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Sélection d’auditeurs externes  

pour l’Ecolabel Européen service d’hébergement touristique  

et la norme NF Environnement sites de visite  

dans les Pyrénées-Atlantiques 

 

 

 

CONTEXTE 

L’attractivité touristique du département n’est plus à démontrer. En effet, le département se classe 

au 18ème rang au niveau national en nombre de nuitées touristiques avec en moyenne 22 millions 

de nuitées par an. 

Les Pyrénées-Atlantiques comptent 103 784 lits marchands. Dans le secteur de l’hôtellerie 18 384 

lits sont recensés, 40 548 pour l’hôtellerie de plein-air et 18 149 pour les locations de vacances. Les 

deux destinations, le Béarn et le Pays basque, réunissent tous les atouts pour s’engager dans une 

démarche de tourisme durable avec authenticité. 

La Nouvelle-Aquitaine compte aujourd’hui 83 hébergeurs certifiés Ecolabel Européen, ce qui la 

classe désormais au 1er rang devant la Bretagne en nombre d’hébergements éco-labellisés.  

Avec la volonté d’amplifier cette dynamique et de répondre à un des enjeux du tourisme de demain, 

l’AaDT lance en 2018 un programme de déploiement de l’Ecolabel européen, service 

d’hébergement touristique, et de la norme NF Environnement, sites de visite. Cette opération vise 

à faire émerger une offre touristique en hébergements et en sites de visite durables. A plus long 

terme, il s’agit de réduire l’impact écologique du secteur touristique dans les Pyrénées-Atlantiques. 

L’AaDT a souhaité s’adosser à des labels officiels reconnus notamment par le Ministère de 

l’Environnement. Créé en 2003 à l’initiative de la commission européenne, l’Ecolabel européen 

service d’hébergement touristique est le seul label écologique, officiel, européen, utilisable dans 

tous les pays membres de l’UE. La certification NF Environnement, sites de visite, créée en 2014, 

est l’écolabel officiel en France qui valorise les sites de visite les plus respectueux de 

l’environnement.  

Les hébergeurs et sites de visite qui souhaitent s’engager vers ces certifications doivent mettre en 

place des actions permettant de réaliser des économies d’eau, d’énergie, de réduire la production 

de déchets et l’utilisation de substances moins nocives pour l’environnement… Enfin, ils doivent 

sensibiliser leur personnel, ainsi que leurs clients, et communiquer sur les actions à mettre en place 

pour la protection de l’environnement. 
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1. CONTENU DE LA CONSULTATION 
2.  
3.   

4.   

5.   

 
 
Dans le cadre de sa démarche de déploiement de l’Ecolabel Européen et de la norme NF 
Environnement, l’Agence d’attractivité et de Développement Touristiques Béarn Pays basque 
recherche un cabinet spécialisé dans la réalisation d’audits externes. 

Le cabinet spécialisé utilisera les référentiels de l’Ecolabel Européen, service d’hébergement 
touristique, et de la norme NF Environnement, sites de visite, mis à disposition par l’AFNOR. Les 
missions devront être réalisées en conformité avec les exigences relatives à ces deux écolabels. Le 
contenu des référentiels est susceptible d’évoluer sans incidence sur le coût de l’audit. 

Les référentiels sont disponibles sur le site de l’AFNOR.  

 

Les moyens mis en œuvre par l’Agence d’attractivité et de Développement Touristiques (AaDT) 

Béarn Pays basque pour le déploiement du dispositif :  

L’AaDT Béarn Pays basque propose aux prestataires candidats aux éco-certifications un 

accompagnement global destiné à leur permettre de présenter leur candidature à la certification 

dans les meilleures conditions.  

Cet accompagnement comprendra : 

 

- Un pré-diagnostic réalisé par l’AaDT Béarn Pays basque, au moyen de la Toolbox, qui permettra 

aux candidats à l’écocertification de se familiariser avec les référentiels et d’effectuer un premier 

état des lieux de l’établissement, 

- Un diagnostic sur site par un consultant spécialisé pour l’aide à la mise en place de la démarche 

(objet du présent marché), 

- Une veille et un accompagnement permanent par la mise à disposition d’une personne à l’AaDT 

Béarn Pays basque, 

- Une mise en valeur des prestataires sur les réseaux sociaux et les sites internet. 

 

Le marché aura une durée de 36 mois. 

 

L’objectif affiché pour la durée du marché est d’une vingtaine de structures écocertifiées à  

l’horizon 2021. 

