
Gîtes de France
Opération collective 2016 :
Certification environnementale
d’un groupe de gîtes

1. Présentation de l’écolabel européen

2. Modalités d’accompagnement et
planning



Présentation EnviroC

• Bureau d’études spécialisé dans l’environnement :
▫ Ecolabel européen / Clef verte
▫ Etude d’impact / Natura 2000…
• Accompagnement d’une cinquantaine de

campings, hôtels, villages de vacances en France
et Tunisie pour l’obtention de l’Ecolabel
• Réalise des audits Ecolabel pour l’AFNOR
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Démarche générale : choix de l’écolabel

Je veux obtenir
un label

écologique
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L’Ecolabel : c’est quoi ?

• C’est le seul label écologique officiel européen
permettant de valoriser des services plus
respectueux de l’environnement.
• Il concerne aujourd’hui 26 catégories de

produits et 2 services



Film (2 minutes)
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Pays ayant fait l’objet d’une
opération pilote / marketing par l’UE

L‘Ecolabel constitue un
référentiel environnemental
à travers l‘Europe et au-delà,
des pays méditerranéens
jusqu’au pays nordiques



Fort développement des écolabels
« tourisme » depuis 2008

EU Ecolabel pour les services d’hébergement
touristique en France (2015) :
• 280 hébergements certifiés
• 70 campings certifiés



Quels sont les avantages pour
l‘entreprise touristique ?

• Prouver au client l’engagement
environnemental de l’entreprise
• Obtenir plus facilement des subventions pour

des projets (éco-conditionalité des aides)
• Impact positif sur les dépenses grâce aux

économies réalisées
• Motivation de l’équipe autour d’un thème

fédérateur
• …
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Critères
obligatoires

Critères optionnels

Energie 10 20

Eau 5 13

Produits chimiques 1 7

Déchets 4 4

Autres services 2 12

Gestion générale 7 5

Total 29 61

Minimum 29 20 + 3 points
pour chaque service

supplémentaires (restauration /
fitness / espaces verts)

Les thèmes abordés et le « score » à obtenir :



Exemples de critères : Energie

• Au moins 50% d’électricité utilisée
doit provenir de sources d’énergies
renouvelables

• Tout système de climatisation acheté
pendant la durée d’attribution du label
doit présenter une efficacité
énergétique de classe A

• Au moins 80 % des ampoules
électriques doivent avoir une
efficacité énergétique de classe A

A
B

C

G
Equipement énergivore

Equipement économe Conso.

<50

51 à 90

91 à 150

151 à 230

231 à 330

331 à 450

> 450

D
E

F

86,3



Exemples de critères : Eau

• Débit moyen d’eau des robinets et des pommeaux de
douches inférieur ou égal à 9 l/mn
• Changement des serviettes et draps  : information aux

clients de la politique de protection de
l’environnement précisant ces modalités
• Evacuation correcte des eaux usées : être en

conformité et sensibiliser clients et personnel pour
éviter de polluer les eaux



Exemple de critères : Déchets

• Tri des déchets par le personnel, mais
aussi par les clients !

• Pas de produits jetables (gobelets…) ni
de monodoses !



15



Exemple de critères :
Gestion générale
• Afficher la politique environnementale de l’établissement et

avoir un plan d’actions environnementales / DD,
• Sensibiliser les clients et le personnel aux éco-gestes (fuites,

détergents, déchets…),
• Contrôles annuel des équipements selon la réglementation en

vigueur
• Politique d’achats spécifique (textiles, ampoules, peintures,

détergents…),
• Enregistrement annuel des consommations d’énergie, d’eau, de

déchets et de substances chimiques
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Quelques exemples de
communication
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Les différentes étapes de la certification

Contacter l‘AFNOR et demander un devis

Envoyer le dossier de
candidature

Gîtes < 10 chambres :
audit documentaire

Remise du certificat

Droit d‘utiliser le logo pour la communication
& le marketing

Gîtes ≥ 10 chambres :
audit sur site
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Proposition d’un planning général

Etape 1 :
Diagnostic

1 journée de
formation

collective pour
étudier la
faisabilité

d’obtenir le label
visé

Réunion
intermédiaire

Avec tous les sites
participants, pour
faire le point et

échanger des
bonnes pratiques

Etape 2 :
Préparation à la

certification
Chaque site met en

place les outils,
actions,

communications
nécessaires

2
1

Audit de
certification

Audit de
certification

Entre mai à
Septembre 2016
Entre mai à
Septembre 2016 Octobre 2016Octobre 2016 Hiver 2016/2017Hiver 2016/2017

