Ils font avancer le tourisme durable :
L’Office de Tourisme Tours Val de Loire engagé avec la Clef Verte !
COMMUNIQUE DE PRESSE – 18/02/2020
La Clef Verte, premier label de tourisme durable au monde pour les hébergements touristiques organise
le 3 mars 2020, dans le cadre de son partenariat avec l'Office de Tourisme Tours Val de Loire une journée
entièrement dédiée au tourisme durable. Objectif : présenter les enjeux du label et sensibiliser les
hébergeurs à un tourisme plus responsable. Ce sera l’occasion pour la Clef Verte et l’Office de Tourisme
de Tours de présenter leur partenariat privilégié et de mettre en avant les actions du label. Au
programme : retours d’expérience et visite d’un établissement labellisé et atelier opérationnel dédié aux
gérants d'hôtels, campings, gîtes ou chambres d'hôtes pour les accompagner dans leur démarche de
labellisation.	
  

Les territoires moteurs du développement durable
La Clef Verte a pour mission d’accompagner les gérants d’établissements touristiques dans la mise en
place d’une démarche de management environnemental. Opérant au plus près des territoires, aux côtés
des porteurs de projets, la Clef Verte note depuis plusieurs années l’importance du soutien des
collectivités locales. Chacun a un rôle à jouer et, les collectivités locales, en première ligne, envoient un
message d’espoir pour la prise en compte des Objectifs de développement durable, auprès d’un secteur
déjà volontaire mais où beaucoup reste à faire.
En région Centre-Val de Loire, la Clef Verte s’est associée à l’Office de Tourisme Tours Val de Loire
depuis 2017 pour développer un tourisme plus vertueux en Indre et Loire. Dans cette région qui se
mobilise sur la thématique du tourisme durable, ce département se positionne ainsi comme chef de file
avec 12 établissements labellisés Clef Verte en 2020, soit 42,8% des labellisés en région.
Le territoire souhaite mobiliser davantage d'établissements touristiques autour de ces nouveaux enjeux.
C'est d'ailleurs l'objectif premier de l'atelier opérationnel qui se déroulera à l'Office de Tourisme de Tours
l'après-midi. Les porteurs de projets pourront échanger avec l'équipe de la Clef Verte pour initier leur
démarche "éco-responsable".

Retour d’expérience
La journée sera aussi l’occasion de partager
l’expérience du gîte « Nature Loire et Châteaux » de
Villandry et d’entrer dans les coulisses de sa démarche
Clef Verte.
Dans le cadre de la labellisation Clef Verte, le gîte s’est
équipé afin d’optimiser sa consommation énergétique :
installation d’ampoules LED, mise en veille automatique
des radiateurs lorsqu’une fenêtre est ouverte. Pour
limiter la pollution des eaux, les produits ménagers
utilisés sont « maison » ou éco-labellisés. En extérieur,
la nature est préservée : peu d’arrosage, utilisation d’un
paillage dans le potager, installation d’un composteur.
Lors des travaux de rénovation engagés en 2017, les
propriétaires du gîte ont choisi d’aller plus loin dans la
démarche pour en faire un lieu respectueux de
l’environnement. Ainsi, des matériaux simples ont été privilégiés, comme des peintures à la chaux.
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Pourquoi agir avec la Clef Verte ?
Face au danger de l’ « over-tourism », la
préservation des destinations touristiques est un
enjeu majeur pour les professionnels de l’hôtellerierestauration.
La labellisation Clef Verte repose sur un référentiel
de critères régulièrement actualisé pour intégrer
l’évolution des enjeux environnementaux, sociaux et
technologiques. Le label Clef Verte guide les
professionnels à travers une centaine d’actions qui
reprennent les trois piliers du développement
durable : environnemental, social et économique.
Les lauréats Clef Verte font chaque année la preuve
de leur envie de progresser et de leur volonté de
faire du tourisme durable une norme. Ils sont 643
lauréats Clef Verte récompensés en 2020, pour leur
proactivité
et
leur
engagement,
dont
28
établissements en Val de Loire.
En travaillant sur la gestion des déchets, de l’énergie, de l’eau, d’achats responsables, et en mobilisant
leurs employés et leurs clients, les porteurs de projet font bien plus que des économies, ils ont un
véritable impact sur leur environnement et prennent part à la réalisation des Objectifs de développement
durable définis par l’ONU.
L’engagement en faveur du développement durable est également un attendu de la clientèle en forte
croissance (87% des personnes interrogées par Booking en 2019 affirment vouloir voyager de manière
plus responsable) mais aussi des salariés motivés par de tels projets collectifs.

Parole de lauréat
« Clef Verte nous a apporté un ancrage territorial, et une légitimité auprès de nos clients et nos
partenaires. Grâce à Clef Verte nous pouvons défendre notre vision d'un tourisme vert et culturel ou
l'humain est au cœur de nos préoccupations. »
Laurent Cherrier
Camping Les Saules (41)

« La Clef Verte est une vraie démarche d’accompagnement, sans jugement ! C’est propulseur et
motivateur ! »
Léna LEBRAS
Chambres d’hôtes Bagatelle (37)

Le label Clef Verte
Premier label environnemental international pour l’hébergement touristique et la restauration, le label Clef
Verte / Green Key distingue des hébergements touristiques et restaurants qui justifient d’une gestion
environnementale performante, continue et dynamique, et de pratiques responsables.
La Clef Verte est attribuée par un jury constitué d’experts du tourisme et de l’environnement. Leur autorité
dans le domaine du tourisme et du développement durable représente un gage de confiance fort pour les
professionnels engagés dans la démarche de labellisation Clef Verte et pour les touristes responsables.
En France, le label Clef Verte est déployé par l’association Teragir qui porte également les programmes
Pavillon Bleu, Eco-Ecole, la Journée internationale des forêts et Jeunes reporters pour l’Environnement.
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