 

Les partenaires de la démarche sont : 

- AaDT Béarn Pays basque : porteur du projet 

- AFNOR Nouvelle Aquitaine : organisme certificateur  

- ADEME Nouvelle Aquitaine : organisme financeur pour les hébergeurs, à hauteur de 70 % 

- Région Nouvelle-Aquitaine : partenaire financeur pour les sites de visite, à hauteur de 50%  

 

  

https://certification.afnor.org/environnement/ecolabel-europeen-hebergement-touristique
http://www.ecolabeltoolbox.com/fr/
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2. MISSIONS DU PRESTATAIRE 

La prestation se déroulera en deux phases. 

 

1. LE DIAGNOSTIC se décompose en trois étapes : 

1.1 Investigation sur site  

Le prestataire effectuera une visite détaillée du site afin de recueillir des informations qualitatives 

et quantitatives. Le recueil des informations pourra s’effectuer de différentes façons : au cours 

d’entretiens, par l’examen  de documents, par l’observation des activités et des pratiques. 

Le recueil des informations énumérées ci-dessous devra autant que possible être réalisé en amont 

afin de gagner du temps pendant la période d’expertise et de permettre au prestataire de préparer 

au mieux son plan d’actions : 

- Les motivations du chef d’établissement, 

- La présentation de l’établissement, 

- L’historique des activités et des incidents, 

- Les actions réalisées dans l’environnement, 

- Les dépenses environnementales actuelles, 

- L’organisation interne pour la gestion de l’environnement…. 

En tout état de cause, certains documents devront être fournis par le professionnel du tourisme au 

prestataire dès son arrivée sur le site concerné. 

- Le dossier administratif, 

- Le plan du site, les plans de réseaux, 

- Les bordereaux de déchets, 

- Les factures, les contrats d’abonnement. 

 

1.2 Rédaction du rapport d’étude et la fiche de synthèse 

A l’issue de cette visite d’investigation, le prestataire procédera à une analyse des données 

recueillies sur le site et rédigera un rapport faisant état des résultats de son analyse. Sa forme sera 

laissée à l’appréciation du prestataire. 

Ce rapport contiendra notamment les éléments suivants :  

- Une présentation de l’établissement, 

- Un état des lieux des consommations de la structure (eau, déchets, détergents, énergie) 

sur un an au moins, d’après les factures de consommation, 

- Une appréciation de la situation de l’établissement au regard des critères de l’Ecolabel 

européen, service d’hébergement touristique, ou de la norme NF Environnement, sites de 

visite (état des écarts entre les pratiques de la structure et les exigences du référentiel de 

l’Ecolabel Européen ou de la marque NF Environnement), 

- Une liste hiérarchisée des actions à mener pour obtenir la certification, les actions 

identifiées seront ainsi classées en trois niveaux de priorité (les améliorations liées aux non-

conformités administratives ou réglementaires doivent être classées en priorité 1), 
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- Le budget des investissements nécessaires à l’obtention de l’Ecolabel Européen ou de la 

marque NF Environnement (estimation des coûts), avec des éléments permettant d’évaluer 

le retour sur investissement. 

A noter : le budget distinguera les investissements à réaliser a minima pour obtenir l’Ecolabel 

Européen (critères obligatoires et optionnels pour obtenir le nombre de points attendus par le 

référentiel) ou de la marque NF Environnement, et ceux qui apporteraient un plus pour le projet sans 

pour autant remettre en cause l’obtention de l’Ecolabel Européen ou de la marque NF 

Environnement. 

- Les estimations financières sur une base annuelle réalisées auprès du ou des fournisseurs 

d’énergie pour répondre aux exigences du critère 12 du référentiel « Approvisionnement 

en électricité auprès d’un fournisseur d’électricité d’origine renouvelable ». Ces documents 

seront accompagnés des dépenses annuelles actuelles de l’hébergement afin de pouvoir 

faire ressortir l’éventuel surcoût annuel généré par le critère 12.  

- Une proposition d’organisation en interne pour parvenir aux objectifs fixés (répartition des 

rôles, rétro planning, outils de suivi…). 

Une fiche de synthèse sera rédigée et transmise à l’Agence d’attractivité et de Développement 

Touristiques Béarn Pays basque. Sa forme sera laissée à l’appréciation du prestataire. Elle 

rassemblera les principaux résultats issus du diagnostic et fera office de fiche de suivi des actions à 

mettre en œuvre par le maître d’ouvrage. 

Cette phase s’appuiera pour l’essentiel sur les données existant dans l’établissement et sur la 

compétence et l’expérience du prestataire.  

Il conviendra de s’appuyer sur l’outil gratuit en ligne Ecolabel ToolBox mis à disposition par 

l’ADEME : http://www.ecolabeltoolbox.com/fr/  

 

Présentation des résultats au candidat à l’écocertification. 

