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Pourquoi l’ Eco-label européen ?

La satisfaction des exigences propres aux 
critères de l’Eco-label européen pour les 
services d’hébergement touristique et de 

camping est un processus qui peut 
demander un certain temps. Avec 
l’attribution de l’Eco-label europé-
en, vous serez autorisé à l’utiliser 
au sein de votre entreprise dans 
toutes vos activités quotidiennes.
Cela aura un retour positif pour 
votre activité, vos hôtes pou-
vant identifier votre hébergement 
comme une entreprise soucieuse de 
l’environnement.
Plusieurs enquêtes conduites en 
Europe ces dernières années ont 
révélé que deux tiers des touristes 
souhaitent voyager responsable 
et attendent un engagement pour 
l’environnement de la part des 
agences de voyage, des tours opé-
rateurs, des résidences de vacances 
et des structures d’hébergement 
touristique.

Près de 50%  des touristes op-
tent pour des résidences et des 
hébergements respectueux de 
l’environnement, plus de 80% préférant un 
environnement “sain” pour leur destination.
Si les touristes nord européens et anglo-sa-
xons ont été parmi les premiers à exprimer 
leurs attentes en matière d’environnement, 
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depuis quelques années, la clientèle fran-
çaise reconnaît également les efforts des 
professionnels du tourisme dans ce do-
maine. Ainsi, d’après l’AFNOR, 68 % des 
français se disent prêts à « voyager respon-
sable ». Sans constituer un critère d’achat 
exclusif, l’environnement devient un atout 
non négligeable pour se démarquer de la 
concurrence et participe activement à la 
fidélisation de la clientèle. 

Améliorer réellement les performances 
environnementales de votre établissement 
peut être un atout commercial majeur : 
87% des voyageurs considèrent qu’un label 
sérieux prouvant la démarche environne-
mentale de l’établissement les inciterait à « 
voyager responsable ». Il est actuellement 
intéressant de constater que certains distri-
buteurs touristiques commencent à intégrer 
l’environnement dans leurs critères de choix 
pour la sélection des hôtels partenaires.

Prenant ces aspects en considération, il est 
possible d’affirmer qu’il existe une vraie 
demande concernant l’amélioration de la 
visibilité de vos performances environne-
mentales et que cela mérite d’être intégré 
au mieux dans votre stratégie marketing.

Ce guide marketing a été réalisé pour assi-

Messages en faveur de 
l’environnement

•	 Nous économisons l’eau potable, qui est 
précieuse

•	 Nous économisons l’énergie de nombreuses 
manières

•	 Notre énergie provient de ressources re-
nouvelables

•	 Il est servi à nos hôtes de la nourriture de 
production locale

•	 Nous réduisons et nous trions les déchets
•	 Nos employés soutiennent nos activités en 

faveur de l’environnement
•	 Nous réduisons l’utilisation des produits 

chimiques
•	 Nous avons une politique environnemen-

tale claire et nous nous engageons à la re-
specter



ster les hôteliers qui possèdent déjà l’Eco-label à maîtriser 
les moyens disponibles pour présenter leur engagement 
environnemental et convaincre ceux qui ne se sont pas 
encore engagés dans cette démarche. Ce guide contribue 
à faciliter l’intégration de l’Eco-label européen dans un 

marketing touristique efficace.
Pour d’autres, ce guide donne des arguments pour comp-
rendre l’intérêt d’obtenir l’Eco-label. Quelque soit la taille 
et la catégorie de votre établissement touristique (chaîne 
hôtelière ou camping, maison d’hôte ou refuge, etc.), , 
vous pouvez vous lancer dans une démarche d’obtention 
de l’Eco-label européen.
L’objectif principal du marketing est d’identifier un profil 
personnel qui permette à votre entreprise de trouver sa « 
Proposition de Vente Unique ».
 
Veuillez noter que la planification d’une stratégie marke-
ting réussie se fait sur le long terme et qu’elle sous-entend 
des mesures de vérification périodique. Ce guide pré-
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désireux d’une démarche authentique. Passer au dura-
ble est un processus qui demande du travail, du temps 
et de l’organisation, sachez le valoriser au mieux dans 
une stratégie markeking efficace. En se posant les bonnes 
questions et en respectant les points clefs ci-dessous, vous 
mettrez toutes les chances de votre côté !
Avant de commencer à mettre en place vos activités de 
marketing, planifiez-les, étape par étape. Associés vos 
employés et vos prestataires dès cette étape, ils souti-
endront vos activités et vous fourniront des idées pré-
cieuses...
En effet, une démarche environnementale est un projet 
collectif auquel chaque membre de votre entreprise peut 
participer. L’expérience montre que la protection de 
l’environnement intéresse les employés qui apprécient 

sente des éléments clés et fournit quelques 
études de cas qui vous aideront à trouver 
des éléments pratiques pour mettre en œu-
vre un marketing efficace. Par ailleurs, il 
vous offre la possibilité de communiquer 
avec vos clients en qualité de fournisseur 
touristique engagé pour l’environnement.
 
