
Le Département de 

l’Hérault en tête avec 53 

établissements  labellisés

Hôtels : 13

Résidences de Tourisme : 4

Campings : 18

Chambres d’hôtes : 2

Gîtes : 12

Auberge de jeunesse : 1

Restaurants : 3

Pourquoi s’engager ?
 Réduire l'impact environnemental de votre activité touristique 

 Structurer votre engagement environnemental et affirmer votre responsabilité sociale 

 Adopter une démarche d'amélioration continue

 Fédérer vos équipes autour d’un projet qui a du sens

Le label Clef Verte en quelques chiffres (2023):

Rejoignez le label Clef Verte, 1er label international de gestion environnementale 

pour les hébergements touristiques et les restaurants

60 pays sur 

5 continents

3 700  lauréats

La région Occitanie en tête avec 157 lauréats

Faites le choix du tourisme durable !

Comment et quand candidater ?
1. Ouvrir un compte sur le site pro.laclefverte.org

2. Réaliser un autodiagnostic via le questionnaire 

3. Envoi de la candidature du 15 janvier au 15 avril

4. Audit  sur site entre avril et juin

5. Jury de labélisation  entre octobre et  novembre

6. Publication de la liste des lauréats en décembre 

Catégorie Mini Maxi

Gîtes& meublés, chambres d’ hôtes 160 € 400 €

Campings 260 € 1 200 €

Hôtels  260 € 1 200 €

Résidences de Tourisme 460 € 1 700 €

Auberges de jeunesse 210 € 900 €

Villages de vacances 360 € 1 500 €

Restaurants 160 € 400 €

• Frais d’audits : 390 à 490 euros (années N, N+1..tous les 3 ans)

 Environnemental : Contribuer à la 

transition écologique, anticiper la 

réglementation.

 Economique : Valoriser le CA, diminuer 

les charges d’exploitation

 Social : Améliorer le cadre de travail 

 Commercial: Répondre aux attentes de 

la clientèle en forte croissance 

 Reconnaissance et communication: 

Valoriser l’image de l’établissement

Quels bénéfices?

 Participation financière 

d'Hérault Tourisme
d’une partie du montant des frais 

de l'année N et N+1

Combien ça coûte?
• Frais de participation annuelle:


