L'office français de la Fondation pour l'Education à
l'Environnement en Europe (ofFEEE)
La Clef Verte est un label de gestion environnementale pour l'hébergement
touristique mené par la Fondation pour l'Education à l'Environnement en Europe depuis
1998. Elle récompense les campings, hôtels, gîtes, pour leur dynamisme en matière
d'environnement.

Le Clos du Tay www.closdutay.com
à obtenu la Clef verte 2009
La Clef verte est un label de L'office français de la Fondation pour l'Education à
l'Environnement en Europe (ofFEEE) C'est une association qui a pour vocation la
promotion du développement durable par l’éducation à l’environnement. Elle développe
deux types d’activités : des campagnes de promotion d’un tourisme durable et des
programmes d’éducation à l’environnement en milieu scolaire.
Initialement Européenne, cette association née au conseil de l'Europe en 1981 est
aujourd'hui internationale et fédère des associations dans 46 pays sur les 5 continents.
En France, son action et label le plus connu sont Les Pavillons bleus

LA CLEF VERTE
Label international destiné aux centres d’hébergement touristique, la Clef Verte récompense les
centres les plus dynamiques en matière de gestion environnementale. Initiée en 1994 par la
fédération hôtelière danoise HORESTA, la campagne débute en 1998 sur le sol français et
s’adressait dans un premier temps aux centres d’hébergement de plein air : camping, caravaning,
bungalows. Depuis 2005, La Clef Verte s’adresse également aux hôtels, et vise à moyen terme à
concerner tous les hébergements touristiques.
Attribué et réévalué chaque année, le label couvre sept champs environnementaux :
-

La gestion de l’eau,
 La gestion de l’énergie,
 La gestion des déchets,
 L’utilisation de produits respectueux de l’environnement,
 L’éducation à l’environnement,
 L’aménagement des espaces,
 L’éducation à l’environnement des touristes et des employés

-

Un jury se réunit chaque année pour examiner les dossiers des candidats, et attribue les labels.

Pour plus d’informations : Marie LEPLAY
Site français : http://www.laclefverte.org Site international : http://www.greenkey.org

LE PALMARES 2009 :315 hébergements verts

dans toute la France

Les établissements référencés cidessous sont labellisés par la Clef Verte. Ils respectent nos critères
environnementaux de gestion de l’eau, de l’énergie, des déchets, et d’éducation à l’environnement.

Dont 14 Gîtes et/ou chambres d'hôtes

19 Hôtels du ** au ****L

Palmarès 2009 Bretagne

CÔTESD'ARMOR
Campings
Camping des Deux Rives***, LANNION
02 96 46 31 40

anthony.pezron@ville
lannion.fr
www.villelannion.fr
Camping municipal de Cruckin**,
PAIMPOL
02 96 20 78 47

contact@campingpaimpol.com
www.campingpaimpol.com
Nautic International****, CAUREL
02 96 28 57 94

Camping de Croas an Ter**, CLOHARS
CARNOËT
02 98 39 94 19

campingcroasanter@orange.fr
www.campingcroasanter.com
Camping de KostArMoor,
FOUESNANT
02 98 56 04 16

kostarmoor@wanadoo.fr
www.campingkostar
moor.com
Camping de Keralouet**, LESCONIL
02 98 82 23 05

campingkeralouet@wanadoo.fr
www.campinkeralouet.com

contact@campingnautic.fr
www.campingnautic.fr
Camping Armor Loisirs***,
TREBEURDEN
02 96 23 52 31

info@armorloisirs.com
www.armorloisirs.com
QUIMPER
02 98 90 62 02

camping@lanniron.com
www.lanniron.com
Sunêlia Atlantique Village****,
FOUESNANT
02 98 56 14 44

sunelia@lAtlantique.fr
www.latlantique.fr
Camping Ar Kleguer***, SAINT POL DE
LÉON
02 98 69 18 81

FINISTERE
Campings
SAINTYVI
Village Center le Bois de Pleuven
02 98 94 70 47

MORBIHAN
Hôtel
Comfort Hôtel la Marebaudière, VANNES
02 97 47 34 29

marebaudiere@wanadoo.fr
www.marebaudiere.com
Campings
PLOEMEL  AURAY
Camping de Kergo***
02 97 56 80 66

camping.kergo@wanadoo.fr
www.campingkergo.com
PENESTIN
Camping le Cénic***
02 99 90 45 65

info@lecenic.com
www.lecenic.com
Camping le Moulin des Oies**, BELZ
02 97 55 53 26

moulindesoies@wanadoo.fr
lemoulindesoies.free.fr

www.villagecenter.fr

Camping La Vallée du Ninian***, TAUPONT
02 97 93 53 01/02 97 93 57 30

PLOUESCAT
Village Center la Baie de Kernic
02 98 69 86 60

Camping Mané Guernehué****, BADEN
02 97 57 02 06

www.villagecenter.fr
CLOHARSCARNOËT
Camping les Embruns****
02 98 39 91 07

campingles
embruns@wanadoo.fr
www.campingles
embruns.com

www.campingninian.com

info@campingbaden.com
www.campingbaden.com
Penboch, ARRADON
02 97 44 71 29

camping.penboch@wanadoo.fr
Gîtes /Chambres d'hôtes
LA GACILLY
Le Clos du Tay
02 99 8 04 25
d.ledouaron@wanadoo.fr