Planifiez votre marketing autour 
de l’Eco-label européen

Outre les économies qu’il peut vous 
permettre de réaliser par une meil-
leure gestion des consommations 

en ressources naturelles (eau, énergie) et 
de votre établissement, l’Eco-label europé-
en vous offre l’opportunité de communiquer 
autour de votre engagement en faveur de 
l’environnement. Intégrer l’Eco-label euro-
péen dans sa stratégie marketing peut vous 
permettre de fidéliser les clients sensibles 
à l’environnement et attirer les tour-9s opé-
rateurs de plus en plus à la recherche de 
partenaires engagées dans une démarche 
environnementale.
Beaucoup d’entreprises se contentent de 
saupoudrer un peu de vert sur leurs ser-
vices pour pouvoir surfer au mieux sur la 
vague du développement durable. L’Eco-
label, en vous lançant dans une stratégie 
construite et globale de tourisme durable, 
donne la crédibilité nécessaire à votre 
engagement pour convaincre les clients 



de travailler dans une entreprise plus cito-
yenne, soucieuse de réduire son impact sur 
l’environnement. Une telle ambition motivera 
votre personnel et contribuera également à le 
fidéliser à votre entreprise.
De même, profiter de votre démarche de 
développement durable et d’obtention 
de l’Eco-label européen pour sensibiliser 
vos prestataires en les interrogeant sur de 
nouvelles pratiques plus respectueuses de 
l’environnement  et les aidant à les valoriser 
auprès de vos autres vos autres partenaires..

Etape 1 : “Ancrage vert” de votre Décla-
ration d’intention 

Une telle déclaration d’intention est-elle 
nécessaire ? Oui, parce que cela appor-

tera une preuve de votre engagement vis-à-vis 
de vos hôtes, de vos fournisseurs et de vos 
collaborateurs. Elle sera également utilement 
adressée aux institutionnels du secteur tou-
ristique, aux journalistes, et aux tours opéra-
teurs.
Toute déclaration d’intention de protection 
de l’environnement et d’engagement dans 
une démarche de développement durable 
nécessite d’être rédigée clairement et avec 
précision. Elle doit présenter clairement les 
avantages écologiques et sanitaires de votre 
démarche et ne pas être de nature à induire 
le destinataire en erreur. 
Dans cette logique, vous devez évidemment 
être sûr des éléments mis en avant : vérifier 
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EU Eco-Label

La charte d’engagement du Solar Hotel (Paris)

Signer la Charte d’engagement Solar Hôtel, c’est être parmi les 
premiers hôtels écologique, économique et militant de France. 
Les membres du réseau des signataires de la Charte Solar Hôtel 
s’engagent à mener une vraie politique environnementale dans 
leur établissement. Les hôtels signataires font le choix de pratiquer 
des tarifs très économiques et « tout compris ».
Avec Solar Hôtel, l’écologie n’est plus le privilège de quelques 
hôtels de luxe !

Engagement écologique :
• Economies d’énergie : éclairage 100% Led et basse consomma-

tion - Chaudière gaz à condensation – double vitrage et isola-
tion du bâtiment si besoin…

• Economies d’eau : économiseurs - récupérateur d’eau de pluie
• Tri sélectif des déchets : verre – papier – plastique – piles – 

lampe fluo …
• Petit déjeuner 100% bio
• Produits d’entretien et de rénovation des chambres respectueux 

de l’environnement et de la santé
• Pas de Wifi dans les chambres : pas d’ondes électromagné-

tiques pendant le sommeil.
• Vélos à disposition
• Labellisation à l’Eco-label européen et à la Clef Verte
• Bilan carbone

Engagement économique :
• Un tarif unique : pour toutes les chambres simples ou doubles
• Un tarif tout compris : petits déjeuners, gratuité d’utilisation 

d’ordinateurs, d’Internet et du téléphone illimité, utilisation de 
vélos …

• Un confort équivalent 2 étoiles
Engagement militant :

• Engagement en faveur des jeunes en difficulté : partenariat 
Ecole de la 2ème chance

• Promotion de l’écotourisme urbain : accueil en alternance des 
jeunes en préparation de BTS hôtelier, en les sensibilisant à la 
défense de l’environnement

• Accueil des clients et de stagiaires handicapés
• Accueil permanent et gratuit d’artistes
• Convivialité



par exemple la pertinence de votre choix 
de produits sanitaires par rapport aux résul-
tats environnementaux ; garantir la qualité 
de tels produits bio, locaux et de saison, 
pour être en mesure de prouver ces diffé-
rentes caractéristiques (labels, certificats, 
dossiers techniques, etc.)
Vous devez au maximum éviter les déclara-
tions vagues et imprécises qui n’apportent 
aucune information pédagogique particuliè-
re. 
Ce que doit réaliser votre Déclaration 
d’intention :
• Exprimer la responsabilité engagée par 

votre entreprise ;
• Montrer votre engagement environne-

mental ;
• Accorder la plus haute importance aux 

besoins et à la satisfaction des clients ;
• Apporter les preuves attestant des activi-

tés que vous avez mises en place pour le 
respect de la santé ;

• Motiver et convaincre les employés.
 

