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I. OBJET DU RAPPORT D’AUDIT

La Clef Verte est un label international, développé en France par Teragir, association à but

non lucratif, ayant son siège 115 rue du Faubourg Poissonnière, 75009 Paris, France. La

Clef Verte a pour but d’accompagner et de valoriser les hébergements touristiques et les

restaurants dans la mise en oeuvre d’une gestion environnementale performante, continue

et dynamique.

Dans le cadre de votre démarche Clef Verte, votre établissement a fait l’objet d’une visite

d’audit réalisée par un auditeur-conseil et répondant aux objectifs et conditions prévus par

les Conditions générales de participation (cf. Conditions générales de participation au label

Clef Verte - II.d).

Vous trouverez ci-après le rapport d’audit issu de cette visite.  Ce rapport s’appuie

sur les éléments observés et les documents recueillis par l’auditeur-conseil lors de son

passage ainsi que sur les échanges oraux avec la(les) personnes(s) auditée(s).

Ce rapport a pour but de vous aider à identifier les axes d’amélioration de votre démarche.

Il ne constitue pas une décision de labellisation. La décision de labellisation sera effectuée

par le jury Clef Verte sur la base du dossier que vous avez déposé en ligne, du présent

rapport d’audit et des éléments complémentaires que vous aurez éventuellement ajouté à

votre dossier depuis cet audit.

Dans certains cas, ce rapport peut mettre en exergue des points impératifs non satisfaits

préjudiciables à l’obtention ou au maintien du label. Il conviendra alors de mettre en oeuvre

rapidement les actions correctives préconisées par l’auditeur-conseil (cf. ci-après V. Axes

d’amélioration) et d’en fournir les justificatifs à l’équipe avant la présentation du dossier au

Jury. L’équipe Clef Verte se tient à votre disposition pour vous y aider, n’hésitez pas à la

contacter.

Pour toute question concernant le présent rapport, contactez l’équipe Clef Verte par e-mail

à : infos@laclefverte.org

1/7



II. PROFIL ENVIRONNEMENTAL

Satisfaits
Non
satisfaits

Non
concernés

Nombre
total de
critères

% de
critères
satisfaits

Critères
impératifs

45 1 8 54 98

Critères
conseillés

27 11 11 49 71

TOTAL 72 12 19 103 86%

III. SITUATION AU REGARD DES CRITÈRES IMPÉRATIFS

Votre établissement répond à 45 critères sur 54 (8 critères Non applicables). Il

subsiste 1 critère(s) impératif(s) non satisfait(s). Nous reconnaissons le travail déjà

accompli, et nous vous encourageons à poursuivre en ce sens. Toutefois pour l'obtention

du label Clef Verte les critères impératifs doivent tous être satisfaits. C’est pourquoi nous

vous demandons de mettre en oeuvre de manière prioritaire les actions nécessaires pour

répondre à ces critères, qui sont indispensables à une démarche environnementale

globale, cohérente et performante. Les critères impératifs concernés et les actions

correctives demandées sont détaillés à la rubrique Axes d’amélioration.
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IV. OBSERVATIONS GÉNÉRALES

Nous avons eu le plaisir de visiter vos gîtes situés en pleine campagne, à proximité des

châteaux de la Loire. Nous avons réalisé la visite dite de « double audit » qui nous a permis

de constater le sérieux de votre engagement. Votre démarche est bien ancrée et nous

avons noté votre fort intérêt dans la préservation de l’environnement et la réduction de

l’impact de votre activité.

Lors de notre visite, nous avons constaté 1 critère impératif manquant, que vous trouverez

listé dans la partie « Axes d’amélioration » ci-dessous.

De nombreux points positifs et/ou bonnes pratiques ainsi ont été également relevés. Bravo

pour cela ! Ces derniers sont précisés ci-dessous.

