomekamp - Riviera Marriott Hotel La Porte
de Monaco - Assistante de Direction en charge de la
RSE – Février 2018

Améliorer le cadre de travail



• Une reconnaissance externe de l’engagement d’un 
établissement, d’un réseau ou d’un territoire 

• Des perspectives de valorisation :

• Outils de communication Clef Verte 

• Les sites internet Clef Verte et Green Key

• Des réseaux sociaux actifs et qualitatifs

• Relations Presses et Opérations de communication

• Référencement sur des sites et applications

Reconnaissance et communication



Merci !


