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LES LABELS
Afin de clôturer votre démarche de développement durable,
écotouristique ou une écocertification.

label

Pourquoi ?
les stru

-value à votre offre.

Un label écologique est
et doit améliorer sa propre qualité de vie.
Vous trouverez sur ce document les principaux labels écologiques.

LES DIFFERENTS LABELS ECOLOGIQUES
LES ECOCERTIFICATIONS OFFICIELLES
Deux écocertifications sont officielles et reconnus par les pouvoirs publics pour distinguer des produits et des
services touristiques plus
:

 Ecolabel Européen hébergement touristique :
-ci est délivré par AFNOR. Il
tières premières, la
».

«

 NF Environnement site de visite

-ci est délivré par AFNOR.
«
e marque volontaire de certification de produits et services [ . Elle est destinée à certifier,
tout au long de leur cycle de vie, que les produits ou services sur lesquels elle est apposée présentent un
produits ou services analogues présents sur le marché ».
 En savoir plus sur les écolabels : http://www.ecolabels.fr/fr/

LES AUTRES LABELS ECOLOGIQUES


Clef Verte
hôtes, résidences de tourisme, auberges de jeunesse et restaurants.



Ecogite : i
gîtes qui répondent à des exigences strictes en matière de prise en compte globale de



Gîte Panda : hébergements Gîtes de France, situés dans un Parc naturel régional ou national,
être situés dans
un environnement naturel de qualité,
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sur le patrimoine naturel et culturel, et être gérés par des
propriétaires soucieux de la préservation de leur environnement.

 Clévacances qualification Environnement : cette qualification concerne les gîtes, locations et
à préserver

 Hôtel au naturel : ce sont des hôtels 2 à 3 étoiles, sensibles à la protection de
 Camping Qualité
pect

 Chouette Nature

POUR UNE AGRICULTURE PRESERVEE
 Bienvenue à la ferme

responsable, enracinée
dans le territoire, la préservation du patrimoine agricole et rural est une priorité pour les
agriculteurs du réseau Bienvenue à la Ferme, parce que ce patrimoine unique est notre bien
commun.

 Accueil Paysan : cette association rassemble des paysans qui souhaitent promouvoir un
t la découverte, et le respect du territoire.

 Natura 2000 : il regroupe des sites naturels européens. Natura 2000 concilie préservation du
milieu naturel et préoccupations socio-économiques.

 Haute Qualité Environnementale : La Haute Qualité Environnementale est une démarche qui
une opération de
construction ou de réhabilitation, tout en assurant aux occupants des conditions de vie saine et
confortable.

COMMENT OBTENIR UN LABEL ?
Pour obtenir l’Ecolabel Européen ou la norme NF
Environnement rapprochez-vous de l’AaDT Béarn Pays
basque qui vous accompagnera dans la démarche.
Pour les autres labels, rendez-vous sur le site internet
de celui. Vous devez vérifier que vous répondez aux
critères demandés et prendre contact avec un des
experts, afin qu’il analyse votre demande.
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