Ils font avancer le tourisme durable :
découvrez les 643 lauréats du label Clef Verte !
COMMUNIQUE DE PRESSE – 15/01/2020
La Clef Verte, premier label de tourisme durable au monde pour les hébergements touristiques, dévoilait
aujourd’hui son palmarès des lauréats de 2020. Les gérant-e-s de ces hôtels, campings, gîtes ou chambres
d’hôtes se sont distingué-e-s par un engagement fort en faveur d’une pratique responsable de leurs métiers.

Le tourisme durable : l’avenir se joue dans les territoires
En présence de Hérault Tourisme et du Comité Régional du Tourisme Occitanie, la Clef Verte a remis le
label aux établissements de la région Occitanie. Opérant au plus près des territoires, aux côtés des porteurs
de projets, la Clef Verte note depuis plusieurs années l’importance du soutien des collectivités locales.
À la fois facilitatrices, lorsqu’elles apportent une aide à l’investissement (pour la rénovation d’infrastructures
hôtelières par exemple), ces mêmes collectivités amplifient la prise de conscience en se faisant le relai du
développement durable et en prenant des engagements concrets sur leurs territoires. C’est
particulièrement le cas en Hérault, qui se distingue dans le palmarès Clef Verte 2020 en tant que 3ème
département.
La crise climatique et les enjeux de préservation de la biodiversité nécessitent des efforts de toute part.
Chacun a un rôle à jouer et, les collectivités locales, en première ligne, envoient un message d’espoir pour
la prise en compte des Objectifs de développement durable auprès d’un secteur déjà volontaire mais où
beaucoup reste à faire.

Un label en constante évolution et des lauréats qui progressent
La labellisation Clef Verte repose sur un référentiel de critères établi en collaboration avec des fédérations
professionnelles et régulièrement actualisé pour intégrer l’évolution des enjeux environnementaux, sociaux
et technologiques. Les lauréats Clef Verte font alors chaque année la preuve de leur envie de progresser
et de leur volonté de faire du tourisme durable une norme.
Aujourd’hui, ils sont 643 lauréats Clef Verte récompensés pour leur proactivité, leur engagement.

Pourquoi agir avec la Clef Verte ?
Face au danger de l’over-tourism, la préservation des destinations touristiques est un enjeu majeur pour
les professionnels de l’hôtellerie-restauration. Le label Clef Verte les guide à travers une centaine
d’actions qui reprennent les trois piliers du développement durable : environnemental, social et
économique.
En travaillant sur la gestion des déchets, de l’énergie, de l’eau, d’achats responsables, et en mobilisant
leurs employés et leurs clients, les porteurs de projet font bien plus que des économies, ils ont un
véritable impact sur leur environnement et prennent part à la réalisation des Objectifs de développement
durable définis par l’ONU.
L’engagement en faveur du développement durable est un attendu de la clientèle en forte croissance
(87% des personnes interrogées par Booking en 2019 affirment vouloir voyager de manière plus
responsable) mais aussi des salariés motivés par de tels projets collectifs.
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Les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie toujours en tête du palmarès

Paroles de lauréat.e.s
« Convaincus de la nécessité d’agir pour la préservation de la planète, la Clef Verte nous permet de valoriser
nos efforts au quotidien auprès de notre clientèle et d’acteurs locaux »
Véronique et Tonio RIZZO
Gîte Natura Lodge (30)
« La Clef Verte est une vraie démarche d’accompagnement, sans jugement ! C’est propulseur et motivateur ! »
Léna LEBRAS
Chambes d’hôtes Bagatelle (37)

Les candidatures 2020 sont ouvertes !
Retrouvez en pièces jointes la liste des établissements labellisés Clef Verte en 2020
& l’appel à candidatures de la nouvelle édition !

Le label Clef Verte
Premier label environnemental 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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