
 
17 janvier 2013 

Programme  
Pour un hébergement durable à 
Paris 
 
Compte rendu Atelier 6 : 
Labellisation 



Ordre du jour 

 

 Introduction et actualités  

 

 Présentation des interlocuteurs et des objectifs de 

l’atelier 

 

 Présentation des 4 principaux labels 

 

 Présentation de l’affichage environnemental 

 

 Point d’Atout France 

 

 Témoignage du Solar Hotel – Franck Laval 
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Introduction et tour 

de table 



Présentation des 4 

principaux labels 



L’Ecolabel Européen 

Patricia Proia 
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Les différents étiquetages environnementaux 
 

● Un étiquetage environnemental de type I : 

 

 

 

 

 

● Selon la norme EN ISO 14 024 : 

 

Un éco-produit est un produit ou un service de 

qualité qui génère moins d’impacts sur 

l’environnement tout au long de son cycle de vie 

Révision régulière 

Certification par tierce partie 

Sélectivité 
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Les différents étiquetages environnementaux 
 

Un étiquetage environnemental de type II : 

 

 

Selon la norme EN ISO 14 021: 

 

• Cet étiquetage est de la responsabilité de l’entreprise 

• Pas de certification par tierce partie 

  Ex : Affichage environnemental suite au Grenelle 2 

   Expérimentation en cours pour le tourisme 
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●Décision du 9 Juillet 2009 

●Durée de la décision 4 ans (Juillet 2013) 

●Démarrage de la réflexion sur l’évolution 

des critères prévue en 2013 

 

●Aujourd’hui : 

   242 établissements certifiés en France  

   355 en Europe 

Ecolabel Européen  
Services d’hébergement touristique 
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Champ d’application 
 

●Hôtels, Motels, Appartements hôtels (120 hôtels) 

●Auberges de jeunesse, (1) 

●Clubs résidentiels, Pensions de famille 

●Résidence de tourisme, (21) 

●Gîte, Chambre d’hôte,  Ferme (29) 

●Maisons de vacance 

●Villages vacances (23) 

●Centre d’affaires (1) 
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But et objectif de l’Ecolabel 
 

Objectif : 

  Valoriser les produits ou services plus 
respectueux de l’environnement en 
exigeant: 

●29 Critères obligatoires  

 

●60 critères optionnels pour lesquels un minimum de 
20 points demandé 

 

●Portant sur l’énergie, l’eau, les déchets, les 
substances chimiques, le management 
environnemental. 
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Les 5 avantages de l’Eco-label européen 

 

Seul label officiel reconnu par les Pouvoirs publics 

Réduire les dépenses énergétiques, la consommation d’eau et la production 

de déchets  

Associer l’équipe à la vie de l’entreprise 

Améliorer les relations avec les fournisseurs 

Se positionner en réponse aux attentes croissantes des différents types de  

clientèle 
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La certification : comment ca marche?  

OFTP ATELIER 17 JANVIER 2013 

Envoi de 

 documents 

Dossier à remplir 

Audit 

Rapport d’Audit 

Délivrance  

du certificat 

 référentiel de certification, 

 check list  

 tarification 

 enregistrement sur la base ECAT 

 apport des modes de preuve de 

conformité aux critères 

 Fiches d’écart éventuelles 

 Réponses à ces fiches d’écart 

 Programmation dans les 2 mois, 

 Réalisation sur site (1 audit tous les 

2 ans) 

 Notification à la Commission 

 Européenne 

 2° année : surveillance 
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●192 hébergements   50 Campings 

OFTP ATELIER 17 JANVIER 2013 

Evolution du nombre de certifiés au 29 Novembre 2012 



14 OFTP ATELIER 17 JANVIER 2013 

Classement par région au 29 Novembre 2012 
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Nos clients témoignent… 

●87 % de nos certifiés affirment être satisfaits de leur démarche 

● Près de 50 % des particuliers prennent en compte la certification dans leur choix 

d’un hébergement touristique 

●30 % des interviewés notent un impact important voire  

très important du label sur le taux d’occupation 

●13 % d’entre eux constatent une baisse des charges 

●L’Eco-label européen, un moyen de communication  

efficace vis-à-vis des parties prenantes :  

●clients, fournisseurs, collaborateurs. 