Etape 2 : Apprendre à connaître votre 
client
Etude de marché
Que disent vos clients, quels sont leurs com-
portements ?
N’oubliez pas que vos employés sont les 
premiers relais auprès de votre clientèle, 
ils représentent une source d’informations 

The European Eco-label  
for tourist accommodation service

Tasty food from local 
and organic farming

Electricity from  
renewable resources

Active information  
to guests

Limited waste  
production

Sustainable  
water-management

Environmentally oriented  
and engaged staff

http://europa.eu.int/ecolabel

Enjoy your holiday and care for the environment

A credible sign of environmental excellence

www.eco-label-tourism.com
EUROPEAN COMMISSION
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They know what the European 
Eco-label means for tourism
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products: www.eco-label.com  details: http://ec.europa.eu/ecolabeltourism: www.eco-label-tourism.com

“We want to be the hotel 
of tomorrow – so we’ve  

chosen the EU Eco-label!” 
hotellier

“I prefer  
EU Eco-labelled hotels for a 

healthy holiday!” 
guest

particulièrement riche à ne surtout pas négliger, d’autant 
qu’ils seront fiers de contribuer à valoriser l’expérience 
de votre établissement sur le plan environnemental.
Pour connaître au mieux vos clients, il est recommandé de 
consulter les enquêtes de marché existantes. Par exemple, 
l’étude « Voyage de vacances et environnement ». Une 
étude sur la réponse des populations aux aspects écolo-
giques concernant leur voyage de vacances est disponi-
ble pour le marché du voyageur allemand ou encore « 
HÔTELLERIE DURABLE : READY TO CHECK IN ? » étude 
sur les attentes des clients publiés par ACCOR sur la pla-
teforme de connaissances partagées sur le développe-
ment durable dans l’hôtellerie « Earth Guest research ».



L’étude très détaillée a été réalisée par le 
“Studenkreis für Umwelt und Entwicklung 
e.V.” pour le compte de l’Agence Fédérale de 
l’Environnement allemande (www.umweltbun-
desamt.de). Elle porte sur différents types de 
voyageurs et montre, par exemple, que 22% 
d’entre eux sont soucieux de l’environnement, 
28% sont intéressés par des activités en plei-
ne nature. Elle conclut sur le fait que trois vo-
yageurs sur quatre sont ouverts aux activités 
en rapport avec l’environnement.
L’étude conduite par ACCOR en exergue_ 
un message clair et convergent : le dévelop-
pement durable entre de manière de plus en 
plus visible dans les choix et les comporte-
ments des clients de l’hôtellerie, et ce, quelle 
que soit leur nationalité. La connaissance du 
sujet par les clients est très largement instal-
lée, même si l’on observe encore quelques 
disparités liées au genre, à l’âge et aux 
gammes d’hôtellerie fréquentées.

Identifiez vos hôtes cibles
Le marketing requiert une connaissance pro-
fonde du client qui est « profilé » en prenant 
en compte de nombreuses caractéristiques so-
cioculturelles (comportement de voyage, âge, 
statut familial, etc...). Apprenez-en davantage 
sur vos hôtes, informez-vous en particulier 
sur leurs besoins, leur style de vie. Ciblez 
votre stratégie marketing et concentrez-vous 
sur un groupe défini d’hôtes, par exemple 
les familles si vous possédez un camping ou 

un village vacances ou les amoureux de la nature si 
vous êtes un gîte d’hôte dans un Parc Naturel. Four-
nissez des offres spécifiques prenant en compte leurs 
souhaits et leurs habitudes.

Parlez-en à vos tours opérateurs
Comme vous le savez, les tours opérateurs sont des 
acteurs clés dans le marché du tourisme. Nombreux 
sont ceux qui sont engagés dans des activités envi-
ronnementales et qui peuvent aider leurs partenaires 
à améliorer leurs performances environnementales.
Les tours opérateurs produisent une quantité très 
importante de matériel publicitaire. Un des objectifs 
principaux est de rendre l’Eco-label européen visible 
dans leurs catalogues. C’est pourquoi il est important 
de communiquer l’obtention de votre certification 
aux tours opérateurs  avec lesquels vous travaillez 
régulièrement (veuillez prendre en compte les délais 
souvent importants pour la production de catalo-
gues).

Dialoguez avec vos hôtes
Définissez des actions à mettre en place pour dé-
couvrir l’opinion de vos hôtes : enquête d’opinion, 
sondages, dialogue direct avec vos visiteurs, etc. 
Ensuite, analysez les résultats et prenez les mesures 
pour intégrer au mieux leurs remarques et vous aider 
à déterminer votre stratégie de marketing. Impliquez 
aussi vos employés dans ces activités.
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Etape 3 : Mettez au point votre straté-
gie de marketing écologique

Il y a encore quelques années, le simple fait 
de lancer un produit « vert » était en soit 

suffisamment unique sur beaucoup de mar-
chés pour constituer un avantage compétitif. 
Aujourd’hui, les responsables marketing doi-
vent choisir soigneusement un positionnement, 
afin qu’il soit suffisamment original pour leur 
permettre de bien se différencier de leurs con-
currents. De plus, il peut être utile de ne pas 
limiter une offre à son aspect environnemental 
ou social, mais d’y associer d’autres carac-
téristiques qui renforceront le côté unique de 
son identité. 
En théorie, pour être pleinement considé-
rée comme « responsable », l’offre d’une 
entreprise doit prendre en compte les trois 
dimensions du développement durable : en-
vironnementale, sociale et économique. Le dé-
veloppement durable étant un sujet très vaste, 
il est parfois difficile pour une entreprise tou-
ristique de lancer des actions simultanément 
dans ces trois volets en même temps et de 
devenir exemplaire dans tous les domaines. Si 
elle n’en a pas les moyens, il peut être con-
seillé de se concentrer dans un premier temps 
sur quelques actions prioritaires, et intégrer 
les dans sa stratégie marketing. Mais ce choix 
ne doit bien entendu pas être fait au hasard 
: il doit être en cohérence avec la stratégie 
globale de l’entreprise, son activité et ses 
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objectifs économiques et financiers, afin de maximiser ses 
chances de réussite sur le long terme. Et bien entendu, il 
sera fait en fonction du positionnement défini plus haut.
Une meilleure compréhension de votre clientèle vous 
aidera à définir le bon positionnement de votre établisse-
ment et vous permettra de définir la stratégie marketing la 
plus appropriée. Elle consiste en une série de décisions :
1. Décision sur le positionnement de votre établissement 

