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1 Préface 

Ce document fournit des lignes directrices communes décrivant les critères généraux d'application et 

de contrôle du label ConsumelessMed. Il comprend des annexes techniques décrivant les actions à 

mettre en œuvre par les différentes catégories de prestataires de services touristiques (hôtels et 

structures d'hébergement, cafés et restaurants, magasins, stations balnéaires, etc.) 

 

2 Examen des labels environnementaux existants appliqués dans le 
secteur du tourisme 

Actuellement, le tourisme compte plus de 150 labels de qualité dans le monde, qui désignent des 

voyagistes, des plages, des réserves naturelles, voire des régions entières. Un large éventail d'offres 

touristiques se voit attribuer des labels de qualité pour des raisons très diverses.  

 

Les mesures d'économie d'énergie et d'eau, la prévention des déchets, l'utilisation efficace des 

ressources et la préservation de l'environnement naturel sont des critères de test très répandus : 

▪ Gestion 

▪ Couverture géographique  

▪ Nombre d'installations certifiées 

▪ Catégories d'installations concernées  

▪ Critères obligatoires et volontaires 

▪ Différents niveaux prévus pour le label (par exemple, standard, or, platine) 

▪ Thèmes (eau, déchets, énergie, société, gestion, patrimoine culturel...) 

▪ Suivi et évaluation de la conformité. 

Au niveau international, les labels les plus intéressants et les plus répandus fournissant des normes 

environnementales bien développées qui ont été identifiés sont : L'écolabel européen et la clé verte 

(axés principalement sur les questions environnementales), Green Globe, Earth Check.  

▪ Écolabel de l'UE (environ 800 certifications) : le label officiel de l'Union européenne est attribué 

aux établissements d'hébergement et aux campings. Le processus de vérification et l'attribution 

du certificat sont effectués par les organisations partenaires nationales, par exemple les ministères 

de l'environnement. 

▪ Clé verte (environ 2 400 certifications) : il s'agit d'un label écologique disponible dans le monde 

entier, attribué aux infrastructures de loisirs telles que les hôtels, les auberges, les campings, les 

parcs de vacances, les petits logements, les centres de conférence, les restaurants et les attractions. 

▪ EarthCheck (environ 1 200 certifications) : attribuées à des hôtels, des activités, des attractions, 

des restaurants, des services de transport et de mobilité et des destinations, les normes certifiées 

EarthCheck offrent une approche holistique de la durabilité, qui englobe l'environnement, les 

questions sociales, l'économie et le patrimoine culturel. 

▪ Green Globe (environ 600 certifications) : il certifie les entreprises, les centres de conférence, les 

hôtels, les stations balnéaires et les attractions et inclut l'économie, l'environnement, le patrimoine 

culturel et les questions sociales. 
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Au niveau national, les labels les plus importants mis en œuvre dans les cinq zones pilotes sont : Eco 

certification (Malte), Legambiente Turismo (Italie), Sistema Integral de Calidad Turística Española 

en Destinos (Espagne).  

▪ Éco-certification : il s'agit du programme national visant à garantir la durabilité environnementale, 

socio-économique et culturelle des hôtels et des fermes des îles maltaises. Il a été reconnu par le 

Conseil mondial du tourisme durable (GSTC). Le programme a été lancé par l'autorité touristique 

de Malte en 2002 et représente aujourd'hui environ 16 % de l'hébergement hôtelier, soit 22 hôtels 

et 7 fermes à Gozo. Le programme a été mis à jour en 2008, puis en 2012, où il a été révisé pour 

être conforme aux critères du GSTC. Des audits par des tiers sont réalisés tous les deux ans pour 

s'assurer que les hôtels et les fermes respectent les exigences du programme.  

▪ Legambiente Turismo : l'association environnementale Legambiente a travaillé en étroite 

collaboration avec les destinations touristiques italiennes afin de définir quelques critères 

généraux simples concernant les déchets, l'eau, l'énergie, l'alimentation, les transports, le bruit, le 

patrimoine culturel, la communication et la participation. Cette approche simplifiée a permis 

d'impliquer environ 300 hôtels, campings, pensions de famille, restaurants, tour-opérateurs et 
exploitations agro-touristiques certifiés. 

▪ Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos : ce label est l'un des labels 

touristiques les plus répandus en Espagne et récompense différents secteurs, notamment les hôtels 

et appartements, les auberges. S'agissant d'un label de qualité plutôt que d'un label 

environnemental, seuls quelques critères environnementaux ont été pris en compte : économies 
d'énergie dans les chambres, emballage et collecte sélective des déchets et traitement des eaux.  

Selon une analyse de faisabilité préliminaire, il a été décidé de se concentrer principalement sur trois 

des labels sélectionnés ci-dessus (l'écolabel de l'UE, la clé verte et l'écocertification), en les comparant 

afin de développer le cadre général des critères du label ConsumelessMed.  

 

3 Étiquette sans-consommation : directives générales 

3.1 Champ d'application du label 

Le label est attribué aux opérateurs privés ou publics (prestataires de services touristiques) qui 

appliquent des actions spécifiques de gestion durable de l'énergie, de l'eau et des déchets dans leurs 

activités, offrant aux touristes un choix de services capables de minimiser la consommation d'eau et 

d'énergie et la production de déchets et de mieux connaître et apprécier les produits locaux pendant 

leur séjour. 
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Le label ConsumelessMed a été conçu comme une version simplifiée, mais totalement intégrée, des 

systèmes de certification nationaux et internationaux existants. Il vise à encourager une mise en œuvre 

(et une communication) plus facile des mesures de durabilité par les prestataires de services 

touristiques, qui pourrait devenir une première étape vers un système de labellisation plus complexe 

comme l'Ecolabel européen.   

 

3.2 Critères relatifs aux promoteurs et à la direction 

Les promoteurs du label dans chaque zone touristique sont, en premier lieu, les administrations 

publiques, ainsi que les acteurs clés locaux représentant les secteurs du tourisme et de 

l'environnement. Une liste indicative (non exhaustive) de ces types d'acteurs comprend : les 

associations d'hôtels, de restaurants et de cafés, les associations environnementales, les associations 

culturelles et de quartier, les services publics chargés de la gestion des déchets, de l'eau et de l'énergie.  

Les promoteurs du label feront partie du comité local "sans consommation", s'engageant à gérer la 

mise en œuvre du label et désignant une personne responsable de la coordination des activités.  
Leurs principales tâches au sein du comité sont les suivantes   

● fournir un soutien technique ; 

● l'attribution du label ; 

● promouvoir au niveau territorial le label et les équipements attribués ;  

● le suivi de l'application des critères du label et des résultats obtenus. 

3.3 Qui peut prétendre au label ? 

Le label ConsumelessMed peut être attribué aux catégories suivantes de prestataires de services 

touristiques : 

▪ Hôtels et logements  

▪ Campings   

▪ Cafés et restaurants  

▪ Magasins d'alimentation et d'artisanat  

▪ Stations balnéaires  

 

3.4 Le processus de candidature 

3.4.1 Abonnement  
Les établissements désireux d'appliquer le label ConsumelessMed doivent signer un formulaire 

d'adhésion à ConsumelessMed comprenant les engagements suivants : 

▪ la mise en œuvre d'actions obligatoires et volontaires visant à réduire la consommation de déchets, 

d'eau et d'énergie, y compris le maintien des bonnes pratiques déjà mises en œuvre ; 

▪ la direction doit veiller à ce que les employés soient conscients des engagements 

environnementaux de l'établissement et adoptent un comportement plus durable ; 

▪ mise en œuvre d'activités de communication : Le label ConsumelessMed doit être affiché dans un 

endroit bien visible, le matériel d'information sur l'engagement environnemental et les initiatives 

sans consommation doit être visible et accessible pour les hôtes et publié sur le web. 
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3.4.2 Mesures préliminaires 
Les établissements signant le formulaire d'adhésion doivent identifier une personne responsable de la 

mise en œuvre du label (gestionnaire du label) et réaliser un auto-audit identifiant les activités de 

gestion existantes visant à réduire la production de déchets, à augmenter la collecte sélective, à réduire 

la consommation d'eau et d'énergie (obligatoire) et quantifiant la production actuelle de déchets et la 

consommation d'eau et d'énergie (volontaire). Les premières étapes à franchir sont donc les suivantes 

: 

▪ l'identification du responsable du label, une personne chargée de la mise en œuvre du label 

ConsumelessMed et (si nécessaire) les autres personnes qui la soutiennent ;  

▪ le gestionnaire du label effectue une première analyse sur la base d'une liste de contrôle de suivi 

spécifique (une pour chaque catégorie de prestataires touristiques, disponible en annexe 1). Cette 

analyse sera la première étape des activités de suivi suivantes. 

3.4.3 Critères d'étiquetage 
Un ensemble spécifique de critères est obligatoire et doit être satisfait. Ces critères doivent pouvoir 

être facilement respectés par les installations et représentent les exigences minimales pour garantir 

une amélioration de la prévention et de la réduction des déchets, de la consommation d'eau et 

d'énergie.  

Il serait possible, dans des circonstances exceptionnelles, pour un premier demandeur, d'exiger une 

dispense si un ou plusieurs critères obligatoires n'ont pas été atteints. Dans ce cas exceptionnel, la 

direction doit fournir une documentation expliquant clairement les raisons pour lesquelles elle n'a pas 

atteint les critères ainsi qu'un plan d'action pour atteindre le niveau requis dans les 6 à 12 mois. 

Les critères volontaires sont plus exigeants et encouragent l'entreprise à faire constamment un effort 

supplémentaire pour réduire les coûts environnementaux et l'impact sur l'environnement dans et 

autour de l'entreprise. 

Les critères obligatoires et volontaires couvrent cinq domaines différents : 

▪ Énergie 

▪ Eau 

▪ Déchets 

▪ Aliments biologiques et locaux et autres écoproduits 

▪ Gestion et communication. 

3.4.4 Suivi et renouvellement 
Après un an, la liste de contrôle utilisée pour l'analyse préliminaire doit être remplie à nouveau.  

Le responsable du label décrira brièvement les mesures adoptées pour satisfaire aux critères 

obligatoires et volontaires, en utilisant également des indicateurs quantitatifs (si possible) pour mieux 

préciser les résultats obtenus.  

La liste de contrôle compilée doit être envoyée au comité "sans consommation" qui la vérifiera par 

un audit hors site. Des audits supplémentaires sur site doivent être organisés par le comité sur un 

échantillon minimum d'installations (20 à 25 %). 

Comme alternative, toute la phase de contrôle (y compris la première analyse préliminaire) pourrait 

être gérée directement par le Comité sans consommation en nommant des auditeurs chargés de 

compiler la liste de contrôle lors des visites sur place organisées pour toutes les installations 

concernées.  
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Au cours de la première année d'application, les installations doivent signaler et montrer qu'au moins 

tous les critères obligatoires ont été satisfaits. Il serait possible, dans des circonstances 

exceptionnelles, qu'un premier demandeur sollicite une dispense si un ou plusieurs critères 

obligatoires n'ont pas été atteints. Dans ce cas exceptionnel, la direction doit fournir une 

documentation expliquant clairement les raisons pour lesquelles les critères n'ont pas été atteints, ainsi 

qu'un plan d'action pour atteindre le niveau requis dans les 6 à 12 mois. 

Afin de maintenir l'engagement des établissements, le comité "Consommer sans" peut décider de leur 

demander de développer (tous les 1 à 2 ans) une nouvelle action volontaire ou de fixer un nouvel 

objectif améliorant les résultats quantitatifs liés aux critères obligatoires (par exemple, faire passer 

les ampoules à faible consommation d'énergie de 50 à 70 %, ajouter une nouvelle catégorie de déchets 

collectés séparément ou réduire le nombre de produits à usage unique servis au restaurant). 

3.4.5 Activités de communication  
Comme défini dans le formulaire d'adhésion à ConsumelessMed, les établissements doivent 

également se conformer à une exigence minimale standard en termes d'activités de communication : 

Le label ConsumelessMed doit être affiché dans un endroit bien visible et sur le site web respectif, 

les supports d'information sur l'engagement environnemental et les initiatives sans consommation 

doivent être visibles et accessibles pour les hôtes et publiés sur le web. 

Des supports de communication spécifiques seront fournis aux établissements mettant en œuvre le 

label (voir 3.5.4). 

 

3.5 Avantages pour les candidats  

3.5.1 Activités promotionnelles 
Le comité "sans consommation" organisera une campagne de communication locale afin de 

promouvoir le label et les installations récompensées. 

À un niveau plus large (régional et national), le projet "Consume-less" développera une stratégie de 

marketing visant à promouvoir le modèle touristique "Consume-less". 
  

3.5.2 Utilisation de l'étiquette 
Tous les établissements signant l'accord et mettant en œuvre le label en suivant les étapes décrites 

(suivi, audit, communication) peuvent utiliser le logo ConsumelessMed pour leurs matériels et 

initiatives promotionnels. 

3.5.3 Assistance technique 
Le comité ConsumelessMed organisera des cours de formation et des activités de help desk sur les 

critères du label ConsumelessMed et les règles de gestion. Si nécessaire, un soutien spécifique sur 

site pourra être organisé pour certaines installations nécessitant une aide dans l'application des critères 

du label.  

En outre, le Comité peut soutenir les établissements en organisant des groupes d'achat afin de les 

aider à acheter des équipements spécifiques (ampoules LED, réducteurs de débit d'eau, bacs de 

compostage des déchets organiques, etc.) en bénéficiant de meilleures conditions de paiement. 

3.5.4  Matériel de communication fourni 
Un kit de matériel de communication sera livré aux établissements mettant en œuvre le label. Ce kit 

contiendra :  
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▪ des supports de communication standard - un film pour vitrine (obligatoire) et une plaque 

(suggérée) affichant le label, des affiches (cm 35x50) mettant en évidence les principaux 

critères du label (obligatoire), une brochure d'information sur le modèle "sans consommation" 

(obligatoire). 

▪ des supports de communication, spécifiques à chaque catégorie de prestataire de services 

touristiques - cartes de menu/de table de petit-déjeuner (suggéré), cartes de chambre 

(suggéré), autocollants ou étiquettes d'étagère (suggéré). 

▪ des articles personnalisés, spécifiques à chaque catégorie, améliorant la mise en œuvre des 

actions obligatoires : par exemple, des sucriers, des carafes pour l'eau du robinet, des poubelles 

pour la collecte sélective des déchets, des sacs pour les restes de nourriture (au moins un article 

est obligatoire).  

▪ des articles personnalisés à distribuer aux invités et aux clients : par exemple, des sacs 

réutilisables, des flacons, des blocs-notes comprenant des conseils pour éviter la 

consommation, des amusettes, des cendriers portables (au moins un article est obligatoire).  

