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20 nouveaux hébergements touristiques
se lancent le défi de la performance environnementale !
Dans le cadre d’un dispositif expérimental lancé par l’ADEME, 20 nouveaux hébergements
touristiques français rejoignent cet été la communauté des 322 hébergements déjà
détenteurs de l’Ecolabel européen en France (704 en Europe1). Leur particularité ? Ils ont
été sélectionnés pour bénéficier d’un accompagnement technique et financier afin d’obtenir
la certification délivrée par AFNOR Certification.
Un dispositif expérimental pour encourager l’amélioration de la performance
environnementale des hébergements touristiques français
Grâce à ce dispositif, l’ADEME a pour objectif d’évaluer les impacts économiques et environnementaux
de l’Ecolabel européen en matière de consommation d’eau, d’énergie, de détergents et de production
de déchets. Le secteur du tourisme est un des principaux secteurs économiques en France et présente
des marges de progrès en terme d’impacts environnementaux.
Les établissements touristiques certifiés Ecolabel européen respectent un cahier des charges exigeant.
Ils s’engagent notamment à :
 limiter la consommation d'énergie (au moins 50% de l’électricité doit provenir de sources
d’énergies renouvelables, utilisation d’ampoules basse consommation) ;
 limiter la consommation d'eau (ex : débit d’eau des robinets/ douches limité) ;
 limiter la production de déchets (ex : articles de toilette jetables interdits, limitation du
conditionnement en doses individuelles) ;
 une utilisation de substances moins nocives pour l'environnement ;
 une communication auprès des collaborateurs et des clients en matière d'environnement ;
 une attention particulière à privilégier les fournisseurs locaux.
Forte des résultats de l’étude menée en Bretagne (cf encadré), l’ADEME a lancé, en 2017, un appel à
projets pour accompagner des hébergements dans l’obtention de la certification, et suivre de manière
fine les impacts économiques et environnementaux suite à l’obtention de l’Ecolabel européen. Cinq
Directions Régionales de l’ADEME se sont portées volontaires : Auvergne Rhône-Alpes, Nouvelle
Aquitaine, Bourgogne-Franche Comté, Bretagne et Corse afin de sélectionner 20 hébergements
touristiques. Ces lauréats ont bénéficié d’un soutien technique et financier pour la réalisation d’un
diagnostic, via l’outil Ecolabel Toolbox (www.ecolabeltoolbox.com) développé par l’ADEME, d’un
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accompagnement méthodologique et d’investissements. Suite à cette année de préparation, les 20
lauréats ont tous obtenu cette certification environnementale délivrée par AFNOR Certification.

Retrouvez la liste des 20 hébergements touristiques lauréats en annexe
L’Ecolabel européen, seul label écologique officiel reconnu partout en Europe
L’Écolabel européen est une certification attribuée aux produits et services dont l’impact sur
l’environnement et la santé est moindre. Mise en place par la Commission européenne il y a 25 ans, elle
concerne aujourd’hui plus de 70 000 produits et services dont les hébergements touristiques. C’est un
label public volontaire (il n’est pas obligatoire, ce sont les entreprises qui le demandent).
L’Ecolabel européen est porté en France par le Ministère de la Transition écologique et solidaire, qui a
confié l’accompagnement de la politique française en matière d’Ecolabel européen à l’ADEME et sa
délivrance à AFNOR Certification.

Des économies à la clé !
Le dispositif expérimental de suivi de ces 20 nouveaux
hébergements labellisés permettra de consolider les
observations réalisées en 2016. En effet, selon une
étude réalisée par l’ADEME en novembre 2016 auprès
de 88 établissements certifiés, les résultats sont
probants : jusqu’à 30% de réduction des
consommations d’eau, d’énergie, de déchets et de
détergents … dès la 1ère année de certification !

FOCUS
L’ADEME Bretagne a
réalisé en novembre 2016 une étude auprès
de 88 établissements certifiés

Jusqu’à 30% de réduction
des consommations d’eau, d’énergie, de
déchets et de détergents dès la 1ère année de
certification Ecolabel européen !

