ECOLABEL EUROPEEN

La Grée des Landes****, Eco-Hôtel Spa Yves Rocher

Le Comité Régional du Tourisme de Bretagne a noué un partenariat avec l’ADEME
pour accompagner le déploiement de la certification « Ecolabel Européen » dans les
hébergements touristiques Bretons.
Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé et gratuit tout au long
de votre démarche vers la certification Ecolabel Européen Services d’hébergement
touristique.
Qu’est-ce que l’écolabel européen ?
L’Ecolabel Européen est la seule certification reconnue dans les 28 pays
de l’Union Européenne.
Il concerne tous les hébergements touristiques, à savoir les hôtels, campings,
chambres d’hôtes, gîtes, auberges de jeunesse, villages vacances, résidences...
Il représente un gage de qualité auprès de la clientèle et est attribué par un
organisme indépendant mandaté par l’Etat.
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Hébergeurs bretons, profitez
d’un accompagnement gratuit
par le comité régional du
tourisme de bretagne

Pourquoi s’engager dès maintenant dans l’Ecolabel Européen ?
10 raisons de s’engager dans la certification Ecolabel Européen
1/1 Réduire vos consommations et
vos charges

6/
6 Accroître l'image positive d’une
entreprise citoyenne

2/
2 Réduire l’impact environnemental
de l’entreprise

7/7 Répondre aux attentes croissantes
des clients

3/
3 Anticiper des évolutions
réglementaires

8/
8 Améliorer votre positionnement
concurrentiel

4/
4 Motiver et impliquer vos
collaborateurs et collaboratrices

9/
9 Développer une offre qualitative et
innovante

5/
5 Améliorer les relations avec les
sous-traitants et vos fournisseurs

10/
10 Garantir une démarche de progrès

90%
des hébergements
cer tifiés satisfaits de
l’Écolabel Européen

Evaluation ADEME (2016)

Comment s’engager dans la certification Ecolabel Européen ?
ETAPE 1

PRENDRE CONTACT AVEC VOTRE ACCOMPAGNATEUR AU CRT BRETAGNE

ETAPE 2

CRÉER UN COMPTE SUR LE SITE DE L’ECOLABEL TOOLBOX

Aurélien Rouault
02 99 28 44 34 l a-rouault@tourismebretagne.com

www.ecolabeltoolbox.com/fr/register
Véritable outil de gestion, ce site permet de réaliser un autodiagnostic, de définir un plan
d’actions et suivre les consommations et indicateurs de performance.
ETAPE 3

Vous serez rapidement accompagné(e) par le Comité Régional du Tourisme de Bretagne.

votre contact

Aurélien Rouault

02 99 28 44 34 l a-rouault@tourismebretagne.com

En partenariat avec