: définissez l’approche client que vous souhaitez pri-
vilégier,

2. Décision sur le prix : définissez votre niveau de prix 
(par exemple, le Solar Hôtel en plein cœur Paris, a fait 
le choix d’un prix « économique » unique TOUT COM-
PRIS, pour toutes ses chambres

3. Décision sur la distribution : trouvez votre voie de dis-
tribution (par exemple, devenez partenaire de tours 
opérateurs spécialisés dans l’environnement et le tou-
risme durable (ATR, CETO, etc.), diffusez l’information 
par le biais de votre réseau touristique local (Office de 
Tourisme, CCI, CRT, etc.),

4. Décision sur la promotion : montrez votre engagement 
pour l’environnement dans votre communication mar-
keting (par exemple en n’imprimant pas vos communi-
cations publicitaires et en ne les envoyant que par voie 
électronique).



Etape 4 : Donner des preuves pour 
être crédible

Les consommateurs sont sceptiques vis-à-
vis des entreprises quand il s’agit de dé-

veloppement durable. Pour croire et avoir 
confiance à votre engagement, les clients 
veulent tout simplement des preuves ! Il 
est donc essentiel pour une entreprise de 
pouvoir montrer et démontrer en quoi son 
offre est respectueuse de l’environnement 
et des hommes, et cela en priorité sur 
les points qui sont les plus importants 
aux yeux de ses clients, à savoir : l’eau, 
l’énergie, les déchets et la protection de 
l’enfance.
Sur trois de ces points, l’Eco-label euro-
péen est à lui seul une preuve crédible de 
votre engagement en faveur du dévelop-
pement durable au travers du respect des 
critères portant notamment sur ces trois 
priorités et par l’ensemble des mesures 
de communication envers vos hôtes qui 
peuvent être mises en œuvre pour encore 
renforcer la démonstration de votre enga-
gement concrétisé par des mesures con-
crètes.
L’Eco-label européen vous aidera en com-
muniquant sur les critères les plus signifi-
catifs aux yeux de vos hôtes.
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Etape 5 : Soigner sa communication

Pour éviter les pièges du « green washing 
», dans lesquels on peut tomber même 

avec les meilleures intentions, il faut respecter 
quelques règles simples :
• donner des exemples précis et concrets 

des actions que vous avez menées à vos 
hôtes ;

• chiffrez vos actions comme par exem-
ple les économies d’eau et d’énergie 
réalisées, votre bilan GES, le nombre 
d’espèces que vous protégez ou que vous 
avez réintégrées si vous êtes dans la na-
ture, etc. ;

Que dire à mes hôtes ?
Le message principal à transmettre est que 
le respect de l’environnement est l’une 
de vos priorités. Les activités associées à 
l’hébergement touristique sont souvent con-
sommatrices d’une quantité d’énergie très 
importante, peuvent épuiser la ressource 
en eau, produisent une grande quantité de 
déchets, utilisent des produits chimiques, 
etc.... Valorisez les aspects positifs apportés 
par les exigences de l’Eco-label europé-
en à vos hôtes :  une nourriture provenant 
d’exploitations locales bio qui a meilleur 
goût et leur fait découvrir un nouveau terroir 
; une qualité de l’air intérieure plus saine ; un 
usage des produits minimisant l’utilisation de 
substances nocives tant pour l’environnement 



20

que pour la qualité de l’air et la santé, etc. 
De plus, des employés fortement motivés, 
traités équitablement et pris en compte sont 
généralement bien mieux à l’écoute des be-
soins des clients.
Faites une synthèse de toutes vos activités et 
responsabilités. N’hésitez pas aller au-delà 
de vos strictes prérogatives et inciter vos cli-
ents, employés, fournisseurs à faire des choix 
raisonnés sur le plan environnemental.
Et soyez assuré que vos hôtes reviendront 
l’année prochaine et seront curieux de dé-
couvrir les nouvelles initiatives que vous au-
rez mises en pratique. De nombreux hôtes 
viendront accompagnés de leurs enfants. Pri-
vilégier l’approche pédagogique et ludique 
et surtout éviter d’être moralisateur et de 
faire référence à toute forme de contrainte.
Donnez leur des informations appropriées 
ayant trait à vos activités en faveur de 
l’environnement. Les enfants en particu-
lier sont très sensibles à la protection de 
l’environnement, n’oubliez pas de les sensibi-
liser. 

Distribuez de petits cadeaux
Manifestez votre attention à vos hôtes avec 
de petits cadeaux. L’idéal serait de produire 
de petits articles avec des matériaux éco-
compatibles et/ou locaux. Veuillez vous rens-
eigner auprès de votre organisme compétent 
(AFNOR en France, ISPRA en Italie, PERPA 
ASAOS en Grèce) pour connaître les éven-

tuels articles déjà disponibles ; ils sont souvent fournis 
directement par la Commission Européenne et distribués 
ensuite par les organismes compétents nationaux.