Les articles personnalisés, ainsi que tout autre type d'incitation à la promotion du label (par exemple, 

des campagnes de rabais), peuvent être choisis par chaque comité local pour la consommation zéro 

en fonction de ses préférences, à condition qu'ils soient cohérents avec une approche efficace des 

ressources et avec la mise en œuvre effective des mesures de consommation zéro.   

Les prestataires de services touristiques disposant d'une politique de communication de marque 

interne recevront des directives spécifiques afin d'intégrer leur marque dans des supports de 

communication personnalisés sans consommation. 
  



 

8 

 

 

4 Critères techniques  

Les critères du label ConsumelessMed représentent des exigences spécifiques obligatoires et 

volontaires en matière de déchets, d'eau, d'énergie, d'aliments biologiques et locaux et d'autres éco-

produits, ainsi que de gestion, qui se rapportent aux cinq catégories différentes de prestataires de 

services touristiques qui ont été identifiées :  

▪ Hôtels et logements  

▪ Campings   

▪ Cafés et restaurants  

▪ Magasins d'alimentation et d'artisanat  

▪ Stations balnéaires  

 

4.1 Hébergement touristique (Hôtels ; B&B ; Hébergement de vacances et autres 
hébergements de courte durée) 

4.1.1 Critères d'étiquetage 
 

Énergie 

Obligatoire Volontaire 

Des produits d'éclairage économes en énergie (LED) 

dans les espaces publics et les chambres d'hôtes sont 

en place (au moins 30 % la première année, puis 50 

%).  

L'éclairage extérieur est réduit au minimum et/ou est 

doté d'un capteur d'extinction automatique.  

Des commandes automatiques sont utilisées pour 

l'éclairage interne des chambres d'hôtes ou, si 

l'éclairage ne s'éteint pas automatiquement, les hôtes 

doivent disposer d'informations très visibles leur 

rappelant d'éteindre toutes les lumières avant de 

quitter la chambre. 

L'éclairage des halls et des couloirs est équipé de 

détecteurs de mouvement et/ou de luminaires à 

gradation.  

Les systèmes de contrôle du chauffage et de la 

climatisation sont appliqués en fonction des 

changements saisonniers ou lorsque les installations 

de l'établissement ne sont pas utilisées.  

Un système de récupération de la chaleur, par 

exemple des systèmes de réfrigération, des 

ventilateurs, des piscines ou des eaux usées 

sanitaires, est installé.  

Définition d'une température standard pour le 

refroidissement et le chauffage des chambres d'hôtes 

(le refroidissement doit être réglé à un minimum de 

24 C° et le chauffage à un maximum de 21 C°). 

La plupart des fenêtres et des portes donnant sur 

l'extérieur ont un degré d'isolation thermique 

suffisamment élevé ou d'autres mesures d'efficacité 

énergétique correspondant aux réglementations et au 

climat locaux sont en place.  
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Il existe une procédure écrite concernant les appareils 

électriques dans les chambres vides et le passage 

automatique en mode d'économie d'énergie (TV 

Ordinateur, imprimantes et photocopieuses, etc.).  

Les appareils électriques nouvellement achetés et 

utilisés dans les chambres d'hôtes, la cuisine, la 

buanderie, etc. sont économes en énergie. 

 L'énergie achetée est certifiée écologique et/ou 

renouvelable.  

 Des panneaux solaires photovoltaïques et thermiques 

ou des pompes à chaleur air-air pour l'eau chaude 

sanitaire sont installés.  

 La consommation d'énergie est enregistrée au moins 

une fois par mois. 

Eau 

Obligatoire Volontaire 

Le personnel et le personnel de nettoyage ont mis en 

place un système pour vérifier régulièrement que les 

robinets ne coulent pas et que les toilettes ne fuient 

pas.  

Les toilettes sont à faible débit et/ou sont équipées de 

dispositifs d'économie d'eau.  

Les robinets et les douches des chambres d'hôtes sont 

équipés de dispositifs d'économie d'eau. 

Les lavabos ou les douches dans les espaces publics 

sont équipés de commandes automatiques. 

Des panneaux dans les chambres informent les 

clients que les draps et/ou les serviettes ne seront 

changés que sur demande.  

La récupération et l'utilisation de l'eau de pluie sont 

pratiquées dans l'établissement. 

Des procédures intelligentes d'arrosage des fleurs et 

des jardins sont en place. 

Les eaux usées sont réutilisées en fonction de leur 

utilisation compatible. 

 Des contrôles réguliers de la piscine et des 

procédures correctes de nettoyage des zones de la 

piscine sont en place. 

Déchets 

Obligatoire Volontaire 

Un système de tri et de gestion des déchets 
recyclables est en place dans les parties communes, 

selon le système municipal de collecte sélective.  

 

Les clients ont la possibilité de trier les déchets dans 
leur chambre.  

Les produits jetables et consommables sont, dans la 

mesure du possible, réduits au minimum : réduction 

des produits unidoses dans les chambres et les 

restaurants ; boissons servies dans une bouteille ou 

un distributeur réutilisable ou consigné, etc. 

Des produits de nettoyage et des détergents 

concentrés (ou achetés dans des récipients 

réutilisables) sont utilisés. 
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Les déchets dangereux sont éliminés et/ou recyclés 

conformément à la législation environnementale en 

vigueur.  

 

Une politique de gestion de la réduction des déchets 

alimentaires est en place.   

L'utilisation du papier est réduite et l'achat de papier 

recyclé et/ou écologique est augmenté.  

 

Les déchets organiques sont compostés, si des zones 

appropriées sont disponibles. 

Aliments biologiques et locaux et autres écoproduits 

Obligatoire Volontaire 

Les aliments (de préférence biologiques) et les vins 

locaux sont achetés dans la mesure du possible. 

Des initiatives visant à acheter des produits de saison, 

moins de produits carnés et aucun produit provenant 

de poissons, de fruits de mer ou d'autres espèces 

menacées sont en place.  

La carte des menus ou le buffet met en avant les 

produits biologiques, écolabellisés, labellisés 

commerce équitable et/ou produits localement.  

Des produits de nettoyage portant un label 

écologique sont utilisés. 

 Des produits de soins personnels éco-labellisés sont 

mis à la disposition des clients. 

Gestion et communication 

Obligatoire Volontaire 

Des informations et des interprétations sur 

l'environnement naturel, la culture locale et le 

patrimoine culturel sont fournies aux clients, ainsi 

que des explications sur le comportement approprié 

lors de la visite des zones naturelles, des cultures 

vivantes et des sites du patrimoine culturel. 

La direction a mis en place un système de gestion de 

la durabilité à long terme qui aborde les questions 

environnementales, sociales et culturelles. Ce 

système de gestion devrait inclure une politique avec 

des objectifs spécifiques (disponibles pour tout le 

personnel) et le suivi de ces objectifs. 

Les hôtes sont informés des initiatives 

environnementales locales et des activités auxquelles 

ils peuvent participer.  

La direction doit établir une collaboration active avec 

les parties prenantes concernées. 

Les clients sont informés des systèmes de transport 

public locaux, des navettes ou des possibilités de 

faire du vélo ou de la marche.  

 

 

Énergie 

 

Obligatoire 

 

● Des produits d'éclairage économes en énergie (LED) dans les espaces publics et les chambres 

d'hôtes sont en place (au moins 30 % la première année, puis 50 %).  
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Les ampoules électriques représentant une part importante de la consommation d'énergie, 

l'établissement veille à ce que, pendant la première année d'application du label, au moins 30 % de 

toutes les ampoules électriques (y compris les lampes halogènes) de l'établissement soient efficaces 

sur le plan énergétique. Ce pourcentage doit être porté à 50 % les années suivantes. Cette exigence 

est valable pour les chambres, les espaces publics (y compris le hall d'entrée, les restaurants, les salles 

de conférence, les halls, etc. 

Les ampoules les plus efficaces sur le plan énergétique et donc privilégiées sont les ampoules LED, 

mais d'autres ampoules à faible consommation d'énergie (éclairage fluorescent compact, CFL) 

peuvent également être utilisées. 

Les ampoules à haut rendement énergétique sont dans la plupart des cas plus chères que les ampoules 

à faible rendement énergétique, mais en plus d'être plus efficaces sur le plan énergétique, ces 

ampoules durent beaucoup plus longtemps et ne doivent pas être remplacées aussi souvent que les 

ampoules à faible rendement énergétique. Cela réduit les coûts à long terme, ainsi que le temps de 

travail consacré au remplacement des ampoules. 

  

●  Des commandes automatiques sont utilisées pour l'éclairage interne des chambres d'hôtes ou, 

si l'éclairage ne s'éteint pas automatiquement, les hôtes doivent disposer d'informations très 

visibles leur rappelant d'éteindre toutes les lumières avant de quitter la chambre. 

Le système le plus courant garantissant l'extinction des lumières et des appareils électriques lorsque 

les clients quittent leur chambre est le système de "carte-clé". Lorsque la carte-clé est retirée de son 

support, l'électricité s'éteint immédiatement ou dans les 1 à 2 minutes qui suivent le retrait de la carte-

clé.  

Parmi les autres systèmes automatiques, citons les capteurs d'occupation, ou les détecteurs de 

mouvement/de chaleur corporelle qui reconnaissent lorsque les clients quittent les chambres et 

éteignent automatiquement les lumières et les appareils électriques. 

S'il n'est pas possible d'installer un système automatique dans toutes les chambres, les clients doivent 

disposer d'informations très visibles leur rappelant d'éteindre toutes les lumières avant de quitter la 

chambre.  

 

● Les systèmes de contrôle du chauffage et de la climatisation sont appliqués en fonction des 

changements saisonniers ou lorsque les installations de l'établissement ne sont pas utilisées.  

Un système informatisé permettant de modifier ou d'arrêter le système de chauffage et de 

climatisation dans l'établissement peut être centralisé, automatique ou manuel. Il peut également s'agir 

d'un réglage du chauffage et de la climatisation effectué manuellement dans les différentes parties de 

l'établissement, décrit dans les procédures opérationnelles standard du personnel. 

Le système de contrôle tient compte des changements de saison et de l'utilisation ou de la non-

utilisation des différentes parties de l'établissement (chambres, salles de conférence, espaces de 

restauration, autres espaces publics, etc.)  

  

● Définition d'une température standard pour le refroidissement et le chauffage des chambres 

d'hôtes  

La température de refroidissement standard doit être fixée à un minimum de 24 C° et la température 

de chauffage à un maximum de 21 C°. La température de refroidissement, en particulier, ne doit pas, 

de préférence, dépasser de plus de 8 C° la température extérieure. 
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Il est fortement recommandé de régler la température de refroidissement standard plus élevée et la 

température de chauffage standard plus basse que celles mentionnées ci-dessus. 

La température standard peut être réglée automatiquement par un système central ou manuellement 

dans chaque chambre. 

Il sera toujours possible pour les clients de faire modifier la température standard de leur chambre 

manuellement ou en contactant la réception. 

 

● Il existe une procédure écrite concernant les appareils électriques dans les chambres vides et 

le passage automatique en mode d'économie d'énergie (TV Ordinateur, imprimantes et 

photocopieuses, etc.).  

La procédure opérationnelle standard doit inclure un plan sur la manière de réduire l'énergie et le 

chauffage en cas de non-utilisation des chambres d'hôtes pendant des périodes plus courtes : il peut 

s'agir, par exemple, de la désactivation de la fonction de veille de la télévision ou de la température 

de chauffage/refroidissement. 

Pour les périodes d'occupation inférieures à 50-70%, la direction doit avoir une politique écrite 

concernant les économies d'énergie supplémentaires en tenant compte de tous les appareils électriques 

dans les chambres ainsi que du chauffage/de la climatisation. La politique écrite peut, par exemple, 

prendre en compte le fait qu'une certaine partie de l'établissement (un étage ou une aile entière de 

l'établissement) pourrait être fermée pendant les périodes de faible occupation. 

 

Volontaire 

 

● L'éclairage extérieur est réduit au minimum et/ou est doté d'un capteur d'extinction 

automatique. 

La réduction de l'éclairage extérieur peut être obtenue soit en éteignant automatiquement l'éclairage 

à certaines heures de la nuit, soit en installant des capteurs qui allument l'éclairage lorsqu'ils détectent 

un mouvement. Différents systèmes peuvent s'appliquer à des éclairages extérieurs servant des 

objectifs différents. 

Dans certaines zones, l'éclairage extérieur doit également être minimisé afin de ne pas perturber la 

faune (par exemple, les tortues qui nichent dans les établissements situés en bord de mer dans 

certaines zones, etc.) 

 

● L'éclairage des halls et des couloirs est équipé de détecteurs de mouvement et/ou de 

luminaires à gradation. 

Des luminaires à gradation et/ou des détecteurs de mouvement éteignant la lumière en l'absence de 

personnes peuvent être installés dans les halls et les couloirs. 

Afin de réaliser des économies d'énergie supplémentaires, un système automatique d'éclairage à faible 

consommation d'énergie peut être installé dans les zones publiques, telles que la salle de conférence, 

la piscine, la salle de sport ou le spa.  

 

● Un système de récupération de la chaleur, par exemple des systèmes de réfrigération, des 

ventilateurs, des piscines ou des eaux usées sanitaires, est installé.  

Les machines et les équipements qui consomment beaucoup d'énergie produisent souvent un excès 

de chaleur. Un système de récupération de chaleur installé pour les systèmes de réfrigération, le 
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système de ventilation, les piscines ou le système de traitement des eaux usées peut récupérer la 

chaleur pour l'utiliser dans d'autres domaines, comme les aires de stationnement intérieures, etc. 

 

● La plupart des fenêtres et des portes donnant sur l'extérieur ont un degré d'isolation 

thermique suffisamment élevé ou d'autres mesures d'efficacité énergétique correspondant aux 

réglementations et au climat locaux sont en place.  

Les fenêtres et les portes donnant sur l'extérieur peuvent être une source importante de consommation 

d'énergie. Un établissement situé dans des régions froides a besoin d'un haut degré d'isolation 

thermique (par exemple, des verres à double ou triple couche avec une valeur U inférieure à 2,5 

W/mK2 -1), et les établissements situés dans des régions chaudes devraient avoir des fenêtres 

comprenant d'autres mesures d'efficacité énergétique (par exemple, un matériau réfléchissant le soleil 

sur les fenêtres, des stores ou d'autres types d'ombres, etc.) ). Dans les régions où il fait très chaud ou 

très froid, l'établissement pourrait également imposer des restrictions quant à la possibilité d'ouvrir 

les fenêtres. 

S'il existe des réglementations nationales ou locales concernant l'isolation ou d'autres mesures 

d'efficacité énergétique, l'établissement doit toujours se conformer à ces exigences. 

