
Appel à candidatures 
Label Clef Verte 2015

Le 1er label environnemental 
international pour l’hébergement 
touristique et la restauration

www.laclefverte.org 

Inscrivez-vous et 
découvrez gratuitement 
votre profil écologique 

sur www.laclefverte.org

Date limite 30 avril 2015

Faites le choix du développement durable 
et différenciez votre établissement. 

http://www.laclefverte.org/
http://www.laclefverte.org/


Un jury indépendant 
constitué de professionnels du tourisme et de l’environnement

*Hôtels - Campings - Résidences de tourisme - Auberges de jeunesse - Gîtes - Meublés de tourisme 
Chambres d’hôtes - Centres et Villages de Vacance - Restaurants

Des supports de communication 
pour valoriser vos actions et promouvoir le réseau

Des grilles de critères 
adaptées à chaque type d’établissements*

Economie 
d’eau

Tri et réduction 
des déchets 

Economie 
d’énergie

Achats 
responsables

2 300 établissements labellisés dans 44 pays
dont plus de 600 en France

Un réseau de partage d’expérience
à travers des rencontres et la diffusion de bonnes pratiques

Une équipe à votre écoute
pour vous accompagner dans votre démarche





Le 1er label  environnemental  
international pour l’hébergement  

touristique et la restauration
www.laclefverte.org

Candidater au label Clef Verte

Janvier à avril :
Dossier de 

candidature

Mai à septembre :
Visite d’audit

Novembre :
Jury

Année de candidature

Novembre :
Résultat

Août à octobre : 
Dossier de renouvellement

Années 1 et 2

Mai à septembre : 
Visite de suivi

Novembre :
Jury

Année 3

Office français de la Fondation pour l’Education à l’Environnement en Europe
115 rue du Faubourg Poissonnière 75009 Paris 
tél 01 45 49 05 80 fax 01 45 49 27 69
N° Siret 331 192 690 00070 9499Z

infos@laclefverte.org | www.laclefverte.org



Visite d'audit (année de candidature) : 300 €
Visite de suivi (une fois tous les trois ans*) : 250 € 

Frais de participation annuels :

Minimum Maximum

Meublés et 
chambres d'hôtes capacité d'accueil (nombre de personnes)  x 3,00 € 100 € 700 €

Campings nombre d'emplacements nus x 1,30 € + nombre de locatifs x 
1,90 € 

membres de la 
FNHPA 

nombre d'emplacements nus x 1,10 € + nombre de locatifs x 
1,30 € 

Hôtels nombre de chambres x 1,90 € 

membres de l'UMIH nombre de chambres x 1,30 € 

Résidences de 
tourisme capacité d'accueil (nombre de lits)  x 1,90 € 300 € 1 500 €

Auberges de 
jeunesse nombre de chambres  x 1,90 € 150 € 700 €

Villages et centres 
de vacances capacité d'accueil (nombre de lits)  x 1,90 € 300 € 1 500 €

Année de candidature :
Frais de participation + 300 € (coût de la visite d'audit )

Années suivantes sans visite :
Frais de participation seuls

Années suivantes avec visite (une tous les trois ans*) :
Frais de participation + 250 € (coût de la visite de suivi )

Labellisation Clef Verte des hébergements touristiques

Tarifs 2015

* Dans certaines situations exceptionnelles (changement de gérance, alerte sérieuse sur la conformité de l’établissement à 
ses déclarations) qui ne pourraient faire l’objet d’une vérification par l’envoi de pièces justificatives, la Clef Verte se réserve la 
possibilité de planifier une visite avant trois ans. Cette visite sera facturée au tarif d’une visite de suivi habituelle (250 €) et la 
visite suivante s’effectuera trois ans plus tard.

150 € 700 €

Les établissements qui postulent au label ou au renouvellement annuel de leur labellisation sont soumis à des frais 
de participation qui couvrent en partie les frais de traitement de leur dossier et la réalisation des visites d'audit. 
Ces frais sont dus dès l'envoi du dossier de candidature ou de la demande de renouvellement, indépendament de 
l'obtention du label. 

150 € 700 €

Calendrier de facturation 

Détail des tarifs
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