Envoyez ou distribuez des brochures à vos hôtes ou réalis-
er un livret d’accueil
Des brochures remises aux hôtes avant leur arrivée 
par voie électronique ou à leur arrivée leur indique-
ront qu’ils logent dans un hébergement engagé pour 
l’environnement. Les brochures doivent informer sur les 
principaux aspects de l’Eco-label européen et sur la haute 
distinction qui vous a été remise par la Commission Euro-
péenne ou par l’organisme national compétent. 
La conception et l’impression de brochures font partie 
de votre démarche globale de développement durable. 
Il est donc important de faire des choix de conception et 
d’impression en ayant à l’esprit les conséquences environ-
nementales qui en résulteront. 
Si vous choisissez de vous orienter vers la dématérialisa-
tion des brochures, vous pouvez  l’envoyer par voie élec-



tronique avec la confirmation de réservation 
de votre hôte ou bien afficher la brochure 
numériquement dans la salle de réception 
sur un écran ou sur un support papier ou par 
écrit sur un tableau.
Si vous choisissez d’imprimer vos brochures, 
pensez à recourir à du papier écolabellisé, 
recyclé et/ ou issu de forêts gérés durable-
ment (labels Eco-label la Fleur, FSC, PEFC, 
anneau de Möbius 100% recyclé, etc.), à 
des encres végétales, à imprimer en recto-
verso, etc. Le meilleur endroit pour présenter 
les informations sur l’Eco-label européen est 
la salle de réception, mais il est aussi utile de 
disposer des brochures dans les chambres 
(voir critère #75 de l’Eco-label européen). 
Le mieux est de réunir toutes ces informations 
dans un email ou une pochette de bienvenue.
 
Information personnalisée pour les hôtes
Une action marketing très simple et efficace 
à mettre en place consiste en la production 
d’informations personnalisées pour vos hôtes. 
Cela peut être présenté sous la forme d’une 
lettre de bienvenue renouvelant votre enga-
gement personnel et de votre entreprise en 
faveur de la nature et de l’environnement, 
énonçant clairement les actes d’engagement 
de vos collaborateurs sur les petits gestes 
quotidiens.
Mettez à disposition de vos hôtes à des 
points stratégiques des fiches explicatives 
ou fournissez une liste des principaux ge-

stes à respecter lors du séjour dans un dans 
l’établissement et même de retour chez eux.
Envoyez-leur par exemple : 
• le Passeport Vert du Programme des Na-

tions Unies pour l’Environnement : http://
www.unep.org/greenpassport/

• le site internet de l’ADEME « Ecocitoyens 
» pour qu’ils préparent leurs vacances : 
http://ecocitoyens.ademe.fr/mes-vacances

Présentez l’Eco-label européen sur votre site 
internet
 Mentionner que vous avez obtenu l’Eco-
label européen ou que vous vous êtes lancés 
dans une démarche pour l’obtenir sur la page 
d’accueil de votre site Internet. Veillez à ce 
que le logo   soit lié au site Internet officiel de 
la Commission Européenne (http://ec.europa.
eu/environment/ecolabel/index_en.htm) 
et vous organisme compétent (l’AFNOR en 
France : http://www.ecolabels.fr/fr/les-heber-
gements-touristiques-et-campings-certifies). 
Vous donnerez ainsi à vos  visiteurs l’assurance 
d’une démarche officielle et labellisée et une 
légitimité aux efforts importants que vous avez 
entrepris pour répondre à tous les critères de 
la certification.

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm
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Affiches et poster
Des affiches, poster ou étiquettes rendront 
l’Eco-label européen plus visible au sein de 
votre établissement et rappelleront à vos cli-
ents votre engagement pour l’environnement.
Vous pouvez vous référer au kit de promotion 
de l’Eco-label européen mis à votre disposi-
tion par votre organisme compétent (kit de 
promotion de l’AFNOR en France : http://
www.simplementecolabel.fr/): 
 
Communiqués de presse et médias
La première occasion pour informer la pres-
se se présente quand vous recevez la dis-
tinction officielle de l’Eco-label européen. 
L’organisme compétent  soutiendra vos activi-
tés. N’oubliez pas de mentionner tous les ef-
forts que vous avez réalisés afin de respecter 
l’environnement (réduction des consomma-
tions d’énergie et d’eau, achats verts, etc...).
Au-delà de la cérémonie de remise des dis-
tinctions, trouvez un moyen de communiquer 
régulièrement avec les médias intéressés. Il 
est souvent utile de s’adresser aux associa-
tions de tourisme régionales et locales ainsi 
qu’aux offices du tourisme de votre ville qui 
ont souvent d’excellents contacts avec les 
journalistes dans le secteur du tourisme et qui 
vous assisteront volontiers dans vos activités 
de communication.

Etape 6 : Suivi et évaluation

Une mise en œuvre efficace des activités de 
communication requiert un suivi permanent. 

Il est nécessaire de consacrer régulièrement du 
temps pour cela. 
Mettez en place des actions d’évaluation par vos 
hôtes : demandez-leur soit avant qu’ils ne quittent 
l’hôtel de remplir un court formulaire pour avoir 
un retour de leur part, soit après leur départ de 
répondre rapidement à un questionnaire en li-
gne. Ensuite, analysez les résultats et prenez les 
mesures pour intégrer au mieux leurs remarques. 
Recadrez si nécessaire votre stratégie de marke-
ting. Vous diminuerez d’autant et toute éventuelle 
plainte. Impliquez aussi vos employés dans ces 
activités.
Pour l’évaluation, déterminez un certain nombre 
d’indicateurs qualité ou utilisez des méthodes 
techniques, par exemple l’analyse FFOM (Forces, 
Faiblesses, Opportunités et Menaces de votre 
produit), etc...