 

● Les appareils électriques nouvellement achetés et utilisés dans les chambres d'hôtes, la 

cuisine, la buanderie, etc. sont économes en énergie. 

Pour s'assurer que les appareils sont économes en énergie, lorsqu'ils sont disponibles sur le marché, 

ils doivent être munis d'un écolabel ou de la première ou deuxième catégorie la plus élevée du label 

énergétique européen (en général, les catégories supérieures apparaissent dans les bandes vertes de 

A+, A++ et A+++). Dans les chambres d'hôtes, il peut s'agir de téléviseurs et de radios à faible 

consommation d'énergie, de sèche-cheveux, etc. Dans la cuisine, il peut s'agir de fours, réfrigérateurs, 

congélateurs, lave-vaisselle, etc. à faible consommation d'énergie. Dans l'aire de lavage, il peut s'agir 

de machines à laver et à sécher le linge à faible consommation d'énergie, etc. 

 

● L'énergie achetée est certifiée écologique et/ou renouvelable.  

Le marché de l'électricité offre plusieurs propositions relatives à la fourniture d'une électricité 100% 

renouvelable certifiée. Le coût de l'énergie renouvelable est généralement légèrement plus élevé que 

celui de l'électricité produite par des systèmes de combustion, bien que, pour les clients non 

résidentiels, il fasse souvent l'objet de négociations bilatérales entre les parties, notamment pour les 

gros consommateurs. 

L'achat d'une électricité 100% renouvelable certifiée équivaut à réduire à zéro les émissions de CO2 

liées à la consommation d'électricité de l'hôtel. Ce type d'action a un fort impact communicatif auprès 

des clients. 

 

● Des panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques ou des pompes à chaleur air-air pour 

la production d'eau chaude sanitaire sont installés.  

L'utilisation de l'énergie solaire dans les installations touristiques représente un grand potentiel 

d'économies d'énergie. En général, les pics de demande d'énergie se produisent pendant les mois les 

plus chauds de l'année, lorsque la production des installations solaires est maximale. La chaleur 

générée par les installations solaires thermiques ou l'électricité produite par les systèmes 

photovoltaïques peuvent donc réduire les pics de demande (généralement plus coûteux) et permettre 
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de réaliser des économies d'énergie substantielles, en fonction de la taille des systèmes solaires. La 

faisabilité technique et économique d'un système solaire doit être évaluée sur la base de la surface 

absorbante disponible et du profil de consommation d'énergie thermique (pour les systèmes solaires 

thermiques) et électrique (pour les systèmes photovoltaïques). 

Une autre possibilité intéressante de production de chaleur à haut rendement concerne les pompes à 

chaleur air-air. Ces dispositifs sont capables de transférer une partie de la chaleur contenue dans l'air 

(et donc renouvelable) à un utilisateur. L'efficacité énergétique des pompes à chaleur est inversement 

proportionnelle à la rigidité du climat et donc bien adaptée à la production d'eau chaude sanitaire pour 

les hôtels. 

 

● La consommation d'énergie est enregistrée au moins une fois par mois. 

Les relevés de la consommation totale d'énergie doivent être effectués au moins une fois par mois. 

Un indicateur utile à calculer est la consommation d'énergie par nuitée de client. 

Avec un petit investissement, il est possible d'installer des compteurs de consommation électrique sur 

les compteurs principaux ou les tableaux secondaires de l'utilisateur. Ces outils permettent 

d'enregistrer les consommations avec des intervalles de temps prédéterminés (par exemple 15 

minutes), permettant ainsi de reconstruire les courbes de charge journalières. De cette manière, il est 

plus facile d'identifier les éventuelles inefficacités ou situations anormales.  

 

Eau 

 

Obligatoire 

 

● Le personnel et le personnel de nettoyage ont mis en place un système pour vérifier 

régulièrement que les robinets ne coulent pas et que les toilettes ne fuient pas.  

Les procédures opérationnelles standard mises en place pour le personnel d'entretien ménager et le 

personnel de nettoyage comprennent la vérification régulière des robinets qui coulent visiblement et 

des toilettes qui fuient. 

Une toilette qui fuit peut perdre 750 litres d'eau par jour et un robinet qui goutte peut gaspiller 

suffisamment d'eau en une journée pour remplir une baignoire. Lorsque des robinets qui gouttent ou 

des toilettes qui fuient sont observés, des actions correctives sont mises en œuvre pour mettre fin à la 

fuite. 

 

● Les robinets et les douches des chambres d'hôtes sont équipés de dispositifs d'économie d'eau. 

Les douches sont les principaux consommateurs d'eau dans les hôtels, avec une moyenne d'environ 

40 %, tandis que les lavabos comptent pour environ 10 % (projet Investing in Water - Life+). Afin de 

réduire la consommation d'eau, la direction doit installer des restricteurs ou des aérateurs sur les 

robinets et les douches, ou remplacer les pommes de douche par des modèles plus économes en eau, 

ou encore fermer partiellement les vannes d'angle sur l'alimentation en eau des robinets. Il est 

important de garder à l'esprit que ces actions doivent être couplées à une pression d'eau élevée : en 

effet, le changement de dispositifs dans des étages à faible pression d'eau pourrait être inefficace.  

Ces dispositifs sont considérés comme des mesures douces applicables à toutes les typologies de 

bâtiments, car une fois installés, ils réduisent le débit et donc la consommation d'eau. Les limiteurs 

de débit peuvent réduire la consommation d'eau de 30 à 40 %, les aérateurs de robinet de 30 à 50 % 

et les douches à économie d'eau de 40 à 50 %. 
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Par exemple, une pomme de douche standard utilise environ 10 à 12 litres d'eau par minute, tandis 

qu'une pomme de douche à économie d'eau utilise 7 litres par minute ou moins. Quant aux dispositifs 

d'économie d'eau appliqués aux robinets, ils doivent garantir une consommation maximale de 6 litres 

par minute. 

 

● Des panneaux dans les chambres informent les clients que les draps et/ou les serviettes ne 

seront changés que sur demande. 

Les panneaux concernant la réutilisation des serviettes doivent être placés de préférence dans la salle 

de bains de la chambre d'amis, et les panneaux concernant la réutilisation des draps près du lit. 

Les panneaux informent les clients de la procédure standard de changement des draps et des serviettes 

(par exemple, tous les trois jours) et donnent des informations supplémentaires sur la procédure si un 

client souhaite un changement plus fréquent que la procédure standard.  

Il est fortement encouragé que l'établissement ait mis en place une procédure concernant la 

réutilisation des serviettes et des draps. Les panneaux peuvent être produits par l'établissement ou être 

un panneau standard produit par la chaîne de l'établissement. 

 

● Mise en place de procédures intelligentes d'arrosage des fleurs et des jardins 

Une mesure très simple d'arrosage intelligent, par exemple, pourrait être liée à l'ébauche des 

procédures prévues pour l'arrosage le matin ou le soir. D'autre part, surtout dans le cas de jardins plus 

étendus, des mesures techniques spécifiques pourraient être mises en œuvre : par exemple, un système 

de capteurs d'humidité ou un système de goutte-à-goutte visant à minimiser l'évaporation et à fournir 

le meilleur impact pour les racines des plantes. Il peut également s'agir d'utiliser l'eau de pluie 

collectée, les eaux grises ou les eaux usées traitées pour arroser les fleurs/jardins. 

 

Volontaire 

 

● Les toilettes sont à faible débit et/ou sont équipées de dispositifs d'économie d'eau.  

Les nouvelles toilettes efficaces à faible débit disponibles sur le marché ne consomment en moyenne 

que 4,5 litres par chasse d'eau, alors que les anciens modèles en utilisent environ deux ou trois fois 

plus. En outre, il est possible d'installer des toilettes à double chasse d'eau dotées d'un bouton 

d'évacuation divisé qui donne à l'utilisateur le choix de la quantité d'eau à utiliser. Les toilettes à 

double chasse d'eau utilisent généralement de 3 à 6 litres d'eau, contrairement aux anciens systèmes 

de chasse d'eau qui utilisent un volume considérable de 9 à 12 litres par chasse. S'il n'est pas possible 

de changer toutes les toilettes, l'eau utilisée pour la chasse peut être réduite de manière significative 

(environ 6 litres par chasse) en fixant manuellement le flotteur du réservoir d'eau ou en plaçant une 

brique ou une bouteille d'eau pleine dans la citerne (déplaçant ainsi une partie de l'eau). 

 

● Les lavabos ou les douches dans les espaces publics sont équipés de commandes 

automatiques. 

L'application de dispositifs d'interrupteur marche-arrêt sur les lavabos ou les douches permet à 

l'utilisateur d'arrêter l'écoulement de l'eau en appuyant sur un bouton, ce qui permet d'arrêter 

l'écoulement de l'eau lorsque l'utilisateur se fait mousser, pour le reprendre immédiatement afin de 

poursuivre l'écoulement. Une autre possibilité consiste à installer un minuteur de douche afin d'aider 

l'utilisateur à évaluer le temps passé sous la douche : une alarme se déclenche après un temps prédéfini 

pour faire savoir à l'utilisateur qu'il a dépassé le "temps de douche" prévu. La consommation d'eau 
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lors de la douche étant directement proportionnelle au temps passé sous la douche, la réduction du 

"temps de douche" entraîne une diminution de la consommation d'eau. 

 

● La récupération et l'utilisation de l'eau de pluie sont pratiquées dans l'établissement. 

L'eau de pluie doit être collectée et utilisée pour les toilettes ou à d'autres fins appropriées, comme 

l'irrigation des espaces verts de l'établissement.  

Ce système fonctionne en collectant l'eau des toits, en la stockant dans un réservoir souterrain et en 

la pompant vers un réservoir d'alimentation. Plus souvent, une pompe à la demande est utilisée pour 

acheminer l'eau du réservoir d'eau de pluie là où il y a une demande d'eau. Un système de collecte de 

l'eau de pluie peut fournir de l'eau pour remplacer jusqu'à 50 % de l'alimentation en eau non potable. 

La tuyauterie de l'eau de pluie doit être clairement identifiée pour la différencier de l'alimentation 

principale. 

 

● Les eaux usées sont réutilisées en fonction de leur utilisation compatible 

Les installations peuvent avoir différents niveaux d'eau rejetée - chasse d'eau des toilettes, lavage et 

nettoyage, eau générée par les processus d'osmose inverse - qui doivent être réutilisés en fonction des 

utilisations compatibles.  

Par exemple, le traitement des eaux primaires les plus courantes provenant des baignoires, des 

douches et des lavabos (qui sont généralement moins polluées que les eaux provenant des cuisines et 

des machines à laver) implique une simple déviation et des réservoirs de surpression en ligne avec 

une filtration grossière, uniquement à des fins d'arrosage et d'irrigation des jardins souterrains. Les 

systèmes plus sophistiqués qui impliquent le stockage, la filtration fine, le traitement biologique, la 

désinfection par UV et le pompage offrent une plus grande valeur économique lorsqu'ils sont utilisés 

pour les chasses d'eau des toilettes, le lavage du linge et l'irrigation des jardins. L'utilisation de ces 

eaux pour les chasses d'eau, comme engrais des espaces verts de l'établissement ou à d'autres endroits 

appropriés, peut réduire la consommation d'eau d'environ 20% (projet Investing in Water - Life+).  

Il est probable que dans la plupart des cas, le recyclage des eaux usées ne sera pas possible en raison 

d'une infrastructure de plomberie qui ne permet pas la collecte séparée des eaux grises et des eaux 

noires (c'est-à-dire les eaux usées des douches et des lavabos séparées de celles des toilettes). Dans 

certains cas, le manque d'espace pour une station d'épuration des eaux grises pourrait également 

rendre cette option irréalisable, malgré le fait que les stations d'épuration des eaux grises ne 

nécessitent pas beaucoup d'espace. Dans ces situations, il serait très avantageux pour les hôtels en 

rénovation de s'assurer que leurs systèmes de collecte des eaux usées pour les douches et les lavabos 

sont séparés de la collecte des eaux usées des toilettes, et qu'il existe une possibilité d'introduire une 

ligne d'alimentation séparée pour les toilettes. Cela permettrait à l'hôtel de mettre en place une 

technologie de traitement des eaux grises lors de la rénovation. Les nouveaux hôtels devraient 

également être construits avec cette infrastructure déjà en place, permettant aux opérateurs 

d'introduire le traitement des eaux grises. 

 

● Des contrôles réguliers de la piscine et des procédures correctes de nettoyage des zones de 

la piscine sont en place. 

Les fuites dans les piscines extérieures ou intérieures peuvent augmenter considérablement la 

consommation d'eau. Le système de surveillance peut prendre la forme d'une inspection visuelle 
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autour de la piscine, mais il est préférable d'installer un compteur d'eau séparé pour la surveillance. Il 

est fortement recommandé d'effectuer l'inspection quotidiennement. 

Des procédures correctes pour le nettoyage des piscines pourraient également s'avérer utiles pour 

prévenir les pertes d'eau. (par exemple, en s'assurant que les tuyaux n'ont pas été laissés ouverts).  

 

Déchets 

 

Obligatoire 

 

● Un système de tri et de gestion des déchets recyclables est en place dans les parties communes 

selon le système municipal de collecte sélective.  

Les types de déchets triés sont par exemple le papier, le carton, le métal, les boîtes de conserve, le 

verre, le plastique, les bouteilles avec restitution, les déchets organiques, les déchets de jardin, l'huile 

de cuisson, etc. 

Les zones de tri des déchets doivent être facilement accessibles au personnel et des 

instructions/panneaux indiquant clairement comment trier les déchets doivent être mis à la disposition 

du personnel. Les établissements disposant d'une cuisine doivent trier les déchets dans la cuisine, si 

possible. 

Des poubelles séparées pour les déchets triés ou une seule poubelle avec séparation pour les déchets 

triés peuvent être placées dans le couloir, le hall, le restaurant, les zones de conférence, les parkings, 

etc. Il est très important de donner des instructions/signes clairs (de préférence des icônes ou des 

illustrations) indiquant les différentes poubelles/compartiments pour les différentes catégories de 

déchets.  

La direction doit fournir des documents attestant que la collecte des déchets est effectuée 

conformément aux règles municipales. 

 

● Les produits jetables et consommables sont, dans la mesure du possible, réduits au minimum 

: réduction des produits unidoses dans les chambres et les restaurants ; boissons servies dans 

une bouteille ou un distributeur réutilisable ou consigné, etc.  

Il est fortement encouragé que l'établissement minimise l'utilisation de produits jetables (à usage 

unique). Dans les chambres, les toilettes des zones publiques et les toilettes/douches des zones 

réservées au personnel, les récipients unidoses de shampoing, de gel douche et de savon emballés 

individuellement doivent être remplacés par des distributeurs. Dans les bars, restaurants et salles à 

manger, le sucre, la confiture, le yaourt, le beurre, les crèmes et autres produits alimentaires similaires 

doivent être servis dans des bols et des pots. 

