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Les Résidences de Tourisme sont au vert ! 
Palmarès Clef Verte 2020 

 
Le label Clef Verte, synonyme d’excellence environnementale dans le tourisme, a dévoilé le 15 janvier 
son palmarès 2020 : sur 102 nouveaux labellisés, 31 sont des Résidences de Tourisme ! 
 

 
Au total, c’est 133 Résidences de Tourisme labellisées partout en France (mer, montagne, ville, campagne) sur 
624 établissements Clef Verte. Signe que les exploitants de Résidences de Tourisme sont en route vers le tourisme 
durable et responsable.  
 
Le label Clef Verte… 
 … est le premier écolabel pour les hébergements touristiques en 
France. Sa démarche environnementale est en évolution 
permanente  
Les critères de labellisation sont établis au niveau international. 
Certains critères sont impératifs (charte environnementale, 
formation des employés, sensibilisation des clients…), tandis que 
d’autres sont recommandés/essentiels (diminution des déchets 
jetables, énergies renouvelables…). 
 
SNRT, partenaire depuis 15 ans 
Le SNRT, partenaire Clef Verte depuis plus de 15 ans, est sensible à la démarche d’accompagnement du label 
notamment dans sa grille d’évaluation exigeante… mais bienveillante. « Je participe au jury qui attribue les labels. 
L’objectif est toujours d’encourager les progrès » explique Pascale Jallet, Déléguée Générale du SNRT.  
Le syndicat se réjouit de ce palmarès et compte bien inciter davantage de Résidences de Tourisme à s’inscrire en 
2020. 
 
« 2020 est une année que nous souhaitons mettre sous le signe du développement durable au SNRT. Plusieurs 
actions ont déjà été proposées aux adhérents en ce sens : étude rénovation/amélioration énergétique, opération 
ampoules LED gratuites… Nous continuerons à explorer le champ des possibles pour faire évoluer nos 
comportements en étant plus respectueux de l’environnement, plus durables, plus intégrés dans la vie locale. Les 
attentes de nos clients augmentent chaque jour dans ce domaine, à nous de les satisfaire et même de les 
anticiper » déclare Pascale Roque, Présidente du SNRT. 
 
A l’année prochaine ! 

A propos 
 

Les résidences de tourisme représentent 
. 26 % du parc total de l’hébergement touristique commercial « en dur » 

. 3,6 milliards de recettes générées en 2018 
. 19 millions de clients accueillis par an 

. La disponibilité d’un personnel à l’écoute et professionnel 
. Une offre locative avec des services proposés « à la carte » : 
restauration, bien-être, animation, services et activités locales 

https://vimeo.com/170558232 

https://vimeo.com/170558232

