
Gîtes Panda 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENTATION  

Le label "Gîte Panda" a été créé en 1993 par le WWF-France. Les « Gîtes Panda » sont des gîtes ruraux, 
des chambres d’hôtes ou des gîtes de séjour, préalablement labellisés par Gîtes de France et situés 
majoritairement sur un territoire de Parc naturel régional ou de Parc national.  
Un quota de 10% de Gîtes Panda « Hors Parcs », situés sur des sites remarquables, est toutefois possible. 
Le réseau des Gîtes Panda a pour but de participer concrètement à la protection de l’environnement. 
Appartenir à ce réseau c’est garantir la qualité paysagère, la richesse animale et végétale de sites et 
l’engagement écologique de vos hôtes. 
 
 
DEMARCHE DE LABELLISATION 
Sur proposition du Parc et en collaboration avec les Gîtes de France, WWF (Fond Mondial pour la Nature) 
délivre son label s’il répond à différents critères (présentés dans la partie suivante). 
 
Dès l’attribution du label, une convention est signée pour 3 ans. Les propriétaires ‘engagent dans cette 
convention à mener des actions visant à : 

- la préservation des espèces et des milieux 
- l’éco-habitat 
- les gestes écologiques 

 
Des visites bilans sont effectuées tous les deux ans en moyenne et permettent à WWF de mesurer les progrès 
réalisés par les propriétaires quant aux engagements formulés dans la convention. 
 
 
CRITERES DE LABELLISATION 
En aucun cas cette liste n’est exhaustive, l’initiative personnelle du propriétaire, bien intégrée sur son territoire, 
est valorisée. 

- Etre situé dans un environnement naturel de qualité 
- Comporter un équipement d’observation de la nature et proposer des documents d’observation 

spécifiques 
- Etre géré par des personnes soucieuses de l’environnement et de sa préservation 

 
 
DUREE DE L’ENGAGEMENT 
3 ANS 
 
 
CONTACTS 
WWF France  
1, Carrefour de Longchamp  
75016 PARIS France 
Tel : 01 55 25 84 84 
 
www.gites-panda.fr 
gitespanda@wwf.fr  
 
 
EN RESUME 
Appartenir à ce réseau c’est garantir la qualité paysagère, la richesse animale et végétale de sites  et 
l’engagement écologique de vos hôtes. 
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