La possibilité de proposer l'eau du robinet dépend de la qualité de l'eau elle-même. Si la qualité de 

l'eau du robinet permet de la proposer, elle peut être proposée telle quelle ou être filtrée avant d'être 

proposée. L'eau du robinet doit être proposée aux clients dans les restaurants et les salles de réunion, 

mais elle peut également être proposée aux clients à la réception, dans les chambres, etc.  

Si la direction choisit d'avoir des récipients unidoses emballés individuellement, le matériau 

d'emballage doit être aussi respectueux de l'environnement que possible en portant un éco-label ou 

être recyclable ou biodégradable.   

Si la direction décide d'utiliser des gobelets/verres, assiettes et couverts jetables, cela ne peut se faire 

que dans certaines circonstances/zones limitées, à savoir dans les zones de la piscine, lors de certains 



 

18 

 

événements, dans les zones de fitness et de spa ou dans le cadre de la vente à emporter de nourriture 

et de boissons. 

●  Les déchets dangereux sont éliminés et/ou recyclés conformément à la législation 

environnementale en vigueur.  

Parmi les types de produits chimiques dangereux séparés, on peut citer les huiles, les batteries, les 

pesticides, les peintures, les ampoules électriques, les produits de nettoyage, les désinfectants pour 

piscines et autres substances de désinfection, etc. 

Les huiles usagées et les batteries, en particulier, doivent être collectées et envoyées dans des 

installations de recyclage agréées, comme le prévoit la directive européenne. 

Les produits chimiques dangereux séparés doivent être stockés en toute sécurité, conformément à la 

législation nationale/locale en vigueur. Il est fortement recommandé de placer les produits chimiques 

dangereux dans un local fermé à clé, séparé des autres déchets.  

Outre la séparation et le stockage sûr des produits chimiques dangereux, la direction est encouragée 

à réduire la quantité de ces types de produits chimiques ou à les remplacer (lorsqu'ils sont disponibles) 

par des produits moins nocifs pour l'environnement. 

● L'utilisation du papier est réduite et l'achat de papier recyclé et/ou écologique augmente.  

Les initiatives visant à réduire l'utilisation du papier peuvent consister en une limitation du papier 

disponible dans les chambres d'hôtes et les salles de réunion, par exemple : quelques feuilles de papier 

disponibles uniquement dans un format plus petit (A5 au lieu de A4), papier disponible uniquement 

sur demande, papier disponible uniquement à une table centrale dans les salles de réunion, 

accessibilité à des tablettes pour écrire des notes, etc. 

Dans les bureaux, les initiatives peuvent inclure la promotion des documents électroniques 

d'administration et de gestion (par exemple les factures) et l'encouragement à limiter l'impression des 

documents, à imprimer en recto-verso et/ou à réutiliser le papier pour les notes (le verso des 

impressions). Le personnel travaillant dans d'autres secteurs que les bureaux (par exemple, le 

personnel de la réception) peut également être encouragé à réduire l'utilisation du papier, lorsque cela 

est possible. 

Le papier acheté doit être de préférence recyclé et/ou doté d'un label écologique reconnu au niveau 

national ou international.  

 

Volontaire 

 

● Les clients ont la possibilité de trier les déchets aussi bien dans leur chambre que dans les 

parties communes.  

Des poubelles séparées pour les déchets séparés ou une seule poubelle avec séparation pour les 

déchets séparés peuvent être placées dans les chambres d'hôtes. Il est très important de donner des 

instructions/signes clairs (de préférence des icônes ou des illustrations) indiquant les différentes 

poubelles/compartiments pour les différentes catégories de déchets. Il est également possible de 

mettre en place un système de séparation des déchets placés à des endroits différents (par exemple, 

le papier et le journal sur la table, les bouteilles et les canettes à côté de la poubelle et les autres 

déchets dans la poubelle). 
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Le personnel de nettoyage doit être formé à la séparation correcte du plastique, du papier et du verre 

à collecter dans les pièces. 

 

● Des produits de nettoyage et des détergents concentrés (ou achetés dans des récipients 

réutilisables) sont utilisés. 

 

Les produits de nettoyage utilisés doivent être des produits concentrés ou doivent être achetés dans 

des récipients réutilisables. Dans tous les cas, l'utilisation de détergents pour lave-vaisselle et pour le 

linge doit être réduite au minimum (en utilisant le bon dosage). 

● Une politique de gestion de la réduction des déchets alimentaires est en place 

Une politique efficace en matière de gestion des déchets alimentaires doit inclure un large éventail de 

mesures différentes :  

- la réduction des déchets alimentaires à la source, en évitant les sur-achats, les sur-stockages 

et les pertes inutiles, et en contrôlant la qualité des aliments à la livraison ;  

- un menu correctement planifié et régulièrement révisé en obtenant des commentaires des 

clients sur leurs préférences en matière de taille des portions et de types de repas ; 

- portion plus légère pour les plats disponibles dans le menu ; 

- une bonne gestion de la quantité de nourriture servie dans les buffets, par exemple en 

proposant des assiettes plus petites encourageant les clients à revenir pour se resservir et en 

demandant un supplément pour les restes de nourriture ;  

- sensibiliser le client pour l'aider à éviter les commandes excessives et l'encourager à utiliser 

des doggy bags pour ramener les restes à la maison ;  

- le don des excédents alimentaires à des organisations de recyclage ou de charité, 

conformément aux exigences locales et/ou aux directives établies.  

 

● Les déchets organiques sont compostés, si des zones appropriées sont disponibles. 

Pour réutiliser la quantité de déchets d'origine organique, l'établissement doit disposer d'un système 

de compostage de ses déchets organiques (déchets alimentaires et/ou déchets de jardin). Les déchets 

organiques doivent être compostés dans les locaux de l'établissement selon les méthodes standard en 

la matière, puis réutilisés. 

Il est important que le compostage soit effectué sans affecter l'hygiène des clients, du personnel et de 

la communauté environnante. 

 

 

Aliments biologiques et locaux et autres écoproduits 

 

Obligatoire 

 

● Les aliments (de préférence biologiques) et les vins locaux sont achetés dans la mesure du 

possible. 

Dans la mesure du possible, il convient d'acheter des aliments locaux afin de réduire l'empreinte 

environnementale liée à la réduction des transports et de stimuler l'économie locale. 
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Au moins 5 des produits suivants doivent être en partie d'origine locale : Lait, œufs, fruits, légumes, 

huile, porc, bœuf, agneau, poulet, poisson, eau minérale, bière. En outre, la carte des vins doit 

comporter une offre de vins produits localement. 

Le fait qu'un produit soit produit localement dépend des circonstances, mais une distance de moins 

de 100 km entre la source de production et l'établissement est normalement considérée comme une 

recommandation pour qu'un produit soit produit localement. Lors de l'achat de produits, il est 

également recommandé que ceux-ci soient approuvés comme étant biologiques par des autorités 

reconnues. Il est encouragé de communiquer correctement cette politique à la cantine du personnel. 

Un minimum de cinq types de produits est requis, mais il est fortement recommandé d'en inclure 

d'autres.  

 

● La carte des menus ou le buffet met en avant les produits biologiques, écolabellisés, labellisés 

commerce équitable et/ou produits localement.   

Pour sensibiliser les convives, l'établissement doit indiquer clairement quels sont les produits 

biologiques, écolabellisés, labellisés commerce équitable et/ou issus de sources locales. Cela peut se 

faire sur la carte des menus ou sur des panneaux sur le buffet. 

L'indication doit être faite en utilisant le logo de ConsumelessMed ou tout autre moyen de 

communication facilement compréhensible. 

Bien que ce critère concerne principalement les cartes de menu des invités et/ou les buffets, il est 

également encouragé de communiquer correctement cette politique à la cantine du personnel, lorsque 

cela est possible. 

 

Volontaire 

 

● Des initiatives visant à acheter des produits de saison, moins de produits carnés et aucun 

produit provenant de poissons, de fruits de mer ou d'autres espèces menacées sont en place.  

L'utilisation de produits saisonniers réduit l'empreinte environnementale créée par le transport, et la 

réduction des produits carnés réduit l'empreinte environnementale liée à l'élevage et à la production. 

L'utilisation de produits issus de poissons, de fruits de mer ou d'autres espèces menacées est en 

contradiction avec les efforts de conservation de la biodiversité. 

Dans le cadre de la politique d'achat, la direction doit éviter d'acheter des organismes génétiquement 

modifiés (OGM), choisir des poissons et des fruits de mer portant le label du Marine Stewardship 

Council (MSC) ou conformes aux recommandations du WWF en matière de poissons et de fruits de 

mer, tenir compte du bien-être des animaux lors de l'achat de produits carnés. 

Il est encouragé de communiquer correctement cette politique à la cantine du personnel. 

 

● Des produits de nettoyage portant un label écologique sont utilisés. 

Dans le cadre de la politique d'achat, la direction est fortement encouragée à acheter des nettoyants 

universels, des détergents pour lave-vaisselle, des détergents pour lave-mains et des détergents pour 

le linge bénéficiant d'un écolabel reconnu au niveau international ou national (écolabel européen, 

Nordic Swan, Blue Angel, etc.) :.  

 

● Des produits de soins personnels éco-labellisés sont fournis aux clients.  
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Dans le cadre de la politique d'achat, la direction est fortement encouragée à acheter des savons, 

shampooings, climatiseurs, lotions et crèmes pour le corps portant un label écologique reconnu au 

niveau international ou national (écolabel de l'UE, Nordic Swan, Blue Angel, etc.).  

 

Gestion et communication 

 

Obligatoire 

 

● Les visiteurs reçoivent des informations et une interprétation de l'environnement naturel, de 

la culture locale et du patrimoine culturel, ainsi que des explications sur le comportement à 

adopter lors de la visite des zones naturelles, des cultures vivantes et des sites du patrimoine 

culturel.  

Les informations comprennent des encouragements pour que les clients visitent les environnements 

naturels en les informant, le cas échéant, sur la biodiversité locale et l'existence de zones naturelles 

protégées. 

Pour les visites de zones naturelles protégées, de sites culturels et/ou historiques sensibles, 

l'information comprend l'encouragement à suivre les directives établies ou un code de conduite afin 

de minimiser l'impact des visiteurs et de maximiser leur plaisir. 

Les informations peuvent être obtenues à la réception/conciergerie, dans un coin environnemental du 

hall d'entrée, sur des écrans de télévision dans les espaces publics ou dans les chambres, ou encore 

dans des classeurs placés dans les chambres. 

Bien que ces informations soient destinées aux clients, l'établissement est également encouragé à 

fournir des informations similaires au personnel. 

 

● Les hôtes sont informés des initiatives environnementales locales et des activités auxquelles 

ils peuvent participer.   

Les activités de sensibilisation pourraient inclure l'encouragement à participer à des activités liées à 

des événements nationaux et internationaux (par exemple, la Journée de la Terre, Nettoyons la Terre, 

la Semaine européenne de la mobilité), des visites guidées dans les espaces verts, la participation à 

des événements de plantation d'arbres, d'autres événements environnementaux spéciaux, 

l'organisation d'activités de développement durable pour les écoles ou les communautés locales, des 

événements caritatifs, etc.  

La direction est également encouragée à contribuer au soutien de la conservation de la biodiversité, 

notamment en soutenant les zones naturelles protégées et les zones à haute valeur de biodiversité.  

● Les clients sont informés des systèmes de transport public locaux, des navettes ou des 

possibilités de faire du vélo ou de la marche.  

 

Pour encourager l'utilisation de moyens de transport durables, la direction doit fournir des 

informations sur les alternatives à l'utilisation de la voiture privée que sont le vélo et la marche :  

● les systèmes de transport locaux publics/privés (bus, train, métro, tramway, bateau, etc.) 

● les taxis partagés, les systèmes de bus et le covoiturage ; 

● les possibilités d'utiliser les navettes fournies par l'établissement ; 
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● pour les clients utilisant des voitures électriques, l'établissement pourrait disposer d'une 

station de recharge intelligente pour véhicules électriques ou informer sur les lieux de recharge 

des voitures électriques à proximité ; 

● d'autres moyens de transport, y compris les possibilités de faire du vélo et de marcher (si 

possible, les vélos peuvent être empruntés ou loués directement auprès de l'établissement). 

Les informations peuvent être obtenues à la réception/conciergerie, dans un coin environnemental du 

hall d'entrée, sur des écrans de télévision dans les espaces publics ou dans les chambres, ou encore 

dans des classeurs placés dans les chambres. 

 

Volontaire 

 

● La direction a mis en place un système de gestion de la durabilité à long terme qui aborde les 

questions environnementales, sociales et culturelles. Ce système de gestion devrait inclure 

une politique avec des objectifs spécifiques (disponibles pour tout le personnel) et le suivi de 

ces objectifs. 

Pour garantir un cadre général au travail de durabilité, une politique de durabilité à long terme doit 

décrire les objectifs généraux et le niveau d'ambition en ce qui concerne la gestion, la formation, 

l'information et les activités de sensibilisation. La politique de durabilité inclut les questions 

environnementales ainsi que des références aux questions sociales et culturelles. Il s'agit d'une 

déclaration générale avec un engagement d'amélioration continue. 

Pour garantir des résultats plus concrets, il convient de formuler des objectifs spécifiques à atteindre 

dans les 1 à 3 années à venir et un plan d'action sur la manière de les atteindre (et de les contrôler) 

dans les années à venir.  

L'ensemble du personnel doit être informé de la politique de durabilité et des objectifs qui ont été 

fixés. 

 

● La direction doit établir une collaboration active avec les parties prenantes concernées. 

Il convient d'assurer une collaboration active avec les parties prenantes concernées afin de renforcer 

le rôle actif que joue l'établissement dans la sensibilisation à l'environnement dans la zone locale et 

la promotion de pratiques respectueuses de l'environnement auprès des partenaires de la 

collaboration. Cette collaboration peut également concerner les questions sociales et culturelles. Le 

cas échéant, une coopération avec les parties prenantes impliquées dans la protection des propriétés 

et des sites archéologiques historiques locaux est encouragée. 

Les parties prenantes concernées (au moins un type doit être sélectionné) peuvent être des 

organisations non gouvernementales, des groupes communautaires locaux, des autorités locales, des 

résidents locaux, des écoles locales, des fournisseurs, etc. Pour que la collaboration soit prise en 

compte, il doit s'agir d'une collaboration active à double sens entre l'établissement et les parties 

prenantes concernées. 