OFTP ATELIER 17 JANVIER 2013 

Extrait de l’enquête Eco-label 2011 
(téléchargeable sur www.ecolabels.fr) 
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Les critères de l’Ecolabel Européen  

PARIS SALONS HOCHE 29/12/2012 
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Cout de l’Ecolabel Européen  

PARIS SALONS HOCHE 29/12/2012 
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Cout de l’Ecolabel Européen 

PARIS SALONS HOCHE 29/12/2012 



19 OFTP ATELIER 17 JANVIER 2013 

Pour aller plus loin… 

Le portail : www.afnor.org 

 

 

Une base de données de biens 

et services socio-éco responsables 

www.achetonsdurable.com 

 

      Trouvez des professionnels de qualité près de chez vous 

http://www.procontact.afnor.org/ 

 

Pour plus d'information sur les écolabels : 

www.ecolabels.fr 

http://ecolabel.eu 

 

 

http://www.afnor.org/
http://www.achetonsdurable.com/
http://www.procontact.afnor.org/
http://www.ecolabels.fr/
http://ecolabel.eu/
http://www.procontact.afnor.org/
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Merci de votre attention… 

Patricia PROIA 

Contact national auprès de la 

Commission Européenne 

AFNOR Certification 
: 01 41 62 62 26 

 : 06 30 36 40 23 

Patricia.proia@afnor.org 

www.afnor.org 

mailto:Patricia.proia@afnor.org
http://www.afnor.org/


Green Globe 

Marion Rivière 
 

 

 

 





































Earth Check 

François Huet 
 

 

 

 





25 ans d’expérience 
Centre National d’études sur le Tourisme Durable ,  

1er Centre de Recherche Australien sur le Tourisme. 

…………………………………………………………………………………………...... 

Filiale commerciale du STCRC 
Le plus grand centre de recherche mondial sur le tourisme durable 

……………………………………………………………………………………… 

A but non lucratif 
Des millions réinvestis dans la recherche et le développement 

……………………………………………………………………………………… 

Couverture mondiale 
EarthCheck a convaincu plus de 1300 organisations dans 70 pays. 

……………………………………………………………………………………… 

Multi-secteurs  
30 secteurs : hotels , centres de conférences ,destinations , 

casinos et aéroports  

 
 



Un Réseau International 



Développement durable 

d'une Destination 
Aménagement d’Enceinte  
• Resorts /Casino’s 

• Development Multifonctionel 

• Palais des congrès   

• Centres de loisirs 

Destination Management 
• Pôle économique 

• Plans de gestion - Destination 

• PATA MACAU Task Force  

Opérations commerciales 
• Conseils de conception 

• Dévelopement Produit 

• 30 Secteurs  

 

Organisation des collectivités 
• Education + Renforcement des capacités 

• Formations 

• Regions et Collectivités Locales 



EarthCheck 



Pourquoi choisir EarthCheck?  
  

 
 Programme complet et spécifique a l’industrie du Tourisme  

 

 Reconnu par GSTC (Global Sustainable Tourism Criteria), GRI , normes 

ISO9001, ISO14001 ,ISO26000 , ISO50001 + GHG -Bilan Carbone. 

 

 Outil d’analyse comparative ( Benchmarking)  

 

 

 

 

 

 EarthCheck assure une amélioration continue de la performance à la fois 

environnementale et sociale 

 Programme choisis par les leaders de l’hotellerie mondiale et destinations 

touristiques  

 

 Réseau d’auditeurs indépendants - AFNOR 

 

 Integralement disponible en francais + chargé de clientele francophone  

 



Etude de cas – Novotel Monte Carlo  
  

 • Certifié EarthCheck depuis Octobre 2012 

Eléctricité - 7%  
 

 

Eau Potable -14% …15L par client/nuit 

 

 

Consommation de Gaz– 40% 



Tendances et Nouveautées 2013  



Nouveaux Membres 

Mexico 

SECTUR / CCE 

 

Thailand 

DASTA / PATA 

Macau 

MGTO / PATA 









fr.earthcheck.org  -  www.ec3global.com  -  training.ec3global.com  
the planet deserves more than half measures® 

Merci 



Critères du label EarthCheck / Etape1  



Critères du label EarthCheck / Etape 2 



Cout du label EarthCheck 



La Clef Verte 

Alice Deprince 
 

 

 

 

























Critères du Label Clef Verte 



Coût du Label la Clef verte 





L’Affichage environnemental 

 

Héloise Mary 
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1.Présentation d’EVEA Tourisme 
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Vision : 

 

Rendre accessible et améliorer la performance environnementale et économique du secteur  

 

Proposer des outils pragmatiques, basés sur des fondamentaux techniques 

 

Partager et diffuser les connaissances au plus grand nombre 

 

