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Programme 

• 9h30 : Accueil 

• 9h55 : Mot de présentation Castalie 

• 10h00 :Présentation de la matinée OTCP, Hervé guillon 

• 10h05 : Présentation Groupe AFNOR/ démarche ECOLABEL, Laure 

Garcia, Christian lediouron, Merylle Aubrun) 

• 10H50 : Présentation du dispositif ADEME Ile de France, Gregory 

FAUVEAU 

• 11h20 : retour d’expérience SOLAR Hôtel, Franck Laval 

• 11h35 : Exemple d’accompagnement à la Labellisation, Christophe 

Bonnafous 

• 11h45 : Questions/Réponses et Fin de la matinée. 

 



L’Ecolabel Européen 

 

Présentation générale 



Présentation de l’Ecolabel Européen 

 

• Dispositif porté par la Commission européenne : institué en 1992 par le 

règlement n°880/92/CE, le règlement communautaire en vigueur 

aujourd'hui est le règlement (CE) N°66/2010. 

• Signes d’excellence, garantissant un niveau d’exigence élevé en termes 

de limitation des impacts des produits sur l’environnement, tout en 

maintenant une efficacité équivalente.  

• Seul label écologique officiel européen utilisable dans tous les pays 

membres de l’Union européenne. 

• En France le Ministère de l'environnement a confié l'accompagnement de 

la politique française en matière de déploiement de l'Ecolabel Européen à 

l'ADEME et sa délivrance à AFNOR Certification.  
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323 Hébergements certifiés  

Ecolabel Européen  
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Classement des régions françaises et de la Suisse au 20 octobre 2017  



L’Ecolabel Européen 

Acteurs du dispositif 

français 



 

• L’ADEME est missionnée par le Ministère de l’Environnement pour 

accompagner la politique française en matière d’Ecolabel Européen  

• 3 grands axes :  

 Participer à la rédaction des référentiels de l’EE (construction et 

portage de la position FR)  

 Assurer la diffusion de l’EE en France auprès des différents publics 

(entreprises, acheteurs professionnels, consommateurs) 

 Accompagner les entreprises dans leur démarche EE -   

 

Accompagnement technique et financier  (diagnostic, 

accompagnement technique, communication…) 

L’ADEME et l’Ecolabel Européen 
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• Un interlocuteur ADEME dans chaque région 

• Coordonnées sur :  

http://www.ademe.fr/regions 

 

 

 

 

L’ADEME et l’Ecolabel Européen 
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http://www.ademe.fr/regions


Le Groupe AFNOR :  

source de confiance depuis 1926 

Clients 

Normalisation 

volontaire 
 

Opérateur central  

du système français de 

normalisation 

Éditions 
 

Éditeur de solutions  

et d’informations  

professionnelles et 

techniques fondées  

sur les normes : accès 

aux textes, 

veille, analyse  

et évaluation  

Formation 

Conseil 

 
Formation et conseil 

 sur les normes, 

la réglementation, 

avec, à la clé des 

attestations et  

diplômes 

 

Évaluation 

Certification 

 
Prestations de services 

et d’ingénierie en 

certification et 

évaluation de produits, 

systèmes,  

services, personnes 

s’approprier, construire, mesurer, promouvoir 

à l’international et partout en France 

Faire émerger et valoriser 
des solutions de référence 
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Une présence affirmée en région 

• Un réseau actif dans toutes les 

régions de France (12 délégations 

régionales). 

• Un accès à toute l’information 

normative et réglementaire.  

• De nombreuses rencontres  

sur les sujets d’actualité.  

• Un partenariat avec tous les acteurs 

économiques pour répondre à des 

besoins régionaux collectifs. 

• Des informations et des conseils sur 

toutes les prestations du Groupe. 
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L’Ecolabel européen 

Nouvelle  

Décision européenne  

du 25 janvier 2017 

« Hébergement touristique » 



• Le groupe de produits «hébergement touristique» comprend désormais : 

 la prestation de services d'hébergement touristique et de services de camping  

 les services auxiliaires suivants gérés en propre : 

o les services de restauration, 

o les installations de culture physique ou de loisirs, 

o les espaces verts, 

o les locaux pour les événements particuliers tels que les conférences, les 

réunions ou les formations; 

o les installations sanitaires, les endroits aménagés pour laver la vaisselle ou le 

linge ou faire la cuisine  

o les services d’information mis à la disposition des touristes.  