 

4.1.2 Matériel de communication 
Le matériel suivant, portant la marque de ConsumelessM, sera remis aux participants afin de 

promouvoir le projet et les mesures mises en œuvre par les établissements : 
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▪ 1 film fenêtre (cm 8x8) affichant l'étiquette - obligatoire 

▪ 1 plaque affichant le label - suggéré 

▪ Affiches (cm 35x50) mettant en évidence les principaux critères du label - obligatoire  

▪ Brochure d'information sur le modèle ConsumelessMed - obligatoire 

▪ Menu/cartes de table pour le petit-déjeuner (format A5) - suggéré 

▪ Cartes de salle (format A5) - suggéré 

▪ Articles personnalisés améliorant la mise en œuvre des actions obligatoires : par exemple, 

sucriers, carafes pour l'eau du robinet, poubelles pour la collecte sélective des déchets, sacs pour 

les restes de nourriture - obligatoires (au moins un). 

▪ Articles personnalisés à remettre aux invités : par exemple, sacs à provisions réutilisables (réalisés 

en matériau recyclé), gourdes, bloc-notes comprenant des conseils pour consommer moins, funs, 

cendriers portables - obligatoire (au moins un) 
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4.2 Campings 

4.2.1 Critères d'étiquetage 
 

Énergie 

Obligatoire Volontaire 

Des produits d'éclairage économes en énergie (LED) 

dans les espaces publics et les cabines sont en place 

(au moins 30 % la première année, puis 50 %). 

L'éclairage extérieur est réduit au minimum et/ou est 

doté d'un capteur d'extinction automatique.  

Des commandes automatiques sont utilisées pour 

l'éclairage des salles de bains et des zones publiques 

ou, si l'éclairage ne s'éteint pas automatiquement, les 

clients doivent disposer d'informations très visibles 

leur rappelant d'éteindre toutes les lumières avant de 

partir. 

Les appareils électriques nouvellement achetés et 

utilisés dans les cabines, la cuisine, la buanderie, etc. 

sont économes en énergie. 

 L'énergie achetée est certifiée écologique et/ou 

renouvelable.  

 Des systèmes solaires thermiques sont installés, 

notamment pour le chauffage de l'eau des douches. 

 La consommation d'énergie est enregistrée au moins 

une fois par mois. 

Eau 

Obligatoire Volontaire 

Le personnel et le personnel de nettoyage ont mis en 

place un système pour vérifier régulièrement que les 

robinets ne coulent pas et que les toilettes ne fuient 

pas.  

Les toilettes sont à faible débit et/ou sont équipées de 

dispositifs d'économie d'eau. 

Les robinets et les douches sont équipés de dispositifs 

d'économie d'eau. 

Les lavabos ou les douches dans les espaces publics 

sont équipés de commandes automatiques. 

Les clients ont reçu des informations très visibles leur 

rappelant de fermer les robinets et les douches, au cas 

où ils ne seraient pas équipés de commandes 

automatiques. 

Des systèmes appropriés pour éviter la chasse d'eau 

continue dans les urinoirs sont installés : par exemple 

en utilisant des boutons, des détecteurs de 

mouvement, etc. 

Des procédures intelligentes d'arrosage des fleurs et 

des jardins sont en place. 

La récupération et l'utilisation de l'eau de pluie sont 

pratiquées dans le camping. 

 Les eaux usées sont réutilisées en fonction de leur 

utilisation compatible.  



 

25 

 

 Des contrôles réguliers de la piscine et des 

procédures correctes de nettoyage des zones de la 

piscine sont en place. 

Déchets 

Obligatoire Volontaire 

Un système de tri et de gestion des déchets 
recyclables est en place dans les parties communes, 

selon le système municipal de collecte sélective.  

 

Des produits de nettoyage et des détergents 

concentrés (ou achetés dans des récipients 

réutilisables) sont utilisés. 

Les produits jetables et consommables sont, dans la 

mesure du possible, réduits au minimum : réduction 

des produits unidoses dans les chambres et les 

restaurants ; boissons servies dans une bouteille ou 

un distributeur réutilisable ou consigné, etc. 

Une politique de gestion de la réduction des déchets 

alimentaires est en place.   

Les déchets dangereux sont éliminés et/ou recyclés 

conformément à la législation environnementale en 

vigueur.  

 

Les déchets organiques sont compostés, si des zones 

appropriées sont disponibles. 

Aliments biologiques et locaux et autres écoproduits 

Obligatoire Volontaire 

Les aliments (de préférence biologiques) et les vins 

locaux sont achetés dans la mesure du possible. 

Des initiatives visant à acheter des produits de saison, 

moins de produits carnés et aucun produit provenant 

de poissons, de fruits de mer ou d'autres espèces 

menacées sont en place.  

La carte des menus ou le buffet met en avant les 

produits biologiques, écolabellisés, labellisés 

commerce équitable et/ou produits localement.  

Des produits de nettoyage portant un label 

écologique sont utilisés. 

 Des produits de soins personnels éco-labellisés sont 

mis à la disposition des clients. 

Gestion et communication 

Obligatoire Volontaire 

Les visiteurs reçoivent des informations et une 

interprétation de l'environnement naturel, de la 

culture locale et du patrimoine culturel, ainsi que des 

explications sur le comportement à adopter lors de la 

visite des zones naturelles, des cultures vivantes et 

des sites du patrimoine culturel. 

La direction a mis en place un système de gestion de 

la durabilité à long terme qui aborde les questions 

environnementales, sociales et culturelles. Ce 

système de gestion devrait inclure une politique avec 

des objectifs spécifiques (disponibles pour tout le 

personnel) et le suivi de ces objectifs. 
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Les hôtes sont informés des initiatives 

environnementales locales et des activités auxquelles 

ils peuvent participer.  

La direction doit établir une collaboration active avec 

les parties prenantes concernées. 

Les clients sont informés des systèmes de transport 

public locaux, des navettes ou des possibilités de 

faire du vélo ou de la marche.  

 

 

Énergie 

Obligatoire 

 

● Des produits d'éclairage économes en énergie (LED) dans les espaces publics et les chambres 

d'hôtes sont en place (au moins 30 % la première année, puis 50 %).  

Les ampoules électriques représentant une part importante de la consommation d'énergie, 

l'établissement veille à ce que, pendant la première année d'application du label, au moins 30 % de 

toutes les ampoules électriques (y compris les lampes halogènes) de l'établissement soient efficaces 

sur le plan énergétique. Ce pourcentage doit être porté à 50 % les années suivantes. Cette exigence 

est valable pour les chambres, les espaces publics (y compris le hall d'entrée, les restaurants, les salles 

de conférence, les halls, etc. 

Les ampoules les plus efficaces sur le plan énergétique et donc privilégiées sont les ampoules LED, 

mais d'autres ampoules à faible consommation d'énergie (éclairage fluorescent compact, CFL) 

peuvent également être utilisées. 

Les ampoules à haut rendement énergétique sont dans la plupart des cas plus chères que les ampoules 

à faible rendement énergétique, mais en plus d'être plus efficaces sur le plan énergétique, ces 

ampoules durent beaucoup plus longtemps et ne doivent pas être remplacées aussi souvent que les 

ampoules à faible rendement énergétique. Cela réduit les coûts à long terme, ainsi que le temps de 

travail consacré au remplacement des ampoules. 

  

●  Des commandes automatiques sont utilisées pour l'éclairage interne des cabines ou, si 

l'éclairage ne s'éteint pas automatiquement, les hôtes doivent disposer d'informations très 

visibles leur rappelant d'éteindre toutes les lumières avant de partir. 

Le système le plus courant garantissant que la lumière et les appareils électriques sont éteints lorsque 

les clients quittent les cabines est le système de "carte-clé". Lorsque la carte-clé est retirée de son 

support, l'électricité s'éteint immédiatement ou dans les 1 à 2 minutes suivant le retrait de la carte-clé.  

D'autres systèmes automatiques comprennent des capteurs d'occupation, ou des détecteurs de 

mouvement/de chaleur corporelle qui reconnaissent lorsque les clients quittent les lieux et éteignent 

automatiquement les lumières et les appareils électriques. 

S'il n'est pas possible d'installer un système automatique dans toutes les cabines, les clients doivent 

disposer d'informations très visibles leur rappelant d'éteindre toutes les lumières avant de partir.  

 

Volontaire 

 

● L'éclairage extérieur est réduit au minimum et/ou est doté d'un capteur d'extinction 

automatique. 
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La réduction de l'éclairage extérieur peut être obtenue soit en éteignant automatiquement l'éclairage 

à certaines heures de la nuit, soit en installant des capteurs qui allument l'éclairage lorsqu'ils détectent 

un mouvement. Des systèmes différents peuvent s'appliquer à des éclairages extérieurs différents 

servant des objectifs différents. 

Dans certaines zones, l'éclairage extérieur doit également être réduit au minimum afin de ne pas 

déranger non seulement les clients, mais aussi la faune (par exemple, les tortues qui nichent dans les 

établissements situés en bord de mer dans certaines zones, etc.) 

 

● Les appareils électriques nouvellement achetés et utilisés dans les cabines, la cuisine, la 

buanderie, etc. sont économes en énergie (classe d'étiquette énergétique la plus élevée). 

Pour s'assurer que les appareils sont économes en énergie, lorsqu'ils sont disponibles sur le marché, 

ils doivent être munis d'un écolabel ou de la première ou deuxième classe la plus élevée du label 

énergétique européen (en général, les catégories supérieures apparaissent dans les bandes vertes de 

A+, A++ et A+++). Dans les cabines, il peut s'agir de téléviseurs et de radios à faible consommation 

d'énergie, de sèche-cheveux, etc. Dans la cuisine, il peut s'agir de fours, réfrigérateurs, congélateurs, 

lave-vaisselle, etc. à faible consommation d'énergie. Dans l'aire de lavage, il peut s'agir de machines 

à laver et à sécher le linge à faible consommation d'énergie, etc. 

 

● L'énergie achetée est certifiée écologique et/ou renouvelable.  

Le marché de l'électricité offre plusieurs propositions relatives à la fourniture d'une électricité 100% 

renouvelable certifiée. Le coût de l'énergie renouvelable est généralement légèrement plus élevé que 

celui de l'électricité produite par des systèmes de combustion, bien que, pour les clients non 

résidentiels, il fasse souvent l'objet de négociations bilatérales entre les parties, notamment pour les 

gros consommateurs. 

L'achat d'une électricité 100% renouvelable certifiée équivaut à réduire à zéro les émissions de CO2 

liées à la consommation d'électricité de l'hôtel. Ce type d'action a un fort impact communicatif auprès 

des clients. 

 

● Des systèmes solaires thermiques sont installés, notamment pour le chauffage de l'eau des 

douches. 

L'utilisation la plus connue des installations solaires thermiques est la production d'eau chaude. La 

consommation d'énergie fossile pour la production d'eau chaude représente un poste essentiel dans le 

budget d'un camping. Les structures de ce type ont souvent l'avantage de posséder déjà un système 

centralisé de production d'eau chaude par un système traditionnel de production de chaleur par énergie 

fossile. En outre, même si l'eau chaude peut être nécessaire tout au long de l'année ou, les campings 

présentent un pic de demande surtout pendant les mois d'été, précisément ceux où la production de 

l'installation solaire est plus intensive. 

Les systèmes tels que les douches solaires, d'une capacité d'au moins 20 litres d'eau chaude (qui est 

continuellement renouvelée dans la journée), peuvent être facilement installés. Il n'est pas nécessaire 

de transporter des tuyaux pour l'eau chaude, mais il suffit de raccorder le tuyau d'eau froide au capteur 

solaire intégré. Fonctionnant comme une douche ordinaire, il permet de régler la température de l'eau 

du chaud au froid pour obtenir la température souhaitée. 

 

● Des panneaux photovoltaïques sont installés. 
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La production d'électricité par des centrales photovoltaïques dans les installations touristiques 

représente un grand potentiel d'économies d'énergie. En général, les pics de demande électrique se 

produisent pendant les mois les plus chauds de l'année, lorsque la production des installations 

photovoltaïques atteint la valeur la plus élevée. La production d'énergie électrique avec des systèmes 

photovoltaïques peut réduire les pics de demande (généralement plus coûteux) et permettre de réaliser 

des économies d'énergie substantielles, en fonction de la taille des systèmes solaires. La faisabilité 

technique et économique d'un système solaire doit être évaluée sur la base de la surface absorbante 

disponible et du profil de consommation électrique. 

 

● La consommation d'énergie est enregistrée au moins une fois par mois. 

Les relevés de la consommation totale d'énergie doivent être effectués au moins une fois par mois. 

Un indicateur utile à calculer est la consommation d'énergie par nuitée de client. 

Avec un petit investissement, il est possible d'installer des compteurs de consommation électrique sur 

les compteurs principaux ou les tableaux secondaires de l'utilisateur. Ces outils permettent 

d'enregistrer les consommations avec des intervalles de temps prédéterminés (par exemple 15 

minutes), permettant ainsi de reconstruire les courbes de charge journalières. De cette manière, il est 

plus facile d'identifier les éventuelles inefficacités ou situations anormales.  

 

 

Eau 

 

Obligatoire 

 

● Le personnel et le personnel de nettoyage ont mis en place un système pour vérifier 

régulièrement que les robinets ne coulent pas et que les toilettes ne fuient pas.  

Les procédures opérationnelles standard mises en place pour le personnel de nettoyage comprennent 

la vérification régulière des robinets qui coulent visiblement et des toilettes qui fuient. 

Une toilette qui fuit peut perdre 750 litres d'eau par jour et un robinet qui goutte peut gaspiller 

suffisamment d'eau en une journée pour remplir une baignoire. Lorsque des robinets qui gouttent ou 

des toilettes qui fuient sont observés, des actions correctives sont mises en œuvre pour mettre fin à la 

fuite. 

 

● Les robinets et les douches sont équipés de dispositifs d'économie d'eau. 

Les douches sont les principaux consommateurs d'eau dans les hôtels, avec une moyenne d'environ 

40 %, tandis que les lavabos comptent pour environ 10 % (projet Investing in Water - Life+). Afin de 

réduire la consommation d'eau, la direction doit installer des restricteurs ou des aérateurs sur les 

robinets et les douches, ou remplacer les pommes de douche par des modèles plus économes en eau, 

ou encore fermer partiellement les vannes d'angle sur l'alimentation en eau des robinets. Il est 

important de garder à l'esprit que ces actions doivent être couplées à une pression d'eau élevée : en 

effet, le changement de dispositifs dans des étages à faible pression d'eau pourrait être inefficace. 

Ces dispositifs sont considérés comme des mesures douces applicables à toutes les typologies de 

bâtiments, car une fois installés, ils réduisent le débit et donc la consommation d'eau. Les limiteurs 

de débit peuvent réduire la consommation d'eau de 30 à 40 %, les aérateurs de robinet de 30 à 50 % 

et les douches à économie d'eau de 40 à 50 %. 
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Par exemple, une pomme de douche standard utilise environ 10 à 12 litres d'eau par minute, tandis 

qu'une pomme de douche à économie d'eau utilise 7 litres par minute ou moins. Quant aux dispositifs 

d'économie d'eau appliqués aux robinets, ils doivent garantir une consommation maximale de 6 litres 

par minute. 