“Dans la course à la qualité, il n’y a pas de 
ligne d’arrivée” (David Kearns)
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Comment utiliser l’Eco-label europé-
en dans votre marketing

Il existe de nombreux moyens pour rendre 
l’Eco-label européen visible dans votre en-
treprise. Voici quelques recommandations 

faciles à réaliser, mais n’hésitez pas à innover  
et donnez une touche personnelle à votre stra-
tégie marketing !

Utilisez activement le logo de la Fleur 
européenne 

Avant tout, utilisez la marque visuelle du 
logo de la fleur européenne en combi-

naison avec le texte : “Eco-label européen”. 
Il présente la distinction officielle d’un seul 
coup d’œil et il est facilement reconnaissable 
étant associé aussi à 48 autres catégories 
de produits. Veuillez prendre en compte que 
l’information donnée sur l’Eco-label européen 
doit inclure le contenu suivant : mesures pour 
économiser l’énergie et l’eau, pour réduire les 
déchets et obtenir ainsi une amélioration géné-
rale de votre impact sur l’environnement (voir 
critère #25 de l’Eco-label européen). Utilisez 
le logo dans vos publications et documents, 
les catalogues, les brochures publicitaires, les 
publicités payantes, etc... N’oubliez pas d’en 
expliquer la signification et de souligner aussi 
vos efforts pour obtenir cette distinction.

Exposez le “drapeau vert ”

Utilisez les drapeaux de couleur verte four-
nis par la Commission Européenne pour 

présenter l’Eco-label européen de manière 
efficace dans vos espaces extérieurs. À leur 
arrivée, les clients pourront reconnaître votre 
établissement comme officiellement distingué 
par la Commission Européenne.

                                                    Accrochez la plaque de la “Fleur” sur la 
porte

La Commission Européenne fournit des 
plaques de porte pour les services 

d’hébergement ayant obtenu l’Eco-label qui 
peuvent être fixées sur la porte d’entrée ou à 
des endroits bien visibles pour les hôtes.

Montrez votre certificat officiel

Vous avez reçu une distinction ! Et il vous 
a été remis un certificat officiel au cours 

de la cérémonie de remise de la certification. 
Encadrez-le et accrochez-le à un endroit visi-
ble par le public.
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Livret d‘accueil
Chers clients,
Afin de protéger la qualité de notre environnement, la gestion quotidienne de 
notre établissement s’inscrit dans une démarche environnementale base sur le 
principe d’amélioration continue.
Nous vous invitons à prendre connaissance des actions menées en ce sens par 
notre personnel et découvrir ou redécouvrir les gestes à adopter pour préser-
ver l‘environnement et assurer le confort de tous.
Nos actions :
• La politique environnementale est mise en œuvre par l‘ensemble du per-

sonnel au quotidien et communiquée à nos clients, dès leur arrive.
• Un plan d‘action, consultable à la réception, contribue à la poursuite de nos 

objectifs environnementaux.
• L’ensemble du personnel est sensibilisé aux aspects environnementaux 

de notre établissement et se tient à votre disposition pour répondre à toute 
question.

• Des mesures d’économies d‘énergie sont mises en place pour réduire les 
émissions de CO2: utilisation d’ampoules basse consommation (classe A), 
détecteurs de présence, minuteries, entretien et maintenance régulière des 
appareils, etc

• Des économiseurs d’eau équipent l’ensemble de nos douches, robinets 
et sanitaires afin d’économiser l‘eau sans incidence pour le confort de nos 
clients.

• Une détection quotidienne des fuites est assurée par notre équipe. 
N‘hésitez pas à nous signaler tout problème afin de permettre une inter-
vention rapide et éviter tout gaspillage. Un robinet qui goutte laisse couler 
en moyenne 4 litres d‘eau par heure, soit 35.000 litres par an!

• Des relevés de consommation d‘eau et d‘énergie sont effectués régu-
lièrement. Notre consommation de produits chimiques et notre production 
de déchets, font également l’objet d’un suivi attentif pour limiter nos im-
pacts sur l’environnement.

• Des mesures sont prises pour réduire à la source la production de dé-
chets, notamment en choisissant, lors des achats, des produits avec un 
moindre emballage.

• Afin d’assurer le recyclage ou la meilleure valorisation possible de nos dé-
chets ; le tri est pratiqué dans l’ensemble de l’établissement.

Exemple:
Guide Pact’Environnement developpé en Bretagne (France)
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Où obtenir des informations ?

http://www.shmile2.eu 
Le site web officiel du projet ENPI “Shmile2” - qui 
promeut la mise en œuvre de l’Eco-label européen 
pour les services d’hébergement touristique.

http://www.eco-label-tourism.com 
Le site web marketing pour les services 
d’hébergement touristique pour le compte de la 
Commission Européenne.

http://ec.europa.eu/ecat 
Le site web officiel de l’Eco-label de la Commission 
Européenne.

http://www.ecolabel.eu 
Le site web officiel du bureau d’assistance de l’Eco-
label européen. Il contient un catalogue électro-
nique utile avec tous les produits et services Eco-
labellisés. Utilisez-le pour vos achats verts.

