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Nous comptons 42 labellisés dans l'Hérault cette année, 

ce qui place le département comme numéro un français.

12 campings

9 hôtels 4 restaurants 5 chambres d'hôte

6 gîtes 4 résidences 

de tourisme

1 auberge de

       jeunesse

65 pays sur

5 continents

855 labellisés

en France

 

dont 128 en 

Occitanie

25 millions

de nuitées 

csanchez@herault-tourisme.com

cramatleclant@herault-tourisme.com

Qualifions notre territoire  à l'occasion de la campagne de

labellisation Clef Verte 2022 !

Le label Clef Verte est un moyen de se démarquer de la concurrence, de
structurer la démarche environnementale et un réseau d'acteurs engagés.

En quelques chiffres:



Pourquoi avoir un territoire labellisé ?

Clef Verte est un label environnemental s'adressant

à un public sensible et sensibilisé à la démarche

écologique. Historiquement les clientèles Nord

européennes mais aussi aujourd'hui françaises, sont

très attentives à cette approche.

Pour les professionnels de l'hôtellerie et de la

restauration, il est un support pour structurer leurs

bonnes pratiques, un réseau d'acteurs force de

proposition et source d'inspiration.

Pour une structure déjà engagée ce sont des points

de vérification à valider, à l'image du contrôle

technique d'un véhicule. 

C'est aussi un moyen de différenciation de la

concurrence.

La qualification de nos territoires, c'est aussi

augmenter le rayonnement de nos valeurs, la

qualité perçue par les touristes, comme un gage

d'excellence.

Le label Clef Verte, c'est un panel de

critères qui traitent de : 

Politique environnementale

Gestion de l'eau

Achats responsables

Cadre de vie

Gestion de l'énergie

Gestion des déchets

Sensibilisation de la clientèle

csanchez@herault-tourisme.com

cramatleclant@herault-tourisme.com

C L E F  V E R T E



Pour avoir plus d'information sur

les  dates et le processus de

labellisation

Cliquez sur le calendrier :

Camping Hôtel Restaurant Chambre 

d'hôte

Gîte
Résidence

de tourisme

ou Village

Vacance

Auberge de

 jeunesse

Pour plus d'informations sur les critères demandés.

cliquez sur l'image du type de structure concernée :

Hérault Tourisme s'engage à aider

les professionnel(le)s en prenant à

sa charge 30% des frais d'audit.

Pour avoir plus d'information 

sur les tarifs, cliquez sur le logo :

Autre dispositif d'aide à la transition: Le Fond Tourisme Durable (FTD)

C'est un dispositif déployé par l'ADEME afin de promouvoir la transition écologique des

hébergeurs et restaurateurs.

Les actions éligibles permettront aux professionnels souhaitant en bénéficier de vérifier leur

éligibilité et les éléments pris en charge par le FTD. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Hérault Tourisme est là pour accompagner les socioprofessionnel(le)s dans cette démarche.

N'hésitez pas à contacter Caroline Ramat-Leclant.

csanchez@herault-tourisme.com

cramatleclant@herault-tourisme.com

Calendrier Tarif

C L E F  V E R T E  &  F O N D  T O U R I S M E  D U R A B L E

Jusqu'au 15 avril 2022 pour s'inscrire !

https://www.laclefverte.org/espace-pro/criteres/les-crit%C3%A8res-clef-verte-pour-les-campings/
https://www.laclefverte.org/espace-pro/criteres/les-crit%C3%A8res-du-label-clef-verte-pour-les-restaurants/
https://www.laclefverte.org/espace-pro/criteres/les-crit%C3%A8res-du-label-clef-verte-pour-les-h%C3%B4tels/
https://www.laclefverte.org/espace-pro/criteres/les-crit%C3%A8res-g%C3%AEtes-et-chambres-dh%C3%B4tes-de-la-clef-verte/
https://www.laclefverte.org/espace-pro/criteres/les-crit%C3%A8res-g%C3%AEtes-et-chambres-dh%C3%B4tes-de-la-clef-verte/
https://www.laclefverte.org/espace-pro/criteres/les-crit%C3%A8res-clef-verte-pour-les-auberges-de-jeunesse/
https://www.laclefverte.org/espace-pro/criteres/les-crit%C3%A8res-clef-verte-pour-les-r%C3%A9sidences-de-tourisme/
https://www.laclefverte.org/espace-pro/criteres/les-crit%C3%A8res-clef-verte-pour-les-r%C3%A9sidences-de-tourisme/
https://www.laclefverte.org/espace-pro/criteres/les-crit%C3%A8res-clef-verte-pour-les-r%C3%A9sidences-de-tourisme/
https://www.laclefverte.org/media/1176/schema2019cv-candidats.jpg
https://www.laclefverte.org/media/1265/tarifs-clef-verte-2022.pdf
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2022/fonds-tourisme-durable-restaurateurs-hebergeurs-accelerez-transition?cible=79%C2%AEion=41
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/2022/fonds-tourisme-durable-restaurateurs-hebergeurs-accelerez-transition?cible=79%C2%AEion=41