 

● Les clients ont reçu des informations très visibles leur rappelant de fermer les robinets et les 

douches, au cas où ils ne seraient pas équipés de commandes automatiques. 

L'information rappelant aux clients de fermer les robinets d'eau et les douches doit être donnée à la 

fois à la réception et en appliquant des panneaux si nécessaire. 

Les panneaux peuvent être produits par l'établissement ou être un panneau standard produit par la 

chaîne de l'établissement. 

 

● Des procédures intelligentes d'arrosage des fleurs et des jardins sont en place. 

Une mesure très simple d'arrosage intelligent, par exemple, pourrait être liée à l'ébauche des 

procédures prévues pour l'arrosage le matin ou le soir. D'autre part, surtout dans le cas de jardins plus 

étendus, des mesures techniques spécifiques pourraient être mises en œuvre : par exemple, un système 

de capteurs d'humidité ou un système de goutte-à-goutte visant à minimiser l'évaporation et à fournir 

le meilleur impact pour les racines des plantes. Il peut également s'agir d'utiliser l'eau de pluie 

collectée, les eaux grises ou les eaux usées traitées pour arroser les fleurs/jardins. 

 

Volontaire 

 

● Les toilettes sont à faible débit et/ou sont équipées de dispositifs d'économie d'eau.  

Les nouvelles toilettes efficaces à faible débit disponibles sur le marché ne consomment en moyenne 

que 4,5 litres par chasse d'eau, alors que les anciens modèles en utilisent environ deux ou trois fois 

plus. En outre, il est possible d'installer des toilettes à double chasse d'eau dotées d'un bouton 

d'évacuation divisé qui donne à l'utilisateur le choix de la quantité d'eau à utiliser. Les toilettes à 

double chasse d'eau utilisent généralement de 3 à 6 litres d'eau, contrairement aux anciens systèmes 

de chasse d'eau qui utilisent un volume considérable de 9 à 12 litres par chasse. S'il n'est pas possible 

de changer toutes les toilettes, l'eau utilisée pour la chasse peut être réduite de manière significative 

(environ 6 litres par chasse) en fixant manuellement le flotteur du réservoir d'eau ou en plaçant une 

brique ou une bouteille d'eau pleine dans la citerne (déplaçant ainsi une partie de l'eau). 

 

● Les lavabos ou les douches dans les espaces publics sont équipés de commandes 

automatiques. 

L'application de dispositifs d'interrupteur marche-arrêt sur les lavabos ou les douches permet à 

l'utilisateur d'arrêter l'écoulement de l'eau en appuyant sur un bouton ; ainsi, l'écoulement de l'eau 

peut être arrêté lorsque l'utilisateur se fait mousser, pour être immédiatement repris afin de poursuivre 

l'écoulement. Une autre possibilité consiste à installer un minuteur de douche pour aider l'utilisateur 

à évaluer le temps passé sous la douche : une alarme se déclenche après un temps prédéfini pour faire 

savoir à l'utilisateur qu'il a dépassé le "temps de douche" prévu. La consommation d'eau lors de la 

douche étant directement proportionnelle au temps passé sous la douche, la réduction du "temps de 

douche" entraîne une diminution de la consommation d'eau. 
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● Des systèmes appropriés pour éviter la chasse d'eau continue dans les urinoirs sont installés 

: par exemple en utilisant des boutons, des détecteurs de mouvement, etc. 

Les urinoirs doivent être équipés de capteurs de détection ou d'un bouton "poussoir" (pas de chasse 

d'eau supérieure à 3 litres par minute). Chaque urinoir doit être équipé de capteurs individuels. Il est 

également possible d'installer des urinoirs sans eau : ils utilisent une technologie de pointe qui élimine 

la nécessité d'utiliser des chasses d'eau ou des urinoirs à faible débit, tout en garantissant des 

conditions hygiéniques et l'absence d'odeur. 

 

● La récupération et l'utilisation de l'eau de pluie sont pratiquées dans le camping. 

L'eau de pluie doit être collectée et utilisée pour les toilettes ou à d'autres fins appropriées, comme 

l'irrigation des espaces verts du camping.  

Ce système fonctionne en collectant l'eau des toits, en la stockant dans un réservoir souterrain et en 

la pompant vers un réservoir d'alimentation. Plus souvent, une pompe à la demande est utilisée pour 

acheminer l'eau du réservoir d'eau de pluie là où il y a une demande d'eau. Un système de collecte de 

l'eau de pluie peut fournir de l'eau pour remplacer jusqu'à 50 % de l'alimentation en eau non potable. 

La tuyauterie de l'eau de pluie doit être clairement identifiée pour la différencier de l'alimentation 

principale. 

 

● Les eaux usées sont réutilisées en fonction de leur utilisation compatible 

Les installations peuvent avoir différents niveaux d'eau rejetée - chasse d'eau des toilettes, lavage et 

nettoyage, eau générée par les processus d'osmose inverse - qui doivent être réutilisés en fonction des 

utilisations compatibles.  

Par exemple, le traitement des eaux primaires les plus courantes provenant des baignoires, des 

douches et des lavabos (qui sont généralement moins polluées que les eaux provenant des cuisines et 

des machines à laver) implique une simple déviation et des réservoirs de surpression en ligne avec 

une filtration grossière, uniquement à des fins d'arrosage et d'irrigation des jardins souterrains. Les 

systèmes plus sophistiqués qui impliquent le stockage, la filtration fine, le traitement biologique, la 

désinfection par UV et le pompage offrent une plus grande valeur économique lorsqu'ils sont utilisés 

pour les chasses d'eau des toilettes, le lavage du linge et l'irrigation des jardins. L'utilisation de ces 

eaux pour les chasses d'eau, comme engrais des espaces verts de l'établissement ou à d'autres endroits 

appropriés, peut réduire la consommation d'eau d'environ 20% (projet Investing in Water - Life+).  

Il est probable que dans la plupart des cas, le recyclage des eaux usées ne sera pas possible en raison 

d'une infrastructure de plomberie qui ne permet pas la collecte séparée des eaux grises et des eaux 

noires (c'est-à-dire les eaux usées des douches et des lavabos séparées de celles des toilettes). Dans 

certains cas, le manque d'espace pour une station d'épuration des eaux grises pourrait également 

rendre cette option irréalisable, malgré le fait que les stations d'épuration des eaux grises ne 

nécessitent pas beaucoup d'espace. Dans ces situations, il serait très avantageux pour les hôtels en 

rénovation de s'assurer que leurs systèmes de collecte des eaux usées pour les douches et les lavabos 

sont séparés de la collecte des eaux usées des toilettes, et qu'il existe une possibilité d'introduire une 

ligne d'alimentation séparée pour les toilettes. Cela permettrait à l'hôtel de mettre en place une 

technologie de traitement des eaux grises lors de la rénovation. Les nouveaux hôtels devraient 

également être construits avec cette infrastructure déjà en place, permettant aux opérateurs 

d'introduire le traitement des eaux grises. 
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● Des contrôles réguliers montrent qu'il n'y a pas de fuites dans la piscine. 

Les fuites dans les piscines extérieures ou intérieures peuvent augmenter considérablement la 

consommation d'eau. Le système de surveillance peut prendre la forme d'une inspection visuelle 

autour de la piscine, mais il est préférable d'installer un compteur d'eau séparé pour la surveillance. Il 

est fortement recommandé d'effectuer l'inspection quotidiennement. 

Des procédures correctes pour le nettoyage des piscines pourraient également s'avérer utiles pour 

prévenir les pertes d'eau. (par exemple, en s'assurant que les tuyaux n'ont pas été laissés ouverts).  

 

Déchets 

 

Obligatoire 

 

● Un système de tri et de gestion des déchets recyclables est en place dans les parties communes 

selon le système municipal de collecte sélective.  

Les types de déchets triés sont par exemple le papier, le carton, le métal, les boîtes de conserve, le 

verre, le plastique, les bouteilles avec restitution, les déchets organiques, les déchets de jardin, l'huile 

de cuisson, etc. 

Les zones de tri des déchets doivent être facilement accessibles au personnel et des 

instructions/panneaux indiquant clairement comment trier les déchets doivent être mis à la disposition 

du personnel. Les campings disposant de cuisines doivent trier les déchets dans la cuisine, si possible. 

Des poubelles séparées pour les déchets triés ou une seule poubelle avec séparation pour les déchets 

triés peuvent être placées dans les bars, les restaurants, les aires de stationnement, etc. Il est très 

important de donner des instructions/signes clairs (de préférence des icônes ou des illustrations) 

indiquant les différentes poubelles/compartiments pour les différentes catégories de déchets.  

La direction doit fournir des documents attestant que la collecte des déchets est effectuée 

conformément aux règles municipales. 

 

● Les produits jetables et consommables sont, dans la mesure du possible, réduits au minimum 

: réduction des produits unidoses dans les chambres et les restaurants ; boissons servies dans 

une bouteille ou un distributeur réutilisable ou consigné, etc.  

Il est fortement encouragé que le camping minimise l'utilisation de produits jetables (à usage unique). 

Dans les cabines et les zones publiques des toilettes/douches, les récipients unidoses de shampooing, 

de gel douche et de savon, emballés individuellement, doivent être remplacés par des distributeurs. 

Dans les bars et restaurants, le sucre, la confiture, le yaourt, le beurre, les crèmes et autres produits 

alimentaires similaires doivent être servis dans des bols et des pots. 

La possibilité de proposer l'eau du robinet dépend de la qualité de l'eau elle-même. Si la qualité de 

l'eau du robinet permet de la proposer, elle peut être proposée telle quelle ou être filtrée avant d'être 

proposée. L'eau du robinet doit être proposée aux clients dans les restaurants et les salles de réunion, 

mais elle peut également être proposée aux clients à la réception, dans les chambres, etc.  

Si la direction choisit d'avoir des récipients unidoses emballés individuellement, le matériau 

d'emballage doit être aussi respectueux de l'environnement que possible en portant un éco-label ou 

être recyclable ou biodégradable.   
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Si la direction décide d'utiliser des gobelets/verres, assiettes et couverts jetables, cela ne peut se faire 

que dans certaines circonstances/zones limitées, à savoir dans les zones de la piscine, lors de certains 

événements ou dans le cadre de la vente à emporter de nourriture et de boissons. 

● Les déchets dangereux sont éliminés et/ou recyclés conformément à la législation 

environnementale en vigueur.  

Parmi les types de produits chimiques dangereux séparés, on peut citer les huiles, les batteries, les 

pesticides, les peintures, les ampoules électriques, les produits de nettoyage, les désinfectants pour 

piscines et autres substances de désinfection, etc. 

Les huiles usagées et les batteries, en particulier, doivent être collectées et envoyées dans des 

installations de recyclage autorisées, comme le prévoit la directive européenne. 

Les produits chimiques dangereux séparés doivent être stockés en toute sécurité, conformément à la 

législation nationale/locale en vigueur. Il est fortement recommandé de placer les produits chimiques 

dangereux dans un local fermé à clé, séparé des autres déchets.  

Outre la séparation et le stockage sûr des produits chimiques dangereux, la direction est encouragée 

à réduire la quantité de ces types de produits chimiques ou à les remplacer (lorsqu'ils sont disponibles) 

par des produits moins nocifs pour l'environnement. 

 

Volontaire 

 

● Des produits de nettoyage et des détergents concentrés (ou achetés dans des récipients 

réutilisables) sont utilisés. 

 

Les produits de nettoyage utilisés doivent être des produits concentrés ou doivent être achetés dans 

des récipients réutilisables. Dans tous les cas, l'utilisation de détergents pour lave-vaisselle et pour le 

linge doit être réduite au minimum (en utilisant le bon dosage). 

● Une politique de gestion de la réduction des déchets alimentaires est en place 

Une politique efficace en matière de gestion des déchets alimentaires doit inclure un large éventail de 

mesures différentes :  

- la réduction des déchets alimentaires à la source, en évitant les sur-achats, les sur-stockages 

et les pertes inutiles, et en contrôlant la qualité des aliments à la livraison ;  

- un menu correctement planifié et régulièrement révisé en obtenant des commentaires des 

clients sur leurs préférences en matière de taille des portions et de types de repas ; 

- portion plus légère pour les plats disponibles dans le menu ; 

- une bonne gestion de la quantité de nourriture servie dans les buffets (lorsqu'ils sont 

disponibles), par exemple en proposant des assiettes plus petites encourageant les clients à 

revenir pour se resservir et en demandant un supplément pour les restes de nourriture ;  

- sensibiliser le client pour l'aider à éviter les commandes excessives et l'encourager à utiliser 

des doggy bags pour ramener les restes à la maison ;  

- le don des excédents alimentaires à des organisations de recyclage ou de charité, 

conformément aux exigences locales et/ou aux directives établies.  

 

● Les déchets organiques sont compostés, si des zones appropriées sont disponibles. 
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Pour réutiliser la quantité de déchets d'origine organique, le camping doit disposer d'un système de 

compostage de ses déchets organiques (déchets alimentaires et/ou déchets de jardin). Les déchets 

organiques doivent être compostés dans les locaux du camping selon les méthodes standard en la 

matière, puis réutilisés. 

Il est important que le compostage soit effectué sans affecter l'hygiène des clients, du personnel et de 

la communauté environnante. 

 

 

Aliments biologiques et locaux et autres écoproduits 

 

Obligatoire 

 

● Les aliments (de préférence biologiques) et les vins locaux sont achetés dans la mesure du 

possible. 

Dans la mesure du possible, il convient d'acheter des aliments locaux afin de réduire l'empreinte 

environnementale liée à la réduction des transports et de stimuler l'économie locale. 

Au moins 5 des produits suivants sont en partie d'origine locale : Lait, œufs, fruits, légumes, huile, 

porc, bœuf, agneau, poulet, poisson, eau minérale, bière. En outre, la carte des vins doit comporter 

une offre de vins produits localement. 

Le fait qu'un produit soit produit localement dépend des circonstances, mais une distance de moins 

de 100 km entre la source de production et l'établissement est normalement considérée comme une 

recommandation pour qu'un produit soit produit localement. Lors de l'achat de produits, il est 

également recommandé que ceux-ci soient approuvés comme étant biologiques par des autorités 

reconnues. 

Un minimum de cinq types de produits est requis, mais il est fortement recommandé d'en inclure 

d'autres. 

 

● La carte des menus ou le buffet met en avant les produits biologiques, écolabellisés, labellisés 

commerce équitable et/ou produits localement.   