Votre organisme compétent (OC)
L’organisme compétent est responsable au niveau 
national du processus de certification de l’Eco-label 
européen. Il fournit des informations sur la procé-
dure de demande et attribution de l’Eco-label. Vous 
trouverez la liste des organismes compétents sur le 
site web officiel de la Commission Européenne à 
l’adresse suivante :

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/compe-
tent-bodies.html



Le responsable “environnement” de votre tour opéra-
teur

Les tours opérateurs ont souvent des responsables 
“environnement” qui peuvent fournir un conseil sub-
stantiel pour améliorer les performances de votre 
entreprise au niveau de l’environnement.

http://www.toinitiative.org 
L’initiative des tours opérateurs pour le développe-
ment touristique durable (Tour Operators Initiative 
for Sustainable Tourism Development - TOI) est un 
réseau comprenant de nombreux tours opérateurs 
qui se sont engagés pour intégrer des principes de 
durabilité dans leurs activités et offres.

http://www.voyageur-responsable.com
Ce site est en lien direct avec le site voyages-sncf.
com prône pour une mobilité 

 
http://www.voyageons-autrement.com

Ce site fait la promotion d’hébergements, de tour-
opérateurs et de toutes les entreprises de tourisme 
en France et dans le Monde qui ont été vérifiés par 
un programme de certification de tourisme durable 
tiers et indépendant ou recommandés par un orga-
nisme reconnu.

http://www.voyagespourlaplanete.com 
Site de référence en France sur le thème du tou-
risme responsable et de l’écotourisme, proposant 
une sélection d’hôtels et de séjours écologiques et 
solidaires dans le monde entier.
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Annexes

#1: Informations à fournir aux hôtes 
Le contenu suivant (liste de contrôle) peut être synthétisé 
dans un dépliant d’informations à remettre à chaque hôte 
pendant l’enregistrement et à déposer également dans 
chaque chambre :
• Politique environnementale et principales activités mi-

ses en place dans votre établissement pour réduire les 
effets négatifs sur l’environnement

• Informations concernant les zones non-fumeurs
• Possibilités de location de vélos
• Informations concernant l’Eco-label européen et les 

arguments pour encourager les hôtes à soutenir ces 
activités

• Informations concernant la biodiversité et les activités 
pour protéger l’environnement aux alentours de votre 
hébergement touristique

• Invitation à fermer les fenêtres lorsque le chauffage ou 
la climatisation sont en service

• Sensibilisation des hôtes sur l’extinction de la lumière 
en quittant la chambre qui permet de réaliser des éco-
nomies d’énergie

• Invitation à économiser l’eau
• Invitation à jeter les déchets dans les poubelles et pas 

dans les toilettes
• Invitation à informer les employés en cas de fuites 

d’eau
• Information sur le fait que les serviettes et draps seront 

changés une (ou deux) fois par semaine et sur deman-
de en raison de l’énorme quantité de détergents et 
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d’eau nécessaires
• Invitation à trier les déchets et à utiliser des poubelles 

pour les différents types de déchets (et informations 
sur l’emplacement des différentes poubelles)

• Informations concernant l’arrivée par les transports en 
commun (cette information peut aussi se trouver sur 
votre site-web)

• Informations concernant les transports en commun sur 
site et dans la région

• Invitation à emprunter les transports en commun pour 
visiter les attractions de la région

• Invitation à adresser toute suggestion et commentaire 
relatifs aux pratiques environnementales à une person-
ne précise au sein de l’entreprise (fournir ses coordon-
nées)

• Invitation à participer aux pratiques respectueuses de 
l’environnement de votre établissement



Why do we write this manual?

It takes some months to match all the challenging criteria of the EU 
Eco-label. With the award of the EU Eco-label you will have the 
right to use it in your daily business. And it makes good business 
sense that your guests recognise your hotel or camp site as an envi-
ronmentally committed company.

The German survey “Holiday Travel and Environment”, January 
2005, revealed that between two thirds and one third of tourists 
expect environmental commitment by travel agencies, tour opera-
tors, holiday resorts and accommodation. 51% of tourists opt for 
environmentally friendly resorts and accommodation, while 84% 
prefer an unspoilt environment at their destination. Following the-
se aspects it can be stated that there is a crystal clear demand to 
improve the visibility of your environmental performance in your 
marketing.
 
The following marketing guide has been developed to assist eco-
labelled hoteliers in mastering a successful way to present their 
environmental commitment. It shall facilitate the implementation of 
the EU Eco-label in successful tourism marketing. 

It is the main objective to find a personal profile which enables your 
company to find its Unique Selling Proposition. Please note that 
successful marketing is long-term planned and will make necessary 
steps of periodical controlling measures.