Prestations générales d’EVEA Tourisme 

• Montage d’opérations collectives d’innovation en tourisme durable 

• Affichage environnemental dans les hébergements 

• Accompagnements écolabels secteur tourisme 

• Formation des professionnels  

• Développement de MALICE® et commercialisation du logiciel 

• Accompagnement stratégique environnemental sur territoire ou groupes de professionnels 

• Evaluations environnementales / Analyse de Cycle de Vie en lien avec le tourisme 

• Publications et recherche  

 

EVEA Tourisme 
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2. Contexte et objectifs 
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Evolution réglementaire possible : 

l’étiquetage environnemental d’une nuit d’hôtel 

 
2007 : Lancement du Grenelle de l’Environnement 

 

Article 75 du Grenelle II :  

Proposition de généraliser l’affichage environnemental des produits pour 

guider le client dans ses choix d’achats 

 

 Création d’une plate-forme de travail (ADEME, AFNOR) 

 

Groupes de travail par catégorie de produit,  

 

Expérimentation auprès de 168 entreprises acceptées par l’AAP du MEDEM 

fin 2010, dont 3 hôtels 

 

Expérimentation de juillet 2011 à juillet 2012 : 

Tester et anticiper la faisabilité d’un affichage réglementaire 

 

Création du GT 17 hébergement au sein de la PF ADEME AFNOR 

 

Rapport sur l’expérimentation d’affichage environnementale des hôtels 

 

 

Exemple  de l’étiquette 

environnementale 

électroménager 
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Objectifs de la démarche collective pour les hébergements 
C

o
lle

c
ti
fs

 

 

 

 

− Créer, tester et anticiper la législation pour 2012 

 

−Collecter et analyser les retours clients, hôteliers et fournisseurs sur l’affichage 

 

− Sensibiliser les clients sur les bonnes pratiques environnementales 

 

 

 

− Analyse environnementale et économique de l’activité 

Globale, par poste et par pratique 

 

− Définition d’un plan d’action adapté 

 

− Communiquer autour de mon hôtel 

années 

impact 

In
d
iv

id
u
e
ls

 

Une réelle opportunité d’innovation et de communication pour les hôtels participants 

Projet participatif : tester et de proposer les bases d’une future réglementation 
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Affichage environnemental :  

Respect des principes de l’éco-conception 

Une approche multi-étapes 1 

Une approche multi-composants 2 

Une approche multicritères 3 

• Indicateurs de flux   

• Indicateurs d’impacts 
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L’étiquette environnementale 
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Note globale : 

Echelle de valeur : 

Bornes mini et maxi 

à déterminer 

Evolution annuelle  

Valeur réelle physique 

Valeur moyenne : consommation d’un 

Français à domicile 

Moyenne des 

notes par 

indicateur 

Décomposition  

par indicateur 

L’étiquette environnementale 

2010: ………. 
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3. Evaluation environnementale grâce au 

logiciel Malice® 
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Développements en cours ou à venir 

 Nouvelles fonctionnalités annuelles 

 Eco-label européen 

 Reporting 

 Restauration 

 Groupe de travail sur l’affichage environnemental 

Enjeux et objectifs du logiciel Malice® 

 

Faire passer à l’acte les hébergeurs 

Délivrer une information juste et accessible sur les coûts, les gains et la mise en œuvre 

Faciliter la mise en œuvre par des plans d’action coûts / environnement 

 

Faire passer à l’acte le plus grand nombre 

Outil en ligne pour une diffusion rapide et un accès de partout 

Outil en ligne à faible coût 

Diffusion à travers des utilisateurs compétents (consultants / chargés de mission) grâce à un 

transfert de compétences 

 

Diffuser les connaissances 

Une base de données qui évolue avec le nombre d’utilisateurs 

Une base de données qui diffuse les nouvelles pratiques 

Un accès à de nouveaux modules au fur et à mesure des nouvelles connaissances 
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Principe général de l’accompagnement 

Etape 1 : Audit de 
l’établissement 

Etape 2 : Etiquette &  
Profil  environnemental 

Etape 3 : Recherche 
de solutions  

Etape 4 :  Création du 
plan d’action 

Evaluation initiale 

Collecte 
d’informations  

Audit sur site 

 

Mise en place de 
l’étiquette 
environnementale 

Recherche de solution au cas par cas  

Gain environnementaux et économiques 

Validation du plan d’action en 
concertation avec l’hôtelier 

3,6 

Création et analyse du 
profil environnemental et 
économique 
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Périmètre d’étude 

Unité fonctionnelle : 