Pour sensibiliser les clients, les restaurants et les bars à l'intérieur du camping doivent indiquer 

clairement quels produits sont biologiques, écolabellisés, labellisés commerce équitable et/ou 

produits à partir de sources locales. Cela pourrait se faire sur la carte des menus ou sur des panneaux 

sur le buffet. 

L'indication doit être faite en utilisant le logo de ConsumelessMed ou tout autre moyen de 

communication facilement compréhensible. 

 

Volontaire 

 

● Des initiatives visant à acheter des produits de saison, moins de produits carnés et aucun 

produit provenant de poissons, de fruits de mer ou d'autres espèces menacées sont en place.  

L'utilisation de produits saisonniers réduit l'empreinte environnementale créée par le transport, et 

la réduction des produits carnés réduit l'empreinte environnementale liée à l'élevage et à la 

production. L'utilisation de produits issus de poissons, de fruits de mer ou d'autres espèces 

menacées est en contradiction avec les efforts de conservation de la biodiversité. 
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Dans le cadre de la politique d'achat, la direction doit éviter d'acheter des organismes 

génétiquement modifiés (OGM), choisir des poissons et des fruits de mer portant le label du 

Marine Stewardship Council (MSC) ou conformes aux recommandations du WWF en matière de 

poissons et de fruits de mer, prendre en compte le bien-être des animaux lors de l'achat de produits 

carnés. 

Il est encouragé de communiquer correctement cette politique à la cantine du personnel. 

 

● Des produits de nettoyage portant un label écologique sont utilisés. 

Dans le cadre de la politique d'achat, la direction est fortement encouragée à acheter des nettoyants 

universels, des détergents pour lave-vaisselle, des détergents pour lave-mains et des détergents pour 

le linge bénéficiant d'un écolabel reconnu au niveau international ou national (écolabel européen, 

Nordic Swan, Blue Angel, etc.) :.  

 

● Des produits de soins personnels éco-labellisés sont fournis aux clients.  

Dans le cadre de la politique d'achat, la direction est fortement encouragée à acheter des savons, 

shampooings, climatiseurs, lotions et crèmes pour le corps portant un label écologique reconnu au 

niveau international ou national (écolabel de l'UE, Nordic Swan, Ange Bleu, etc.).  

 

Gestion et communication 

 

Obligatoire 

 

● Des informations et des interprétations sur l'environnement naturel, la culture locale et le 

patrimoine culturel sont fournies aux clients, ainsi que des explications sur le comportement 

approprié lors de la visite des zones naturelles, des cultures vivantes et des sites du patrimoine 

culturel.  

Les informations comprennent des encouragements pour que les clients visitent les environnements 

naturels en les informant, le cas échéant, sur la biodiversité locale et l'existence de zones naturelles 

protégées. 

Pour les visites de zones naturelles protégées, de sites culturels et/ou historiques sensibles, 

l'information comprend l'encouragement à suivre les directives établies ou un code de conduite afin 

de minimiser l'impact des visiteurs et de maximiser leur plaisir. 

Les informations peuvent être obtenues à la réception/conciergerie, dans un coin environnemental du 

hall d'entrée, sur des écrans de télévision dans les espaces publics ou dans les chambres, ou encore 

dans des classeurs placés dans les chambres. 

Bien que ces informations soient destinées aux clients, l'établissement est également encouragé à 

fournir des informations similaires au personnel. 

 

● Les hôtes sont informés des initiatives environnementales locales et des activités auxquelles 

ils peuvent participer.   

Les activités de sensibilisation pourraient inclure l'encouragement à participer à des activités liées à 

des événements nationaux et internationaux (par exemple, la Journée de la Terre, Nettoyons la Terre, 

la Semaine européenne de la mobilité), des visites guidées dans les espaces verts, la participation à 

des événements de plantation d'arbres, d'autres événements environnementaux spéciaux, 
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l'organisation d'activités de développement durable pour les écoles ou les communautés locales, des 

événements caritatifs, etc.  

La direction est également encouragée à contribuer au soutien de la conservation de la biodiversité, 

notamment en soutenant les zones naturelles protégées et les zones à haute valeur de biodiversité.  

● Les clients sont informés des systèmes de transport public locaux, des navettes ou des 

possibilités de faire du vélo ou de la marche.  

Pour encourager l'utilisation de moyens de transport durables, la direction doit fournir des 

informations sur les alternatives à l'utilisation de la voiture privée que sont le vélo et la marche :  

● les systèmes de transport locaux publics/privés (bus, train, métro, tramway, bateau, etc.) 

● les taxis partagés, les systèmes de bus et le covoiturage ; 

● les possibilités d'utiliser les navettes fournies par l'établissement ; 

● pour les clients utilisant des voitures électriques, l'établissement pourrait disposer d'une 

station de recharge intelligente pour véhicules électriques ou informer sur les lieux de recharge 

des voitures électriques à proximité ; 

● d'autres moyens de transport, y compris les possibilités de faire du vélo et de marcher (si 

possible, les vélos peuvent être empruntés ou loués directement auprès de l'établissement). 

Les informations peuvent être obtenues à la réception, dans un coin dédié à l'environnement, via des 

écrans de télévision, ou peuvent être placées dans des classeurs dans les cabines. 

 

Volontaire 

 

● La direction a mis en place un système de gestion de la durabilité à long terme qui aborde les 

questions environnementales, sociales et culturelles. Ce système de gestion devrait inclure 

une politique avec des objectifs spécifiques (disponibles pour tout le personnel) et le suivi de 

ces objectifs. 

Afin de garantir un cadre général pour le travail de durabilité, une politique de durabilité à long terme 

devrait décrire les objectifs généraux et le niveau d'ambition en ce qui concerne la gestion, la 

formation, l'information et les activités de sensibilisation. La politique de durabilité comprend les 

questions environnementales ainsi que des références aux questions sociales et culturelles. Il s'agit 

d'une déclaration générale avec un engagement d'amélioration continue. 

Pour garantir des résultats plus concrets, il convient de formuler des objectifs spécifiques à atteindre 

dans les 1 à 3 années à venir et un plan d'action sur la manière de les atteindre (et de les contrôler) 

dans les années à venir.  

L'ensemble du personnel doit être informé de la politique de durabilité et des objectifs qui ont été 

fixés. 

 

● La direction doit établir une collaboration active avec les parties prenantes concernées. 

Il convient d'assurer une collaboration active avec les parties prenantes concernées afin de renforcer 

le rôle actif que joue l'établissement dans la sensibilisation à l'environnement dans la zone locale et 

la promotion de pratiques respectueuses de l'environnement auprès des partenaires de la 

collaboration. Cette collaboration peut également concerner les questions sociales et culturelles. Le 
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cas échéant, une coopération avec les parties prenantes impliquées dans la protection des propriétés 

et des sites archéologiques historiques locaux est encouragée. 

Les parties prenantes concernées (au moins un type doit être sélectionné) peuvent être des 

organisations non gouvernementales, des groupes communautaires locaux, des autorités locales, des 

résidents locaux, des écoles locales, des fournisseurs, etc. Pour que la collaboration soit prise en 

compte, il doit s'agir d'une collaboration active à double sens entre l'établissement et les parties 

prenantes concernées. 
 

4.2.2 Matériel de communication 
Le matériel suivant, portant la marque de ConsumelessM, sera remis aux participants afin de 

promouvoir le projet et les mesures mises en œuvre par les établissements : 

▪ 1 film fenêtre (cm 8x8) affichant l'étiquette - obligatoire 

▪ 1 plaque affichant le label - suggéré 

▪ Affiches (cm 35x50) mettant en évidence les principaux critères du label - obligatoire 

▪ Brochure d'information sur le modèle "sans consommation" - obligatoire 

▪ Menu/cartes de table pour le petit-déjeuner (format A5) - suggéré 

▪ Articles personnalisés améliorant la mise en œuvre des actions obligatoires : par exemple, 

sucriers, carafes pour l'eau du robinet, poubelles pour la collecte sélective des déchets, sacs pour 

les restes de nourriture - obligatoires (au moins un). 

▪ Articles personnalisés à remettre aux invités : par exemple, sacs à provisions réutilisables (réalisés 

en matériau recyclé), gourdes, bloc-notes comprenant des conseils pour consommer moins, funs, 

cendriers portables - obligatoire (au moins un) 
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4.3 Cafés et restaurants 

4.3.1 Critères d'étiquetage 
 

Énergie 

Obligatoire Volontaire 

Des produits d'éclairage économes en énergie (LED) 

sont en place (au moins 50 % la première année, puis 

70 %). 

L'éclairage extérieur est réduit au minimum et/ou est 

doté d'un capteur d'extinction automatique.  

Les portes sont toujours fermées lorsque le système 

de climatisation fonctionne.  

Un système de récupération de la chaleur, par 

exemple des systèmes de réfrigération et des 

ventilateurs, est installé.  

Définition d'une température standard pour le 

refroidissement et le chauffage (le refroidissement 

doit être réglé à un minimum de 24 C° et le chauffage 

à un maximum de 21 C°). 

La plupart des fenêtres et des portes donnant sur 

l'extérieur ont un degré d'isolation thermique 

suffisamment élevé ; d'autres mesures d'efficacité 

énergétique correspondant aux réglementations et au 

climat locaux sont en place.  

 Les appareils électriques nouvellement achetés sont 

économes en énergie. 

 L'énergie achetée est certifiée écologique et/ou 

renouvelable.  

 Des panneaux solaires thermiques ou 

photovoltaïques sont installés.  

 La consommation d'énergie est enregistrée au moins 

une fois par mois. 

Eau 

Obligatoire Volontaire 

Les robinets d'eau sont équipés de dispositifs 

d'économie d'eau. 

Les lave-vaisselle à couvercle ou à tunnel 

nouvellement achetés ne doivent pas consommer 

plus de 3,5 litres d'eau par panier.  

Les toilettes sont à faible débit et/ou sont équipées de 

dispositifs d'économie d'eau. 

 

Les instructions relatives à l'économie d'eau et 

d'énergie lors du fonctionnement des lave-vaisselle 

doivent être affichées à proximité de la machine. 

Déchets 

Obligatoire Volontaire 

Un système de tri et de gestion des déchets 

recyclables est en place selon le système municipal 

de collecte sélective. 

Des produits de nettoyage et des détergents 

concentrés (ou servis dans des récipients 

réutilisables) sont utilisés. 
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Les emballages unidoses sont, dans la mesure du 

possible, réduits au minimum (par exemple, des bols 

de sucre au lieu de sachets unidoses). 

L'eau du robinet est servie ou un système de dépôt-

remboursement est appliqué à l'eau en bouteille. 

Les huiles usagées sont recyclées conformément à la 

législation environnementale en vigueur.  

Une politique de gestion de la réduction des déchets 

alimentaires est en place. 

 

De la vaisselle, des verres et des couverts durables 

sont utilisés. 

Les déchets organiques sont compostés, si les zones 

s'y prêtent. 

Aliments biologiques et locaux et autres écoproduits 

Obligatoire Volontaire 

Les aliments (de préférence biologiques) 

et les vins locaux sont achetés dans la 

mesure du possible. 

 

Des initiatives visant à acheter des produits de saison, 

moins de produits carnés et aucun produit provenant 

de poissons, de fruits de mer ou d'autres espèces 

menacées sont en place.  

La carte des menus met en évidence les produits 

biologiques, écolabellisés, labellisés commerce 

équitable et/ou produits localement.  

 

Des produits de nettoyage portant un label 

écologique sont utilisés. 

Gestion et communication 

Obligatoire Volontaire 

Les clients sont informés des initiatives et activités 

environnementales locales auxquelles ils peuvent 

participer.  

La direction a mis en place un système de gestion de 

la durabilité à long terme qui aborde les questions 

environnementales, sociales et culturelles. Ce 

système de gestion devrait inclure une politique avec 

des objectifs spécifiques (disponibles pour tout le 

personnel) et le suivi de ces objectifs. 

Les clients sont informés des systèmes de transport 

public locaux, des navettes de bus ou des alternatives 

de cyclisme/marche.  

La direction doit établir une collaboration active avec 

les parties prenantes concernées. 

 

Énergie 

 

Obligatoire 

 

● Des produits d'éclairage économes en énergie (LED) dans les espaces publics et les chambres 

d'hôtes sont en place (au moins 50 % la première année, puis 70 %).  

Les ampoules électriques représentant une part importante de la consommation d'énergie, 

l'établissement veille à ce que, pendant la première année d'application du label, au moins 50 % de 
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toutes les ampoules électriques (y compris les lampes halogènes) de l'établissement soient efficaces 

sur le plan énergétique. Ce pourcentage doit être porté à 70 % les années suivantes.  

Les ampoules les plus efficaces sur le plan énergétique et donc privilégiées sont les ampoules LED, 

mais d'autres ampoules à faible consommation d'énergie (éclairage fluorescent compact, CFL) 

peuvent également être utilisées. 

Les ampoules à haut rendement énergétique sont dans la plupart des cas plus chères que les ampoules 

à faible rendement énergétique, mais en plus d'être plus efficaces sur le plan énergétique, ces 

ampoules durent beaucoup plus longtemps et ne doivent pas être remplacées aussi souvent que les 

ampoules à faible rendement énergétique. Cela réduit les coûts à long terme, ainsi que le temps de 

travail consacré au remplacement des ampoules. 

 

 

●  portes sont toujours fermées lorsque le système de climatisation fonctionne 

Laisser les portes ou les fenêtres ouvertes lorsque le système de climatisation ou de chauffage 

fonctionne est une pratique peu efficace du point de vue de la consommation d'énergie. Fermer la 

porte peut également s'avérer utile pour éviter l'effet dit de "lame d'air" à l'entrée des bars et des 

restaurants, un comportement de gestion thermique inefficace, mais aussi souvent nocif pour la santé. 

 

● Définition d'une température standard pour le refroidissement et le chauffage  

La température de refroidissement standard doit être fixée à un minimum de 24 C° et la température 

de chauffage à un maximum de 21 C°. La température de refroidissement, en particulier, ne doit pas, 

de préférence, dépasser de plus de 8 C° la température extérieure. 

Il est fortement recommandé de régler la température de refroidissement standard plus élevée et la 

température de chauffage standard plus basse que celles mentionnées ci-dessus. 

 

Volontaire 

 

● L'éclairage extérieur est réduit au minimum et/ou est doté d'un capteur d'extinction 

automatique. 

La réduction de l'éclairage extérieur peut être obtenue soit en éteignant automatiquement l'éclairage 

à certaines heures de la nuit, soit en installant des capteurs qui allument l'éclairage lorsqu'ils détectent 

un mouvement. Des systèmes différents peuvent s'appliquer à des éclairages extérieurs différents 

servant des objectifs différents. 

 

● Un système de récupération de chaleur, par exemple des systèmes de réfrigération et des 

ventilateurs, est installé...  