A votre niveau, vous participez aux Objectifs de développement durable (ODD) : vous

travaillez avec des artisans de proximité et vous avez un réel souhait de développer

davantage de partenariats locaux grâce au soutien de la municipalité. Vous contribuez ainsi

à la croissance économique de votre territoire et vous participez activement aux ODD n°8

et 12. En facilitant l’accès à votre gîte aux personnes à mobilité réduite, vous participez à

l’ODD 10 qui vise la réduction des inégalités.

Les 17 Objectifs de développement durable ODD sont un accord passé entre les pays de

l’ONU pour changer le monde au cours des 15 prochaines années (2015-2030). Ils visent

une meilleure préservation de la planète, la mise en place d’avancées sociétales, tout en

assurant une viabilité économique. Dans le cadre de son partenariat avec l’Agence

Française de Développement, Teragir et la Clef Verte se sont engagés eux aussi à

contribuer aux ODD. En appliquant les critères du label vous y participez également !

N’hésitez pas à consulter les notices des critères pour savoir comment, ainsi que la page

dédiée aux ODD sur le site laclefverte.org

 

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

Vous privilégiez au maximum les artisans et entrepreneurs locaux, et vous

souhaitez développer davantage de partenariats avec des acteurs locaux.

Vous avez fait l’acquisition d'une rampe d'accès afin de permettre aux

personnes à mobilité réduite de pouvoir circuler plus facilement entre
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l'intérieur et l'extérieur du gîte.

Vous soutenez de nombreuses associations ou initiatives locales : Espoir Jus de

Fruits, écocyclerie, association Pep’it d’Amboise, adhésion à l’office de

tourisme d’Amboise, à la LPO et à la Fédération de la Pêche, etc.

 

SENSIBILISATION DE LA CLIENTELE A L’ENVIRONNEMENT

Vous disposez d’un espace « piou piou » équipé de nichoirs, de panneaux

explicatifs pour sensibiliser les enfants et d’un futur hôtel à insectes.

Nous avons constaté une bonne sensibilisation à la clientèle, notamment à

travers votre site internet et votre guide d’accueil, qui comportent de

nombreux écogestes.

Vous favorisez la mobilité douce en communiquant sur la borne de recharge

pour véhicule électrique située à proximité, sur les gares, les transports en

commun et la location de vélos.

Vous proposez de nombreuses activités nature, notamment en collaboration

avec la LPO, la Fédération de la Pêche et Accueil Vélo.

 

GESTION DE L’ENERGIE

Vous effectuez un suivi régulier de vos consommations d’énergie.

Votre toiture a été refaite récemment, ce qui vous permet d’avoir une

meilleure isolation.

Toutes vos ampoules sont des LED.

Vos éclairages extérieurs sont équipés de détecteurs de présence.

 

GESTION DE L’EAU

Vous effectuez un suivi régulier de vos consommations d’eau.
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Tous vos produits d’entretien et produits piscine sont stockés dans des bacs,

ce qui permet d’éviter quelconque dommage pour l’environnement en cas

d’écoulement.

La totalité des débits de vos robinets et de vos douches est conforme aux

critères Clef Verte.

 

GESTION DES DECHETS

Chaque gîte dispose d’un composteur pour trier les déchets verts.

Les clients ont la possibilité de trier leurs déchets dans les gîtes, et les

instructions sont bien visibles et compréhensibles afin d’éviter les erreurs de

tri.

Vous limitez vos impressions : votre livret d’accueil est composé de fiches

plastifiées.

De manière générale, vous veillez à limiter vos déchets en achetant vos

produits en gros conditionnements, notamment les produits d’entretien.

 

ACHATS RESPONSABLES

Vos produits d’entretien sont faits maison et les seuls produits chimiques

utilisés sont des produits désinfectants liés à la situation sanitaire actuelle.

Vous proposez des produits d’accueil locaux.

Vous faites vos achats de mobilier et d’objets de décoration dans une

écocyclerie.

Votre papier d’impression est un produit recyclé et écolabellisé.

 

CADRE DE VIE

Vous disposez de beaux espaces verts dans lesquels vous n’utilisez aucun
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engrais chimique.