The following guide will elaborate key factors and provide case 
applications which will help to find a practical way to implement it. 
And it will offer you an opportunity to maintain the communication 
towards the guests as a dedicated tourism provider. The mission 
statement therefore could sound “Be environmentally committed 
and tell it to your guests”.
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Economies réalisées par un hôtel de Madère 
Hotel Jardim Atlantico, labellisé en 2004

Exemple d‘économies au fil des ans
(consommation par nuitée)

Exemples 2002 2003 2004 2005
Moyenne pour 
des hôtels simi-

laires
Energie 17,00 

kWh

10,53 

kWh

8,89 

kWh  

9.36 

kWh

17,8–22,87 kWh

Eau froide 364 l 289 l 283 l  267 l 480–1.170 l

Gaz 1,95 Kg 1,09 Kg 0,94 Kg  0.81 Kg 1,15–2,07 Kg

Déchets 2,25 Kg 1,16 Kg 0,85 Kg     0.80 Kg 2,15–3,55 Kg
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Les principales mesures ayant trait à l’énergie sont l’utilisation de 
commandes à  cartes clés magnétiques dans chaque chambre, la 
possibilité de déconnecter manuellement les systèmes de climati-
sation et l’utilisation d’ampoules électriques à basse consomma-
tion, en parallèle avec des techniques à capteur pour commander 
l’éclairage artificiel. La consommation d’eau a été réduite à l’aide 
de mesures diverses, comme la double commande pour la chasse 
d’eau et la mise en place de campagnes de sensibilisation ad-
ressées aux hôtes.

#2: Quatre initiatives d’hôtels labellisés Profil d‘un site pilote français visant l‘Eco-label européen
(Accor Hotel Coralia marina Viva, Corsica)
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Scénarios d‘amélioration répondant aux critères obligatoires   
chiffres liés aux critères de l‘Eco-label européen

Examples
A 

atteindre
Situation 
initiale

Amélioration 
à court terme

Amélioration à 
long terme

Energie 7 4 6 7
Eau 9 5 8 9
Produits chimiques 2 2 2 2
Déchets 5 2 3 5

Mise en œuvre de mesures à court terme (sélection) :
Energie : information aux hôtes pour qu’ils éteignent la lumière en quit-

tant la chambre.
Eau : information aux hôtes pour aider l’hôtel à économiser l’eau.
Déchets : poubelles appropriées dans les chambres et information ad-

ressée aux hôtes sur le tri sélectif.
Mise en œuvre de mesures à long terme (sélection) :
Energie : remplacement d’au moins 60% des ampoules électriques par 

des ampoules à basse consommation.
Eau : installation de réducteurs de débit pour les robinets et pommeaux 

de douches dans les chambres.
Déchets : séparation des déchets dangereux par les employés (toners, 

batteries, produits pharmaceutiques).
Aucun produit jetable à usage unique disponible dans le restaurant et 

dans les chambres.
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Economies réalisées par l‘Hotel Jolie à Riccione, Italie

L‘hôtel a calculé ses économies de  gaz, d‘électricité et 
d‘eau sur quatre ans

« Nous sommes constamment à la recherche de nouvelles solu-
tions pour réduire notre impact environnemental. Cela nous semble 
naturel comme démarche. En outre, nous réalisons des économies 

financières grâce à cela. »
L’hôtel poursuit une politique environnementale depuis des années. 
Il participe au projet italien ‘Legambiente’, dont le but est de limiter 
l’impact environnemental de l’industrie touristique.
L’hôtel a également reçu le soutien d’une association hôtelière 
locale, qui a pour objectif de développer l’éco-tourisme et 
d’accompagner les hôteliers dans leur démarche. Cette associa-
tion les aide en particulier à réduire leur consommation d’énergie 
en formant les directeurs d’hôtel et les employés sur les questions 
énergétiques.

Electricité 4 614 €

Gaz 1 242 €

Eau 2 953 €

Démarche militante du „Solar Hotel“ à Paris, France
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Efficacité énergétique Economie d‘eau
Les couloirs, salons et chambres sont 
équipés de lampes à basse consom-
mation LED et fluo compact. Tous les 
paliers sont équipés de déclencheurs 
de lumières.
Les panneaux solaires photovoltaï-
ques de la façade rue, alimentent 
certains éclairages extérieurs.
Grâce à ces aménagements, l’hôtel 
souhaite réduire de 75% sa consom-
mation électrique. L’achat d’électricité 
est exclusivement renouvelable.

Tous les robinets des douches 
et des lavabos sont équipés 
d’économiseurs d’eau. Les chasses 
d’eau ont un débit inférieur à 6l.
Grâce à 3 récupérateurs d’eau, les 
eaux de pluie ainsi captées servent 
à l’arrosage des plantes et du jar-
din, au lavage du trottoir, et alimen-
tent les WC en sous sol.
Grâce à ces aménagements, l’hôtel 
vise une réduction de 50% sa con-
sommation d’eau.

Limitation et tri sélectif des déchets

Le verre, le papier, les plastiques et les piles sont traités et sélectionnés 
aussi bien sur les paliers qu’au bar de l’hôtel, grâce à des collecteurs 
spécifiques. Les déchets alimentaires des petits déjeuners sont recyclés 
dans un composteur mécanique situé dans le jardin.
Les clients et les salariés de l’hôtel sont informés des bonnes pratiques à 
adopter afin d’optimiser ce tri sélectif.
Les ampoules fluocompact usagers sont déposées dans un collecteur de 
quartier mais bientôt Solar Hotel ne sera équipé que d’ampoule LED.
Grâce à ces aménagements, l’hôtel a pour objectif de trier et de recycler 
90 % de ses déchets.

Un hôtel économique
Solar hôtel est le premier hôtel écologique urbain à prix économique à 
Paris. Un tarif unique est appliqué pour toutes les chambres en y incluant 
petits déjeuners, la gratuité d’utilisation des ordinateurs, d’internet, du 
téléphone de façon illimitée et l’utilisation des vélos.



www.shmile2.eu

ShMILE 2 Partners

Ce guide a été réalisé dans le cadre du projet ShMILE 2, 
co-financé par le programme ENPI de la Commission européenne


