
Présentation du label Clef Verte 
 



> Un label international créé en 1994 au Danemark 

> Un label porté par une association à but non lucratif 

> Objectif : l’éducation et la sensibilisation à l’environnement 
du plus grand nombre 

 
        Plus de 2300 établissements labellisés 

dans 47 pays  
 

La Clef Verte / The Green Key 



Un label international coordonné par :  

La Fondation pour l’Education à l’Environnement 

• ONG internationale fondée en 1981 aux Pays-Bas 

•  Présente sur 5 continents et fédère des associations dans 60 pays 

•  Sa vocation : promouvoir l’éducation à l’environnement et agir 

• 5 programmes : éducation à l’environnement en milieu scolaire et 
dans le secteur du tourisme 



La Clef Verte en France  

•  1998 : Etablissements de Plein Air 

•  2005 : Hôtels  

•  2007 : Gîtes et Chambres d’Hôtes  

•  2010 : Auberges de Jeunesse et Résidences de Tourisme 

•  2011 : Restaurants traditionnels 

Comfort Hotel Garden Lille-Tourcoing  Camping les Sources de la Hooghe Moote  Restaurant Le Goût Sauvage, Saint Lo 



Notre réseau en 2015 

656 hébergements et restaurants : 
• > 282 campings  
• > 172 hôtels   
• > 60 gîtes et meublés 
• > 47 chambres d’hôtes 
• > 61 résidences de tourisme 
• > 14 auberges de jeunesse 
• > 3 centres et villages vacances 
• > 17 restaurants 



Le jury 

Organismes partenaires ayant une expertise dans les 
domaines de l'environnement et du tourisme 

!!



Quels sont les critères 
d’obtention de la Clef Verte ? 

!8 familles de critères : 
< politique environnementale 
< sensibilisation à l'environnement 
< énergie  
< eau 
< déchets 
< achats responsables 
< cadre de vie 
< responsabilité sociale 

     Valeurs différentes des critères 
 
                                            Dès la labellisation 
 
                                            Définissent des pistes  
                                                   d’amélioration 



Un espace professionnel en ligne 

> Un outil d’auto-diagnostic 

> Le suivi du dossier environnemental 

> L’historique des démarches Clef Verte 

> Une base de connaissance et de 
partage des bonnes pratiques 
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> Dossier de candidature 

> Visite d’audit  

> Jury de labellisation  

> Renouvellement annuel sur dossier 

> Visite de suivi tous les 3 ans 
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Une labellisation annuelle  

et une visite tous les 3 ans  



Comment trouver les établissements 
labellisés Clef Verte ? 

> Site Internet français www.laclefverte.org 

> Site Internet international www.green-key.org 



 

N’hésitez pas à nous contacter ! 

La Clef Verte 

infos@laclefverte.org  

01 45 49 05 80 

www.laclefverte.org 
 