Fin 2016 /
début 2017
Fin 2016 /
début 2017

Etudier ensemble la faisabilité de la mise en place du label
Aider chacun des sites à préparer son dossier de demande de
certification

A partir de mai
2017

A partir de mai
2017



La méthode de travail pour le diagnostic

2
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Questionnaire préalable envoyé par EnviroC

1 journée de formation commune
pour voir comment le gîte est positionné par rapport aux

critères du label choisi

Diagnostic sur internet avec plan d’action
pour la phase 2

Décision de poursuivre jusqu’à la certification ou non
et choix de la méthode d’accompagnement

Phase 1



Préparation à la certification
• Mettre en place des outils de communication :

EnviroC fournira les textes / exemples
(autocollants, Politique environnement etc.)
• Utiliser un outil pour suivre les consommations

eau / énergie

2
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Phase 2



Préparation à la certification
• Mesurer les débits d’eau dans les sanitaires +

réglages si nécessaires…
• Rédiger les déclarations de conformité pour

chaque critère
• Sensibiliser le personnel : EnviroC réalisera une

formation sur chaque site

2
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Phase 2



Idées de mutualisation

• Achats groupés de réducteurs de débit d’eau,
détergents écolabelisés, poubelles de tri des
déchets…
• Impression d’autocollants de sensibilisation dans

une imprimerie commune labellisée Imprim’Vert
• Charte environnementale commune
• Gestion d’une base de données de fournisseurs

disposition d’idées / de fournisseurs
respectueux de l’environnement par l’office de
tourisme

2
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Et combien ça coûte ?

1. Eventuellement (si souhaité) : coût de
l’accompagnement par EnviroC

2. Dans tous les cas : coût de la certification et
droit d’usage du label

2
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1. Coût de l’accompagnement EnviroC
(en € HT)

Je veux obtenir un
label écologique

Journée de formation
collective pour le

diagnostic

Accompagnement
« all included » :

800 € / site

Aide à distance
pour dossier  sur

internet :
450 €/site

Journée de formation
collective pour le

diagnostic

Accompagnement
« all included » :

500 € / site

Aide à distance
pour dossier  sur

internet :
350 €/site

2
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« All included » : accompagnement individuel de chaque site avec :
• 2 réunions de travail sur place pour l’Ecolabel ou 1 réunion pour la Clef verte
• rédaction de toutes les déclarations de conformité
• transmission du dossier de demande de certification



2. Coût de la certification AFNOR
(en € HT)

Année Chambre d’hôte et
gîte < 10 chambres

10 chambres et plus

Année de
candidature

Admission du dossier 350 € HT 200 € HT

Frais d’audit Pas d’audit 655 € HT + déplacement

Droit d’usage du label 200 € HT 200 € HT

N+1 Droit d’usage du label 200 € HT 200 € HT

N+2 Frais d’audit Pas d’audit 655 € HT + déplacement

Droit d’usage du label 200 € HT 200 € HT

N+3 Droit d’usage du label 200 € HT 200 € HT

Exemple : pour un gîte de 6 chambres, le coût sur 4 ans sera :
- de 550 € HT pour l’année de candidature,
- puis de 200 € / an,
- soit 1150 € sur 4 an ou 288 €/an en moyenne.



Comparaison Ecolabel européen /
La Clef Verte

Ecolabel européen La Cef verte

Label connu au niveau
international ?

oui, connu dans toute l’Europe
et au delà ; certifié par un
organisme indépendant ;
référentiel plus exigeant

Oui, mais connue en Europe
surtout dans certains pays (NL);
certifié par l’association qui l’a
créé ; moins exigeant

Notoriété du logo Logo facile à identifier comme
« écolo », car présent sur de
nombreux produits

Le logo ne concerne que
l’hébergement, il est moins
connu.

Coût de
l’accompagnement

Un peu plus cher car nécessite
plus de preuves de conformité

Un peu moins cher

Coût moyen du label
sur 4 ans

288 €/an 238 € / an

Audit de contrôle Audit initial seulement si < 10
chambres ( mais ça peut
changer), sinon audit tous les 2
ans

Audit tous les 3 ans, pas
d’évolution prévue

Candidature internet ? Oui Oui
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Résultat de l’opération pilote Ecolabel campings en 2012 :



Merci pour votre intérêt

Sabine Nascinguerra
06 20 98 11 28
sabine @enviroc.fr