info@campingarkleguer.com
www.campingarkleguer.com

PLOUGASTELDAOULAS
Camping Saint Jean***
02 98 40 32 90

Camping des Dunes***, LESCONIL
02 98 87 81 78

info@campingsaintjean.com
www.campingsaintjean.com

Camping les Hortensias***, LOCTUDY
02 98 87 46 64

TERLGRUCSURMER
Camping Le Panoramic
02 98 27 78 41

hunvre_dihun@yahoo.fr

leshortensias@libertysurf.fr
www.campingloctudy.com

info@campingpanoramic.com
www.campingpanoramic.com

ILLEETVILAINE

Camping du Phare**, BRIGNOGAN
PLAGES
02 98 83 45 06

LA FORET FOUESNANT
Camping Keranterec****
02 98 56 98 11

CROIXANVEC
Amzer Zo
02 97 38 93 12

Camping
SAINT COULOMB
Camping des Chevrets***
02 99 89 01 90

www.campingdeschevrets.fr
camping_du_phare@caramail.c info@campingkeranterec.com
www.campingkeranterec.com Gîte / Chambre d'hôtes
om
LA CHAPELLE DE BRAIN
www.campingduphare.com
Camping MenezLanveur**, COMBRIT L'Hôt'Berge
Sunêlia la Pointe Saint Gilles****,
BENODET
02 98 57 05 37

sunelia@stgilles.fr
www.campingstgilles.fr

02 99 70 21 30

gannedel@hotmail.fr
www.gannedel.fr

Les programmes menés par l’ofFEEE :
Le Pavillon Bleu : Cet écolabel récompense et valorise les communes et les ports de
plaisance qui font des efforts déterminants en matière d'environnement. Il est attribué sur
une base volontaire, annuelle, positive et évolutive, à partir de 4 grandes familles de critères
: l'éducation à l'environnement, l'environnement général, la gestion des déchets et de l'eau.
email : pbe@f3e.orgCet email est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit
accepter le Javascript pour le voir

La Clef Verte : Ecolabel attribué aux centres d'hébergement touristique le plus
dynamiques en matière de gestion écologique. Les candidats, volontaires, doivent s'engager et
planifier des opérations concernant la gestion de leur site (consommation en eau ou en énergie,
production de déchets...), les équipements mis en place ainsi que les services offerts sur le
terrain.
site internet : www.laclefverte.org
email : contact@laclefverte.orgCet email est protégé contre les robots collecteurs de mails,
votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir

Jeunes Reporters pour l'Environnement : Des lycéens enquêtent sur des thématiques
d'environnement local. Les jeunes sont mis en relation, via Internet, avec des lycéens d'autres
pays d'Europe qui travaillent sur les mêmes sujets. Les articles sont publiés dans l'agence de
presse virtuelle des Jeunes Reporters pour l'Environnement.
site internet : http://www.jeunesreporters.org/
email : jre@f3e.orgCet email est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit
accepter le Javascript pour le voir

ÉcoÉcole : Cette campagne s'adresse aux enseignants des écoles primaires et aux élus
locaux afin de les inviter à travailler ensemble pendant trois ans sur l'eau, l'énergie, les déchets
et la biodiversité. Le travail des enseignants mené avec les enfants débouche sur des
réalisations concrètes d'amélioration des bâtiments scolaires et/ou de l'environnement dans la
commune : tri sélectif des déchets, utilisation de papier recyclé ou d'ampoules économes à
l'école et dans les services municipaux, double vitrage, nourriture biologique au restaurant scolaire, etc...
site internet : www.ecoecole.org
email : ecoecole@f3e.orgCet email est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur
doit accepter le Javascript pour le voir

LE STOCKHOLM JUNIOR WATER PRIZE : L’office français de la Fondation
pour l'Education à l'Environnement en Europe organise la sélection française du SJWP. Ce
concours scientifique international pour les jeunes, vise à récompenser les initiatives
d’amélioration de la qualité et de la gestion de l'eau ainsi que de protection de la ressource en
eau.
site internet : www.environnementonline.com/juniorprize/
email : waterprize@f3e.orgCet email est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur
doit accepter le Javascript pour le voir

Energies d’Avenir
Le label « Énergies d’Avenir » est le premier label déposé en France qui récompense les
collectivités pour leurs efforts fournis en termes d’économies d’énergie et d’énergies
renouvelables. Son objectif est de sensibiliser les collectivités territoriales, les décideurs
économiques et le grand public sur l’importance de ces actions et de favoriser une prise de
conscience des décideurs quant aux consommations d’énergies de leurs communes.
site internet : www.energiesdavenir.com
email : energiesdavenir@f3e.org