• Les services de transport et les voyages d'agrément sont exclus. 

 

La nouvelle Décision Européenne : 

périmètre 
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67 critères répartis en 5 catégories : 
Gestion générale, énergie, eau, déchets et eaux usées, autres critères 

22 critères obligatoires 45 critères optionnels 

La nouvelle Décision Européenne : 

organisation 

13 



Evolutions générales 

• Niveau d’exigence accru pour certains critères, plus progressif pour 

d’autres 

• Réorganisation des critères pour une meilleure lisibilité 

• Mise à jour en fonction de la réglementation en vigueur 

• Accent mis sur l’efficacité des équipements 

• Intégration de la lutte contre le gaspillage alimentaire 

• Apparition du volet social 

• Prise en compte de l’appartenance à d’autres démarches 

Décision 2009/Décision 2017 : 

Comparatif 
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L’Ecolabel Européen 
Hébergement touristique 

 

Les 22 critères obligatoires 

 



C 1 – Base d’un système de management environnemental 

 

C 2 – Formation du personnel 

 

C 3 – Information à la clientèle 

 

C 4 – Entretien général 

 

C 5 – Suivi de la consommation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion générale : 5 critères obligatoires 
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C 6 – Dispositifs de chauffage des locaux et de production d’eau 

chaude économes en énergie 
 

C 7 – Pompes à chaleur à air économes en énergie 
 

C 8 – Eclairage économe en énergie 
 

C 9 – Régulation thermique 
 

C 10 – Arrêt automatique de l’éclairage, du système de chauffage, 

de ventilation et de conditionnement d’air (« systèmes de CVC ») 
 

C 11 – Dispositifs de chauffage et conditionnement d’air extérieurs 
 

C 12 – Approvisionnement en électricité auprès d’un fournisseur 

d’électricité d’origine renouvelable 
 

C 13 – Charbons et huiles de chauffage 

 

 

 

 

 

 

Energie : 8 critères obligatoires 
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C 14 – Sanitaires économes en eau 

 

C 15 – Sanitaires économes en eau : toilettes et urinoirs 

 

C 16 – Réduction de la quantité de linge à laver grâce à la 

réutilisation des serviettes de toilettes et du linge de lit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau : 3 critères obligatoires 
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C 17 – Réduction des déchets : plan de réduction des 

déchets générés par les services de restauration 

 

C 18 – Réduction des déchets : articles jetables 

 

C 19 – Tri des déchets et envoi au recyclage 

 

 

 

 

 

 

 

Déchets et eaux usées :  

3 critères obligatoires 
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C 20 – Interdiction de fumer dans les espaces communs et les 

chambres 

 

C 21 – Promotion de moyens de transport préférables du point de 

vue environnemental 

 

C 22 – Informations figurant sur le label écologique de l’UE 

 

 

 

 

Autres critères : 3 critères obligatoires 
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L’Ecolabel Européen 
Hébergement touristique 

 

Les 45 critères optionnels 
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Fonctionnement 

  

•  Un certain nombre de points est attribué à chaque critère optionnel 

(entre 1 et 5).  

•  Le nombre total doit être au minimum de 20 points - 24 points pour 

les « services de camping » si des services collectifs sont proposés. 

• Ce minimum est augmenté selon la présence de services 

proposés par le gérant ou le propriétaire de : 

 3 points pour le service de restauration dont le petit-déjeuner, 

 3 points pour les espaces verts, 

 3 points pour les installations de culture physique ou de loisirs 
ou 5 points s’il s’agit d’un centre de bien-être accessible aux 
non-résidents. 

