
Présentation complète

Contacts: 

Equipe Ecolabel Toolbox 

ecolabel.toolbox@ademe.fr

Ecolabel Toolbox
Outil de promotion et d'accompagnement de l'Ecolabel Européen 

pour les hébergements touristiques et campings



Présentation du contexte de l’Ecolabel Toolbox

• En 2012, un consortium international de 3 partenaires européens (France – ADEME,
Italie, Grèce) et 3 pays méditerranéens (Jordanie, Egypte, Tunisie) a mis en oeuvre le
projet ShMILE 2 (Sustainable Hotels – De l’expérimentation à la diffusion de l’Ecolabel
Européen en Méditerranée), financé par L'instrument Européen de Voisinage (IEV)
(European Neighborhood and Partnership Instrument (ENPI) ).

• ShMILE 2 a pour but de promouvoir le tourisme durable en agissant sur la réduction des
impacts environnementaux des hébergements en Méditerranée. À travers la diffusion de
l’Ecolabel Européen pour les Hébergements Touristiques, et le développement d’outils
d’aide aux hébergements dans leur démarche de développement durable.

• Dans ce cadre, l’ADEME a développé l’Ecolabel Toolbox. Cet outil est mis
gratuitement à disposition de tout établissement certifié ou qui souhaite obtenir
l’Ecolabel Européen, en Europe et Méditerranée.
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Espace public
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Espace utilisateur

Ecolabel Toolbox

Professionnels du tourisme 
& Grand public

 Améliorer la notoriété et faciliter la 
recherche d’hébergements certifiés

 Délivrer des informations sur l’Ecolabel 
Européen

Hébergements certifiés ou non
Territoires et accompagnateurs

 Faciliter la certification à l’Ecolabel 
Européen et le renouvellement

 Faire du reporting et statistiques



Espace public

Page Etablissements certifiés
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Moteur de recherche

Carte de géolocalisation 
des hébergements 

Liste des hébergements 
certifiés et enregistrés 
dans l’Ecolabel Toolbox

Fiches établissement
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Ecolabel Européen
Présentation de l’Ecolabel 
Européen

Téléchargement des référentiels

Liste des critères

Fiche définition des critères

Ecolabel Européen

Espace public

Page Ecolabel Européen



Egalement sur l’Espace public…
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45 fiches solutions

Des outils marketing et guides en téléchargement

Des vidéos de témoignages d’hébergeurs Questions fréquentes

 Qui peut utiliser l’outil Ecolabel Toolbox ?
 A quoi correspondent les différents rôles utilisateurs dans l’Ecolabel 

Toolbox?
 Quels sont les pré-requis pour utiliser l’Ecolabel Toolbox ?
 Quels rôles ont l’ADEME et l’AFNOR en France vis-à-vis de l’Ecolabel 

Européen ?
 Quel est le coût d’utilisation de l’Ecolabel Toolbox ? et de la 

certification Ecolabel Européen ?
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ESPACE UTILISATEUR

Inscription 
et Connexion

L’espace de travail Utilisateur pour gérer l’Ecolabel Européen

 Hébergements touristiques certifiés Ecolabel Européen

 Hébergements touristiques non certifiés

 Territoires ou organismes accompagnant les hébergements touristiques vers 
l’Ecolabel Européen
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Liste des établissements

Rôle de l’utilisateur pour chaque 
établissement:
- Responsable
- Pilote
- Accompagnateur

Accès à l’Espace de travail Etablissement

Espace utilisateur

Liste de vos établissements
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Espace utilisateur

Espace de travail Etablissement

Consommation 
d’énergies et d’eau

Espace de contact 
avec l’organisme 
de certification 

(Demande de devis, 
transmission du dossier 

et des preuves)

Informations générales 
de l’établissement
(Contact, utilisateurs, 

photos…)

Les principaux espaces 
de travail 

Durant la mise en place de 
l’Ecolabel Européen

Auto-diagnostic

Fiche descriptive 
de la démarche 

environnementale 
de l’établissement 

(visible sur l’espace 
public)

Plan 
d’action
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Tableaux récapitulatifs 
des critères et points 
optionnels
+ Calcul automatique 
des points

Liste des critères

Statuts de conformité 
des crières

Espace utilisateur

Auto-diagnostic

Accès à

Fiche 
critère



Espace utilisateur

Fiche critère

Commentaire:
Le débit moyen des robinets et des douches est de 11L 
/ minutes. Seulement quelques robinets doivent être
équipés d’un réducteur de débit.

Auto-diagnostic : statut de conformité

1

2

Ajouter des actions3

Preuves : télécharger des modèles de preuves et sauvegarder les preuves de l’établissement4

Informations sur les critères
Définition des critères (référentiel), explication, cas particuliers, 
Où trouver l’information?, Les questions à se poser?

NB : Dans un but d’améliorer la fluidité à l’usage de 
l’écolabel toolbox, seules les preuves principales 

doivent être chargées dans l’outil, les autres 
preuves seront vérifiées lors de l’audit.



Espace utilisateur

Plan d’action
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Piloter un plan d’actions Ecolabel Européen
 Consulter les listes d’actions à programmer par critère
 Programmation et  suivi des actions
 Rétro-planning, plan d’action par service, …
 Possibilité d’indiquer les investissements estimés ou réels, et le gain de l’action si connu.



Espace utilisateur

Reporting

Reporting : statistiques environnementales et 
économiques

1) Recherche des établissements par critère

2) Sélection et récapitulatif des établissements

3) Résultats par tableaux et graphes
 Critères et labellisation
 Comparaison de consommations
 Investissements et gains



 Carte et liste des hébergements certifiés
 Fiches établissements certifiés
 Présentation des critères de l’Ecolabel 

Européen
 Fiches solutions
 Outils marketing et guide
 Vidéos

Espace public Espace utilisateur

Ecolabel Toolbox

 Espace de travail Etablissement
 Auto-diagnostic
 Explication des critères
 Modèles de preuves
 Plan d’action
 Suivi des consommations eau / énergie
 Espace de contact avec l’AFNOR
 Reporting & statistiques



Inscrivez-vous gratuitement à votre espace utilisateur 

et créez votre établissement dès maintenant
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• Démo : Vous pouvez aussi consulter un espace utilisateur en démonstration. Pour cela, connectez-vous à:
Adresse email : demo@ecolabeltoolbox.com

Mot de passe : demo

• Web-conférence : N’hésitez pas à consulter la page « Espace de travail » sur www.ecolabeltoolbox.com pour 
retrouver les dates éventuelles de web-conférence en ligne.

• Pour toute question : utiliser le formulaire de contact en bas de page sur le site OU envoyer un mail à 
contact@ecolabeltoolbox.com

Inscrivez-vous gratuitement à votre espace utilisateur 

et créez votre établissement dès maintenant
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ecolabel.toolbox@ademe.fr