 « Fournir un service d’hébergement hôtelier d’une nuitée » 
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1) Collecter les informations 
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2) Analyser 
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2) Analyser 
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3) Planifier 
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3. Exemples de résultats 
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Impact environnemental et proposition d’actions  

Exemple 1: Hôtel en Pays de la Loire, 45 chambres. 12 245 nuitées 

Amélioration  
Gain en 

déchets (kg) 
Gain en € 

Gain en CO2 

(kg) 

PRODUITS 

ALIMENTAIRES 

(Petit-déjeuner) 

100% café biologique et équitable en format 5 kg 191 111,88 € 170,6 

100% Confitures biologiques  en pot en verre 

consigné de 1kg 
1 502,51 1 874,88 € 3 333,72 

Répartition des déchets générés, par poste 

Proposition d’actions et gains associés 

2 733 kg de déchets liés au petit-déjeuner 

Beaucoup de conditionnements individuels 
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Impact environnemental et proposition d’actions  

Exemple 2: Village-vacances en Bretagne. 80 lits. 33 600 nuitées 

Répartition des COUTS de l’établissement 

Proposition d’actions et gains associés 

Poste Amélioration  Gain en m3 Gain annuel en € 
Investissement 

en € 

EAU 

Installation de réducteurs de débits d’eau 
(Réduction des débits à 4 ou 6L sur les robinets et 8L sur les douches et éviers) 

3 721,16 14 550,81 € 

1 622,72 € 

Sensibilisation clients et personnel 
(Réduction des temps d’utilisation ; Réduction température de l’eau) 

0 € 

Répartition des consommation d’ENERGIE 

233 litres par nuitées 

Facture d’eau d’environ 25 000 € 
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Retour du projet collectif auprès des UNAT Pays de la Loire et UNAT Bretagne, 

Plans d’action à investissements limités 

Gains moyens dans les établissements 

  Nb nuitées € 
GES  

(kg CO2 eq) 

Energie  

(kWh ep) 

Eau  

(litres) 

Déchets  

(kg) 

Ratio moyen par nuitée - 3,60 4.31 28,02 185 0,094 

Gain Moyen - 10 % 15% 20% 33% 13% 

Gain minimum / maximum 2% / 20% 3% / 39% 9% / 44% 11% / 61% 3 % / 32 % 

Gain par nuitée - 0,36 0,73 5,07 60 0,014 

Gain par établissement 20 367 6 074 12 470 100 789 1 204 m3 345 

Ensemble des établissements de 

l’UNAT Bretagne (estimation) 
1,5 M 450 000 € 920 000 7 423 000 88 700 25 400 

Equivalent à  
Les émissions de 

190 foyers sur 

une année 

L’eau consommée 

par 600 foyers 

pendant un an 

Les déchets de 

70 français 

pendant 1 an 

Des gains par établissement annuel couvrant les investissements  

(Matériel, coût d’audit pour les labels environnementaux, analyse MALICE®) 
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Résultat global sur 15 hôtels 

Variation des résultats entre 2,4 et 4,2 

 

Echelles de valeur adaptées pour l’eau, énergie et changement climatique 

 

Echelle déchets et biologique/écologique à faire évoluer ? 

Moyenne établissements ecolabellisés: 3,7 

Moyenne établissements en cours d’obtention de label : 2,9 

Note globale Note CO2 Note Energie Note Eau Note déchets 
Note Biologique 

et écologique 
2,4 1 1 1 5 4 

2,8 2 2 1 5 4 

2,8 3 1 1 5 4 

2,8 3 1 3 5 2 

3,2 3 3 2 4 4 

3,4 2 1 4 5 5 

3,4 3 2 3 5 4 

3,4 3 2 3 4 5 

3,4 4 3 2 5 3 

3,6 2 2 4 5 5 

3,8 3 4 4 5 3 

3,8 2 4 4 5 4 

4 2 4 5 5 4 

4 3 4 3 5 5 

4,2 4 4 3 5 5 
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Répartitions des dépenses énergétiques 

Pour les hôtels : entre 19 et 200 kWh ep et une moyenne à 31,2 

Pour les campings et villages vacances : entre 9 et 75, moyenne à 28 kWh ep 

0,00 

10,00 

20,00 

30,00 

40,00 

50,00 

60,00 

70,00 

80,00 

Répartition des consommations énergétiques   
En kWh ep par nuitée sur 17 centres de vacances  

(réseau UNAT) 

chauffage  

linge 

matériel électrique 

éclairage 

eau  

 

Les points qui font augmenter les consommations d’énergie : 