Ecolabel Européen  

Les critères optionnels 



Ecolabel Européen  

Les critères optionnels 

 Gestion générale : 5 critères optionnels* 

 

 Energie : 14 critères optionnels 

 

 Eau : 9 critères optionnels  

 

 Déchets et eaux usées : 9 critères optionnels 

 

 Autres critères : 8 critères optionnels 
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L’Ecolabel Européen 

 

Les enjeux/ les étapes du 

projet  



Constat 

 

• Ile de France : première destination touristique mondiale, une 

concurrence accrue 

• Paris 2024 : hébergement  « vert » 

• Année 2017, année internationale du Tourisme durable 

proclamée par les Nations unies 

• Les 25 ans, de l’Ecolabel… 
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Les enjeux 

 

• Diminuez les coûts d’exploitation ( Energie, consommations-

Eau, alimentation..) 

• Promouvoir l’utilisation des ressources renouvelables et de 

substances moins dangereuses pour l’environnement. 

• Fédérer le personnel autour d’un projet d’entreprise 

• Améliorer le lien avec les Parties prenantes externes 

• Valoriser le territoire francilien, garantir l’attraction touristique 

• Anticiper les besoins des citoyens responsables et les futures 

contraintes règlementaires 
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Les enjeux 

• Développer une offre qualitative et innovante 

• Sensibiliser les acteurs du tourisme aux démarches Ecolabels 

• Communiquer sur les démarches mises en œuvre et 

promouvoir l’éducation environnementale 

• Créer un réseau d’acteurs sur le tourisme durable 

• Garantir une démarche de progrès 
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Les étapes de l’opération 
 

 Recrutement et engagement des hébergeurs ( 20 établissements 

potentiels) 

 Formation au référentiel écolabel : une journée 

 Accompagnement individuel à la mise en place de la démarche 

 Consultant ( 4 demi-journées/établissement) 

 Utilisation de la boite à outils ADEME/AFNOR 

 Réunions de coordination et d’échanges tout au long de la démarche : 

4 réunions d’une demi-journée, préparation à l’audit de labélisation. 

 Bilan de l’opération ( assurant la communication du projet et des 

établissements) 

 Colloque de clôture 
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L’Ecolabel Européen 

Hébergement touristique 

 

Tarifs 2017 



TARIFS Ecolabel Européen  

Hébergement touristique 

 
 

• Réalisation d’un devis personnalisé sur demande auprès 

de la chargée de clientèle AFNOR Certification (réduction 

pour les établissements certifiés) 

 

• Prise en compte des spécificités, notamment la typologie 

et la taille de l’établissement 
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Pour les hébergements touristiques : hôtels, villages vacances, centres de 
séminaire, campings, gîtes et chambres d’hôtes de plus de 9 chambres,… 

 

• 1ère année :  

  Instruction : 

o Entre 200 et 1200 € en fonction de la typologie de l’établissement 

  Audit sur site :  

o  Entre 655 et 1635 € en fonction du nombre de 
chambres/logements/emplacements 

  Droit d’usage :  

o TPE : 200 € 

o PME 500 € ou 750 € en fonction du nombre de 
chambres/logements/emplacements 

 

• 2ème année : Uniquement le droit d’usage 

• 3ème année : Audit de suivi + droit d’usage 

 

TARIFS Ecolabel Européen  

Hébergement touristique 

 

Frais de déplacement aux frais réels plafonnés à 200 € en 

France métropolitaine 



32 

 

Pour les hébergements touristiques : gîtes et chambres d’hôtes 
jusqu’à 9 chambres  

 

• 1ère année :  

  Instruction + Audit sur site obligatoire 

o 500 € 

 Droit d’usage :  

o 200 € 

 

• 2ème année : Uniquement le droit d’usage 

 

• 3ème année :  

 Suivi documentaire : 200 € 

 Droit d’usage : 200 € 

TARIFS Ecolabel Européen  

Gîte et chambres d’hôtes 

 

Frais de déplacement aux frais réels, plafonnés à 200 € en 

France métropolitaine 



L’Ecolabel européen 

Hébergement touristique 

 

Outils à votre disposition 



 

 

Ecolabel Toolbox 

 Espace de travail Etablissement 

 Auto-diagnostic 

 Explication des critères 

 Modèles de preuves 

 Plan d’action 

 Suivi des consommations eau / 

énergie 

 Espace de contact avec l’AFNOR 

 Reporting & statistiques 

• Développé par l’ADEME 

 