Vos éclairages sont orientés vers le bas, ce qui permet d’éviter la pollution

lumineuse.

V. AXES D’AMELIORATION

Un seul critère impératif reste insatisfait à ce jour et concerne l’installation du double

vitrage qui n’a pas encore été faite dans le grand gîte. Nous notons que vous avez

récemment engagé des grands travaux concernant votre toiture, ce qui ne vous a pas

permis d’installer le double vitrage pour des questions financières. Des volets sont

présents dans les chambres et vous disposez aussi de rideaux thermiques afin d’éviter au

maximum les déperditions d’énergie. Vous nous indiquez que cela fonctionne bien. Nous

vous invitons à nous tenir informés à ce sujet. De plus, ce critère avait fait l'objet d'une

dérogation octroyé par le Jury l'an dernier. 

 

Votre dossier rempli déjà de très nombreux critères Clef Verte conseillés, bravo pour cette

démarche très engagée. Nous vous encourageons à continuer et développer de nouvelles

idées pour continuer de minimiser votre empreinte écologique.

 

En ce qui concerne votre politique environnementale, vous pourriez calculer votre

empreinte carbone afin d’avoir une idée plus précise de la quantité de carbone émise par

votre activité. Un calcul de date à date pourrait notamment faciliter les comparaisons d'une

année sur l'autre, et cela vous permettrait d'envisager des solutions de compensations.

Plusieurs outils de mesure de cette empreinte existent, certains sont gratuits :

myclimate.org, goodplanet.org, d'autres sont payants et vont en général plus loin dans

l'étude des impacts de l'activité. Nous vous invitons à utiliser l'outil "Hotel Carbon

Measurement Initiative” (HCMI - en anglais) développé par l'International Tourism

Partnership (ITP) et proposé gratuitement par Green Key international (en anglais :

http://www.greenkey.global/online-hcmi/).

 

Pour une meilleure gestion de l’énergie,  vous pourriez souscrire un contrat avec un
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fournisseur d'énergie verte issue de production électrique d’origine renouvelable : de

l’éolien, du solaire photovoltaïque, d’installations hydroélectriques, de la biomasse ou de la

géothermie. Vous nous avez indiqué vouloir faire étudier ce projet, nous vous encourageons

dans ce sens. Pour en savoir plus sur les fournisseurs verts :

http://www.jechange.fr/énergie/électricité/guides/offres-electricite-verte-moins-cheres-3388

e t https://www.greenpeace.fr/espace-presse/electricite-verte-greenpeace-france-devoile-

un-nouveau-classement-des-fournisseurs/

 

Relativement à vos achats responsables , lors du renouvellement de vos draps, nous

vous conseillons de privilégier dans vos choix les produits fabriqués en coton biologique et

porteurs d’un label : Ecocert, Label EKO - Skal, Naturtextil IVN certified BEST, Label BioRe,

ou encore Global Organic Textile Standard (GOTS).  En effet, la culture conventionnelle de

cotonnier est désastreuse pour l’environnement, en raison des traitements chimiques que

reçoivent les champs de coton, et de l’utilisation considérable d’eau. Vous pouvez aussi

valoriser le linge remplacé en le réutilisant en tant que torchons.

 

Veuillez noter que la Clef Verte travaille actuellement à l’évolution de sa grille d’évaluation,

vous permettant ainsi de découvrir de nouveaux axes d’améliorations.

 

Enfin, si malgré toutes vos connaissances vous aviez des questions techniques touchant au

thème de l'écologie, n'hésitez pas à contacter l’équipe Clef Verte qui se fera un plaisir de

vous aider (infos@laclefverte.org) et n'oubliez pas de consulter régulièrement la rubrique

"bonnes pratiques" et le catalogue solution accessible depuis l’onglet « Outils et Bonnes

Pratiques » de votre espace Clef Verte. Afin de nourrir votre démarche environnementale,

vous pouvez vous rendre dans la rubrique « Mon diagnostic » sur votre espace

professionnel." 
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