Convecteurs électriques sans programmation – Minibars – aspect thermique 

 

L’achat d’électricité d’origine renouvelable fait baisser la consommation d’énergie 

primaire (jusque 50% pour un établissement tout électrique) 

7% 
8% 

15% 

9% 

61% 

Répartition moyenne des dépenses 
énergétiques 
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Décomposition des coûts environnementaux d’une nuitée 
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Note environnementale 

Coûts par nuitée vs Note environnementale 
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% de produit biologique ou écologique 

Coût des consommables en fonction du 
pourcentage de produits Bio et Ecologique 

Retour de l’expérimentation d’affichage environnemental 

6% 

2% 

15% 

30% 

30% 

13% 

5% 

0% 

Répartition des dépenses par nuitée 

eau  

éclairage 

matériel électrique 

linge et produits d'entretien 

alimentation 

chauffage  

produits d'accueil  

gestion des déchets  



Atout France 

 

Nathalie Hoareau 
 

 

 

 



ATOUT FRANCE  
Agence de développement  
touristique de la France 

Nathalie HOAREAU 
Direction Ingénierie et Développement 



Le développement durable à tous les niveaux de 

l’activité touristique constitue l’un des enjeux 

fondamentaux du tourisme de demain 

→  Des professionnels conscients des enjeux du tourisme durable 

 

→  Des actions concrètes sont lancées bien engagées : 

labellisations, codes et chartes de conduites, système de 

management environnemental… 

 

→  Des opérateurs ou des destinations se positionnent en 

revendiquant une offre touristique durable, avec la volonté de 

se différencier positivement auprès des consommateurs 

Convaincue de ces enjeux, l’agence a conduit 
plusieurs analyses en partenariat avec le 
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du 
Développement Durable et de la Mer (MEEDDM) 



DES DEMARCHES NOMBREUSES… 
UNE FORÊT DE LABELS 

 Mais au global, les contenus restent peu lisibles et surtout 

disparates.  

  



UN GUIDE METHODOLOGIQUE 
POUR COMPRENDRE ET CHOISIR 

Une synthèse des analyses conduites par Atout France : 

 

  → « Tourisme et développement durable – De la connaissance 

des clientèles aux actions marketing »  paru dans la 
collection marketing touristique en 2010 

  → L’étude de fréquentation des clientèles hébergées dans des  

Gîtes Panda conduite durant l’été et l’automne 2011  

  → Une série d’entretiens conduits auprès des animateurs de 

labels d’hébergement durable  

Le guide pratique se propose d’aider les exploitants hébergeurs à 

choisir un label pour accompagner le virage vers le tourisme durable 

en mettant en évidence, à travers le cas pratique du réseau Gîtes 

Panda WWF, les motivations et attentes de clientèles pleinement 

acquises à cette grande cause planétaire 



UN GUIDE METHODOLOGIQUE 
POUR COMPRENDRE ET CHOISIR 

L’objectif poursuivi est de permettre à chaque gestionnaire 
d’hébergement indépendant :  

de mieux comprendre les attentes des clientèles 
sensibilisées au tourisme durable, à travers 
différentes études et l’exemple du réseau WWF Gîtes 
Panda, 

de disposer d’éléments objectifs sur chacun des 
labels proposés pour choisir en toute connaissance 
de cause celui susceptible d’améliorer ses 
performances sur le champ du développement 
durable 







Témoignage  
Franck Laval– Solar hôtel 

 
Labels, bilan carbone, 

démarche et visite de l’hôtel 



MERCI DE VOTRE ATTENTION !  
 

Contacts  
 

Sarah DUTERTRE 

Chargée de mission Développement Durable 

OTCP – 01 49 52 42 94 – sdutertre@parisinfo.com  

 

Marion RIVIERE 

Représentante Green Globe- Consultante François Tourisme Consultants - 

m.riviere@francoistourismeconsultants.com 

 

Patricia PROIA 

AFNOR- Département TPE & PROFESSIONNELS 

Pole Tourisme, Eco-industries et Loisirs - patricia.proia@afnor.org 

 

Aline DEPRINCE 

Consultante label Clef Verte  - aline.deprince@f3e.org 

 

Francois HUET 

Représentant Earth Check  - francois.huet@big-waves.net 

 

Nathalie HOREAU 

Atout France - Nathalie.Hoareau@atout-france.fr 

 

Héloise MARY 

Evea  Tourisme - Affichage environnemental - h.mary@evea-tourisme.com 

 

Témoignage 

Franck LAVAL– Solar Hotel 
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