• Un outil gratuit pour 

accompagner les hébergeurs 

dans leur démarche de 

certification 

http://www.ecolabeltoolbox.com/fr/ 

 

 

• Pour toute question : 

contact@ecolabeltoolbox.com 
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ELTB c’est aussi :  

Carte des établissements certifiés 

Moteur de recherche 

 

 

Carte de géolocalisation 

des hébergements  

 

 

Liste des hébergements 

certifiés et enregistrés 

dans l’Ecolabel Toolbox 

 

 

Fiches établissement 



 

Les Sites Web 

• Site de la Commission européenne sur l’Ecolabel Européen : 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm 

 
• Sites pour la France :  

 pour obtenir des informations sur l’Ecolabel Européen : 

http://www.ecolabels.fr/fr 

 pour savoir plus sur les logos environnementaux, les éco-

gestes, l’Ecolabel Européen et les dispositifs 

d’accompagnement : www.ademe.fr 
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Votre espace client 

Vous pouvez également : 

• Déposer votre dossier en ligne 

• Envoyer un mail à votre chargée de clientèle 

• Consulter la date prévisionnelle de votre prochain audit 

• Télécharger le QR Code de votre certificat 

www.espaceclient-certification.afnor.org 
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Les documents à votre disposition : 

• Le Kit de communication 

• La lettre d’instruction 

• Le contrat signé 

• Le rapport d’audit 

• Le certificat électronique 

 



4 familles d’aides 
Aide à la réalisation 

Aide à la connaissance 

Aide au changement de comportement 

Aide dans le cadre d’un contrat d’objectif 

 

Couvrant toutes thématiques ADEME  
Réduction des consommations d’énergie et des GES 

Développement des énergies renouvelables et de l’économie circulaire 

Amélioration de la qualité de l’air  

Reconversion des sites et friches pollués 

 

Une plaquette et une page dédiée sur le site de l’ADEME :  

http://www.ademe.fr/dossier/aides-lademe/aides-financieres-lademe 

 

Structure du dispositif d’aides 



Hébergements   
Diagnostic 

Accompagnement de projet  

Les aides pour les hébergements 

touristiques 

Thématique  

Structures relais de 

mobilisation   
Programme de communication, 

formation, animation 

Equipements pédagogiques 

Programmes d’actions des relais 

de mobilisation 



Appel à projet ADEME Ile de France dédié à l’économie 

circulaire et aux déchets 

 

Sortie de la session 1 le 6 novembre (préselection puis 

candidature en janvier). 

 

Session 2 en mars 

 

Aides non systématiques 

 

Taux max : 50 %, 60%, 70% selon la taille d’entreprise (Grande, 

moyenne, petite) 

Aide sur le diagnostic et l’accompagnement pas la certification 
 

Coordonnées DR ADEME : gregory.fauveau@ademe.fr 

Soutien en Ile de France 



L’Ecolabel Européen 

Hébergement touristique 

 

Conclusion 



• Réduire les consommations (eau, énergie…) et les dépenses associées, la 

production de déchets  

• Fédérer le personnel autour d’un projet d’entreprise 

• Améliorer les relations avec les parties prenantes externes 

• Se positionner en réponse aux attentes croissantes des clientèles 

• Anticiper les évolutions réglementaires 

• Se différencier et en faire un élément de communication sur vos valeurs 

environnementales 

• ….. 
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Les 5 avantages de  

l’Ecolabel Européen 

 

 



Vos interlocutrices AFNOR 

   
• Ingénieure certification / commerciale :  

 

 Laure GARCIA  

Tél : 01 41 62 61 10 

Port : 06 88 34 25 96 

Mail : laure.garcia@afnor.org 

 

• Ingénieure développement / experte : 

 

 Merylle AUBRUN  

Tél : 01 41 62 85 86 

Port : 06 79 39 71 51 

Mail : merylle.aubrun@afnor.org 

 

 43 

mailto:laure.garcia@afnor.org
mailto:merylle.aubrun@afnor.org
mailto:merylle.aubrun@afnor.org


Merci pour votre attention ! 