Le rapport ainsi que la fiche de synthèse seront transmis par le prestataire au professionnel du 

tourisme. 

Ils feront l’objet d’une présentation orale au cours de laquelle seront en outre, expliqués et discutés 

les principales conclusions et les axes d’amélioration. 

L’AaDT Béarn Pays basque sera invitée à cette présentation des résultats. 

A l’issue de cette présentation orale, l’établissement adressera à l’AaDT le rapport de diagnostic de 

la prestation réalisée, ainsi que la fiche de synthèse complétée et signée. 

 

2. LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE 

Le suivi de la mise en œuvre et l’état des actions engagées devront avoir lieu au maximum 6 mois 

après la réalisation du diagnostic. Il fera l’objet d’un rapport de suivi. 

Le prestataire doit prévoir l’équivalent de 1 à 2 jours d’accompagnement auprès du professionnel 

du tourisme afin de faciliter la mise en œuvre des actions préconisées par le diagnostic.  

Le prestataire déclinera les services suivants en fonction des besoins : 

- Une assistance téléphonique tout au long de la durée de l’accompagnement : conseils en 

ligne, orientations interactives, résolution de problèmes ponctuels, 

http://www.ecolabeltoolbox.com/fr/
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- Une recherche d’informations hors de l’entreprise : recherche de fournisseurs, de 

prestataires, de solutions techniques, 

- Le cas échéant, une aide à la rédaction de cahiers des charges pour des prestations 

techniques complémentaires, 

- Une réunion intermédiaire permettant de faire un point d’avancement sur les actions 

engagées et les éventuelles difficultés rencontrées par le maître d’ouvrage, 

- Une visite finale, permettant de balayer l’ensemble des critères de l’Ecolabel européen, 

service d’hébergement touristique, ou la norme NF Environnement, sites de visite. 

Une fiche de synthèse finale sera ensuite rédigée et transmise à l’Agence d’attractivité et de 

Développement Touristiques Béarn Pays basque. Elle comprendra la liste des actions réalisées et 

traduira la capacité du professionnel du tourisme à se faire certifier. 

 

3. OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE 

Le prestataire s’attachera à respecter les règles suivantes : 

- Maitriser parfaitement les référentiels en vigueur (dernière version) de l’Ecolabel Européen 

et de la norme NF Environnement, 

- Fournir systématiquement à l’AaDT un devis estimatif préalable à chaque intervention, à 

partir du pré-diagnostic réalisé en amont par l’AaDT, 

- Suivre une démarche rigoureuse explicitée et justifiée dans ses rapports d’études, 

- Etre exhaustif dans ses recommandations et fournir toutes les informations objectives 

nécessaires au maître d’ouvrage pour décider des suites à donner, 

- Ne pas intervenir dans un établissement vis-à-vis duquel il ne présenterait pas toute 

garantie d’objectivité, notamment sur des installations conçues, réalisées ou gérées pour 

l’essentiel par lui-même, 

- N’adjoindre aucune démarche commerciale concernant des biens ou services, ayant un lien 

avec les recommandations, au cours de son intervention. 

Le prestataire devra analyser : 

- L’ensemble du site, le périmètre d’étude correspondant aux limites de propriété de 

l’établissement, 

- L’ensemble des activités exercées par l’établissement sur le site et les infrastructures… 

- L’ensemble des critères de l’Ecolabel européen service d’hébergement touristique ou la 

norme NF environnement sites de visite. 

Le prestataire pourra, le cas échéant, adapter son intervention en fonction des singularités d’un 

site. Dans ce cas, il en expliquera clairement les raisons à ses interlocuteurs et les portera également 

dans le rapport. 
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4. CRITERES D’ATTRIBUTION DU MARCHE 

L’offre économiquement la plus avantageuse sera retenue selon les critères suivants et leurs 

pondérations :  

 
Critères d’attribution du marché 

 

 
Coeff. affecté 

 
Qualification, expérience sur des missions comparables, références et 
pertinence de la méthodologie proposée pour la réalisation de la 
prestation. Ce critère sera jugé sur la note méthodologique et sur un 
exemple de dossier déjà présenté.  
 

 

60% 

 

 
Coût de la prestation détaillé : selon le bordereau de prix  

 

 
40% 

 

Date limite de réception des offres : le ……….…. 2018 à 14H 
 
Renseignements techniques : v.puiseux@tourisme64.com  -  05.59.46.52.42 
Renseignements administratifs : a.larre@tourisme64.com - 05.59.46.52.59 
 
 

mailto:v.puiseux@tourisme64.com
mailto:a.larre@tourisme64.com