Pour en savoir plus :





Fiche en ligne sur la démarche Ecolabel européen pour les hébergements touristiques
En savoir plus sur l’Ecolabel européen pour les entreprises
En savoir plus sur l’Ecolabel européen pour le grand public
Sur Twitter : #EcolabelEuropéen
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L’ADEME en bref
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans
les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Elle met ses capacités d'expertise et de conseil à
disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, afin de leur permettre de progresser
dans leur démarche environnementale. L’Agence aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et
ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les énergies
renouvelables, les économies de matières premières, la qualité de l'air, la lutte contre le bruit, la transition vers l’économie
circulaire et la lutte contre le gaspillage alimentaire.
L'ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et solidaire et du
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. www.ademe.fr
@ademe
AFNOR Certification en bref
Leader français de la certification et organisme indépendant, AFNOR Certification est un témoin impartial des démarches de
performance des organisations publiques et privées en France et à l’international. Il propose aux organismes publics, aux
entreprises et aux professionnels de se faire reconnaître par des signes de qualité, parmi lesquels AFAQ, NF et l’Ecolabel
Européen. Plus de 500 prestations sont aujourd’hui proposées en matière de management, pour les produits, les services, les
compétences de personnes. Plus de 60 000 sites affichent aujourd’hui des certificats délivrés par AFNOR Certification, dans plus
de 100 pays. Bénéficiant d'accréditations au niveau national et international, AFNOR Certification propose une couverture
mondiale, à travers 39 agences sur les 5 continents et 12 délégations régionales françaises. https://certification.afnor.org
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Annexe

Liste des 20 hébergements touristiques lauréats HETEL 2018

HAUTS DE
FRANCE
NORMANDIE

GRAND EST
IDF

8
BRETAGNE
2

BOURGOGNE
FRANCHE
COMTÉ
CENTRE VAL
DE LOIRE

9
2

10

PAYS DE LA
LOIRE

5
1
2
18
19

AUVERGNE
RHONE
ALPES

20

17

4
7

6
3

NOUVELLE
AQUITAINE
PACA
CORSE

16

14

OCCITANIE

15
11
13
12

Région Auvergne-Rhône Alpes
1. Camping - Détente et clapotis La Verroniere - La Véronnière 1678, Route des Chevaliers de
l'An Mil, 38620 Montferrat
2. Gîte - Le Corbery - 1 Corbery, 69420 Condrieu,
3. Hôtel - Le Vernay (La maludilo) Autrans - 355 Route de Nave, 38880 Autrans
4. Village vacances - Les Carlines - Les Karellis, 73870 Montricher-Albanne
5. Camping - La Colombiere - 166 chemin neuf 74160 Neydens
6. Village vacances - CEVEO Valmeinier - 73450 Valmeinier Village
7. Village vacances - CEVEO Pleynet - Les 7 Laux, 38580 La Ferriere

Région Bretagne
8. Camping - Les Salines - 11 Rue de l'Islet, 22240 Plurien
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Région Bourgogne-Franche Comté
9. Hôtel - La Table de Gustave - 11 Rue Jacques Gervais, 25290 Ornans
10. Centre de séjour - Espace Saint EX - 3 Rue Saint-Exupéry, 71400 Autun

Corse
11. Village vacances - Etablissement Bagherra - Suariccia, 20230 Linguizzetta
12. Hôtel - KJC Le Kallisté - Porto Pollo, 20140 Serra-di-Ferro
13. Village vacances - U Livanti SITEL - Lieu-dit Portigliolo, Belvédère Campomoro, 20110
Propriano
14. Hôtel - Misincu - Lieu-dit Misincu, 20228 Cagnano
15. Camping - Sagone Resort - Route de Vico – 20 118 Sagone

Région Nouvelle Aquitaine
16. Gîte - Villa Tiki Surflodge - 5 Avenue des Dunes, 40480 Vieux-Boucau-les-Bains
17. Camping - Domaine de la Forge - Route de Sanguinet, 33260, La Teste-de-Buch
18. Village vacances - Ceveo de Carcans Maubuisson - Domaine de Bombannes, 33121 Carcans
19. Centre de séjour - Terre de Jor - La Terre Pointue, Castel Girou, 24290 Saint-Léon-sur-Vézère
20. Village vacances - Manoir du Chambon - Le rond-point du chambon, 24290 Montignac sur
Vézère
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