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Un programme de l’association 
TERAGIR

Réseau international des Fondations 
pour l’Education à l’Environnement

Reconnu par le Global Sustainable 
Tourism Council

Reconnu dans l’étude ADEME des 
labels environnementaux

Domaine de Fremigny



Engagé pour atteindre les 

17 Objectifs de 

développement durable 

de l’Agenda 2030 de l’ONU



714
établissements labellisés en 

France en 2021

3000+ dans 60 pays

225 nouveaux candidats en Fr



 Des partenariats forts et diversifiés avec des acteurs essentiels de l’industrie du tourisme, des 
institutionnels, des fédérations professionnelles, des territoires. 

 Un jury indépendant composé d’experts de l'environnement et du tourisme. 

 Plusieurs chaînes et groupes engagés 

Une approche collaborative



• Socle commun Green Key 

• Progrès continu

• Critères adaptés aux types 
d’établissements 

• Couvrant 7 champs de la gestion 
environnementale  

La démarche Clef Verte 



L’accompagnement des établissements 
Les chargés de mission Clef Verte Les consultants qualifiésLes auditeurs Teragir

- Pré- accompagnement possible 
dès la validation de votre 
dossier de candidature

- Accompagnement post-audit 
systématique

- Atelier de préparation des 
candidatures pour les 
établissements des 
réseaux/territoires partenaires

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 
RSE/Tourisme qui ont suivi 
une qualification Clef Verte

- Selon les consultants, offres 
d’accompagnement 
renforcé et/ou de 
formation

- Liste disponible sur 
demande et sur la plate-
forme pro Clef Verte

Taux de renouvellement : 91%Taux de réussite : 85 à 88% Taux de satisfaction > 90%



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

Tarification Hébergements

• Frais d’audits : 360 euros. Ils sont facturés uniquement l’année où un audit à lieu 
(année de candidature, 1ère année de labellisation, puis tous les 3 ans).



POURQUOI S’ENGAGER 



POUR LES BÉNÉFICES ENVIRONNEMENTAUX

 Préserver la biodiversité, le patrimoine naturel et culturel du 
territoire 

 Économiser les ressources

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

 Contribuer à la transition vers le tourisme durable

Quelques effets du 
changement climatique...

Épisodes 
caniculaires

Incendies

Disparition 
des glaciers

Désertification

Assèchement des 
fleuves l’été

Submersion 
marine 

Oranges avec 
risques de 

submersion

Risque accru de transmission 
de maladies tropicales 



 Améliorer le cadre de travail des collaborateurs  

 Proposer un projet porteur de sens qui fédère les équipes ; 

 Renforcer son ancrage sur le territoire ; 

 Rencontrer d’autres professionnels et bénéficier de leur 

expérience

POUR DEVELOPPER LA RSE

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



POUR RÉPONDRE AUX ATTENTES DE LA CLIENTÈLE

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

des Français prêts à réserver un hébergement respectueux de l’environnement à prix raisonnable. 
32% des répondants sont prêts à payer entre 5€ et 10€ de plus par nuit et 22% entre 10€ et 20€ de 
plus. Juin 2018 – Info Travel

des personnes interrogées affirment vouloir voyager de manière plus responsable. 67% sont prêts à 
payer leur séjour au moins 5% plus cher si cela leur garantit un faible impact sur l’environnement. 
Février 2019 – BOOKING



POUR DIMINUER LES CHARGES D’EXPLOITATION, ET ANTICIPER LES 
FUTURES REGLEMENTATIONS 

PAR EXEMPLE SUR LES ÉCONOMIES D’EAU :

Le critère impératif Clef Verte : débit maximal des douches à 9 litres par minute
En moyenne : débit des douches de 15 litres par minute, pour des douches d’environ

≈ 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)



Une reconnaissance externe

Des actions de valorisation diverses 
 Les sites internet Clef Verte et Green Key

 Les sites et applications partenaires (Fairbooking, Vaovert…)

 Des réseaux sociaux actifs et qualitatifs

 Des RP et Opérations de communication

POUR VALORISER VOTRE ENGAGEMENT



Paroles de lauréats Clef Verte - La Clef Verte