Les machines et les équipements qui consomment beaucoup d'énergie produisent souvent un excès 

de chaleur. Un système de récupération de chaleur installé pour les systèmes de réfrigération ou de 

ventilation peut récupérer la chaleur pour l'utiliser dans d'autres domaines. 

 

● La plupart des fenêtres et des portes donnant sur l'extérieur ont un degré d'isolation 

thermique suffisamment élevé ; d'autres mesures d'efficacité énergétique correspondant aux 

réglementations et au climat locaux sont en place.  
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Les fenêtres et les portes donnant sur l'extérieur peuvent être une source importante de consommation 

d'énergie. Un établissement situé dans des régions froides a besoin d'un haut degré d'isolation 

thermique (par exemple, des verres à double ou triple couche avec une valeur U inférieure à 2,5 

W/mK2 -1), et les établissements situés dans des régions chaudes devraient avoir des fenêtres 

comprenant d'autres initiatives d'efficacité énergétique (par exemple, un matériau réfléchissant le 

soleil sur les fenêtres, des stores ou d'autres types d'ombres, etc.) ). Dans les régions où le temps est 

très chaud ou très froid, l'établissement pourrait également imposer des restrictions quant à la 

possibilité d'ouvrir les fenêtres. 

S'il existe des réglementations nationales ou locales concernant l'isolation ou d'autres initiatives 

d'efficacité énergétique, l'établissement doit toujours se conformer à ces exigences. 

 

● Les appareils électriques nouvellement achetés sont économes en énergie  

Pour s'assurer que les appareils sont économes en énergie, lorsqu'ils sont disponibles sur le marché, 

ils doivent être munis d'un écolabel ou de la première ou deuxième classe la plus élevée du label 

énergétique européen (en général, les catégories supérieures apparaissent dans les bandes vertes de 

A+, A++ et A+++). Dans la cuisine, il peut s'agir de fours, réfrigérateurs, congélateurs, lave-vaisselle, 

etc. à faible consommation d'énergie.  

 

● L'énergie achetée est certifiée écologique et/ou renouvelable.  

Le marché de l'électricité offre plusieurs propositions relatives à la fourniture d'une électricité 100% 

renouvelable certifiée. Le coût de l'énergie renouvelable est généralement légèrement plus élevé que 

celui de l'électricité produite par des systèmes de combustion, bien que, pour les clients non 

résidentiels, il fasse souvent l'objet de négociations bilatérales entre les parties, notamment pour les 

gros consommateurs. 

L'achat d'une électricité 100% renouvelable certifiée équivaut à réduire à zéro les émissions de CO2 

liées à la consommation d'électricité de l'hôtel. Ce type d'action a un fort impact communicatif auprès 

des clients. 

 

● Des panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques sont installés.  

L'utilisation de l'énergie solaire représente un grand potentiel d'économies d'énergie dans les bars et 

restaurants situés dans des zones touristiques. En général, les pics de demande d'énergie se produisent 

pendant les mois les plus chauds de l'année, lorsque la production des installations solaires est 

maximale. La chaleur générée par les installations solaires thermiques ou l'électricité produite par les 

systèmes photovoltaïques peuvent donc réduire les pics de demande (généralement plus coûteux) et 

permettre de réaliser des économies d'énergie substantielles, en fonction de la taille des installations 

solaires. La faisabilité technique et économique d'un système solaire doit être évaluée sur la base de 

la surface absorbante disponible et du profil de consommation d'énergie thermique (pour les systèmes 

solaires thermiques) et électrique (pour les systèmes photovoltaïques). 

 

● La consommation d'énergie est enregistrée au moins une fois par mois. 

Les relevés de la consommation totale d'énergie doivent être effectués au moins une fois par mois. 

Avec un petit investissement, il est possible d'installer des compteurs de consommation électrique sur 

les compteurs principaux ou les tableaux secondaires de l'utilisateur. Ces outils permettent 

d'enregistrer les consommations avec des intervalles de temps prédéterminés (par exemple 15 
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minutes), permettant ainsi de reconstruire les courbes de charge journalières. De cette manière, il est 

plus facile d'identifier les éventuelles inefficacités ou situations anormales.  

 

Eau 

 

Obligatoire 

 

● Les robinets d'eau sont équipés de dispositifs d'économie d'eau. 

Afin de réduire la consommation d'eau, la direction devrait installer des restricteurs ou des aérateurs 

sur les robinets ou remplacer les vannes à angle partiellement fermé dans l'alimentation en eau des 

robinets.  

Ces dispositifs sont considérés comme des mesures douces applicables à toutes les typologies de 

bâtiments, car une fois installés, ils réduisent le débit et donc la consommation d'eau. Les limiteurs 

de débit peuvent réduire la consommation d'eau de 30 à 40 %, les aérateurs de robinets de 30 à 50 %. 

Les dispositifs d'économie d'eau appliqués aux robinets doivent garantir une consommation maximale 

de 6 litres par minute. Il est important de garder à l'esprit que ces actions doivent être couplées à une 

pression d'eau élevée : en effet, le changement de dispositifs dans des étages à faible pression d'eau 

pourrait être inefficace. 

 

● Les toilettes sont à faible débit et/ou sont équipées de dispositifs d'économie d'eau.  

Les nouvelles toilettes efficaces à faible débit disponibles sur le marché ne consomment en moyenne 

que 4,5 litres par chasse d'eau, alors que les anciens modèles en utilisent environ deux ou trois fois 

plus. En outre, il est possible d'installer des toilettes à double chasse d'eau dotées d'un bouton diviseur 

de chasse d'eau qui permet à l'utilisateur de choisir la quantité d'eau à utiliser. Les toilettes à double 

chasse d'eau utilisent généralement de 3 à 6 litres d'eau, contrairement aux anciens systèmes de chasse 

d'eau qui utilisent un volume considérable de 9 à 12 litres par chasse. S'il n'est pas possible de changer 

toutes les toilettes, l'eau utilisée pour la chasse peut être réduite de manière significative (environ 6 

litres par chasse) en fixant manuellement le flotteur du réservoir d'eau ou en plaçant une brique ou 

une bouteille d'eau pleine dans la citerne (déplaçant ainsi une partie de l'eau). 

 

Volontaire 

 

● Les lave-vaisselle à couvercle ou à tunnel nouvellement achetés ne doivent pas consommer 

plus de 3,5 litres d'eau par panier.  

Les lave-vaisselle professionnels à couvercle ou à tunnel nouvellement achetés dans la cuisine ne 

doivent pas dépasser une consommation d'eau moyenne de 3,5 litres par panier (comme indiqué dans 

les fiches techniques et les manuels). 

 

● Les instructions relatives à l'économie d'eau et d'énergie lors du fonctionnement des lave-

vaisselle doivent être affichées à proximité de la machine. 

Les instructions permettant d'utiliser le lave-vaisselle de la manière la plus respectueuse de 

l'environnement afin d'économiser de l'énergie et de l'eau doivent être placées près de la machine et 

présentées de manière facilement compréhensible (quelques phrases dans les langues appropriées ou 

des pictogrammes et des icônes). Les instructions pourraient inclure des indications sur le fait de ne 
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démarrer le lave-vaisselle que lorsque le panier est plein, d'utiliser la bonne dose de détergent, de 

balayer les aliments avant de charger le lave-vaisselle, d'utiliser le bon programme de lave-vaisselle, 

etc. 

 

Déchets 

 

Obligatoire 

 

● Un système de tri et de gestion des déchets recyclables est en place selon le système municipal 

de collecte sélective.  

Les types de déchets triés sont par exemple le papier, le carton, le métal, les boîtes de conserve, le 

verre, le plastique, les bouteilles avec restitution, les déchets organiques, les déchets de jardin, l'huile 

de cuisson, etc. 

Les zones de tri des déchets doivent être facilement accessibles au personnel et des 

instructions/panneaux indiquant clairement comment trier les déchets doivent être mis à la disposition 

du personnel.  

Des poubelles séparées pour les déchets séparés ou une seule poubelle avec séparation pour les 

déchets séparés peuvent être placées dans le magasin. Il est très important de donner des 

instructions/signes clairs (de préférence des icônes ou des illustrations) indiquant les différentes 

poubelles/compartiments pour les différentes catégories de déchets.  

 

● Les emballages unidoses, lorsque cela est possible, sont réduits au minimum.  

Il est fortement encouragé que les bars et restaurants réduisent l'utilisation de produits jetables à dose 

unique. Par exemple, les sucriers doivent être préférés aux sachets monodoses, les confitures doivent 

être servies dans des bols ou des pots et le vinaigre et l'huile dans des cruches remplies. 

Si la direction choisit d'avoir des récipients unidoses emballés individuellement, le matériau 

d'emballage doit être aussi respectueux de l'environnement que possible en portant un éco-label ou 

être recyclable ou biodégradable.   

 

● Les huiles usagées sont recyclées conformément à la législation environnementale en vigueur.  

Les huiles usagées utilisées dans les cuisines doivent être collectées séparément et envoyées dans des 

installations de recyclage autorisées, conformément à la législation environnementale en vigueur. Des 

instructions claires doivent être mises à la disposition du personnel. 

● De la vaisselle, des verres et des couverts durables sont utilisés. 

Il convient d'utiliser de la vaisselle, du verre et des couverts durables plutôt que des couverts jetables. 

L'utilisation de gobelets/verres, d'assiettes et de couverts jetables ne peut être autorisée que dans 

certaines circonstances limitées, lors de certains événements ou dans le cadre de la vente à emporter 

de nourriture et de boissons. Dans ce cas, il est recommandé d'utiliser des produits biodégradables 

plutôt que des produits en plastique. 

 

Volontaire 
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● Utilisation de produits de nettoyage et de détergents concentrés (ou achetés dans des 

récipients réutilisables). 

 

Les produits de nettoyage utilisés doivent être des produits concentrés ou doivent être achetés dans 

des récipients réutilisables. Dans tous les cas, l'utilisation de détergents doit être réduite au minimum 

(en utilisant le bon dosage). 

 

● L'eau du robinet est servie ou un système de dépôt-remboursement est appliqué à l'eau en 

bouteille. 

La possibilité de proposer l'eau du robinet en carafe ou en distributeur dépend de la qualité de l'eau 

elle-même. Si la qualité de l'eau du robinet permet de la proposer, elle peut être proposée telle quelle 

ou être filtrée avant d'être proposée.  

S'il n'est pas possible d'offrir de l'eau du robinet, il est suggéré d'acheter des bouteilles d'eau en verre 

auprès de fournisseurs utilisant un système de consigne.  

 

● Une politique de gestion de la réduction des déchets alimentaires est en place 

Une politique efficace en matière de gestion des déchets alimentaires doit inclure un large éventail de 

mesures différentes :  

- la réduction des déchets alimentaires à la source, en évitant les sur-achats, les sur-stockages 

et les pertes inutiles, et en contrôlant la qualité des aliments à la livraison ;  

- un menu correctement planifié et régulièrement révisé en obtenant des commentaires des 

clients sur leurs préférences en matière de taille des portions et de types de repas ; 

- portion plus légère pour les plats disponibles dans le menu ; 

- une bonne gestion de la quantité de nourriture servie dans les buffets (lorsqu'ils sont 

disponibles), par exemple en proposant des assiettes plus petites encourageant les clients à 

revenir pour se resservir et en demandant un supplément pour les restes de nourriture ;  

- sensibiliser le client pour l'aider à éviter les commandes excessives et l'encourager à utiliser 

des doggy bags pour ramener les restes à la maison ;  

- le don des excédents alimentaires à des organisations de recyclage ou de charité, 

conformément aux exigences locales et/ou aux directives établies.  

 

● Les déchets organiques sont compostés, si des zones appropriées sont disponibles. 

Pour réutiliser la quantité de déchets d'origine organique, l'établissement doit disposer d'un système 

de compostage de ses déchets organiques (déchets alimentaires et/ou déchets de jardin). Les déchets 

organiques doivent être compostés dans les locaux de l'établissement selon les méthodes standard en 

la matière et, si possible, réutilisés ultérieurement. 

Il est important que le compostage soit effectué sans affecter l'hygiène des clients, du personnel et de 

la communauté environnante. 

 

Aliments biologiques et locaux et autres écoproduits 

 

Obligatoire 
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● Les aliments (de préférence biologiques) et les vins locaux sont achetés dans la mesure du 

possible. 

Dans la mesure du possible, il convient d'acheter des aliments locaux afin de réduire l'empreinte 

environnementale liée à la réduction des transports et de stimuler l'économie locale. 

Au moins 5 des produits suivants doivent être en partie d'origine locale : Lait, œufs, fruits, légumes, 

huile, porc, bœuf, agneau, poulet, poisson, eau minérale, bière. En outre, la carte des vins doit 

comporter une offre de vins produits localement. 

Le fait qu'un produit soit produit localement dépend des circonstances, mais une distance de moins 

de 100 km entre la source de production et l'établissement est normalement considérée comme une 

recommandation pour qu'un produit soit produit localement. Lors de l'achat de produits, il est 

également recommandé que ceux-ci soient approuvés comme étant biologiques par des autorités 

reconnues. 

Un minimum de cinq types de produits est requis, mais il est fortement recommandé d'en inclure 

d'autres. 

 

● La carte des menus met en évidence les produits biologiques, écolabellisés, labellisés 

commerce équitable et/ou produits localement.   

Pour sensibiliser les hôtes, il convient d'indiquer clairement quels produits sont biologiques, 

écolabellisés, labellisés commerce équitable et/ou produits à partir de sources locales. Cela pourrait 

être fait sur la carte des menus. 

L'indication doit être faite en utilisant le logo de ConsumelessMed ou tout autre moyen de 

communication facilement compréhensible. 

 

Volontaire 

 

● Des initiatives visant à acheter des produits de saison, moins de produits carnés et aucun 

produit provenant de poissons, de fruits de mer ou d'autres espèces menacées sont en place.  

L'utilisation de produits saisonniers réduit l'empreinte environnementale créée par le transport, et la 

réduction des produits carnés réduit l'empreinte environnementale liée à l'élevage et à la production. 

L'utilisation de produits issus de poissons, de fruits de mer ou d'autres espèces menacées est en 

contradiction avec les efforts de conservation de la biodiversité. 

Dans le cadre de la politique d'achat, la direction doit éviter d'acheter des organismes génétiquement 

modifiés (OGM), choisir des poissons et des fruits de mer portant le label du Marine Stewardship 

Council (MSC) ou conformes aux recommandations du WWF en matière de poissons et de fruits de 

mer, prendre en compte le bien-être animal lors de l'achat de produits carnés. 

Il est encouragé de communiquer correctement cette politique à la cantine du personnel. 

 

● Des produits de nettoyage portant un label écologique sont utilisés. 

Dans le cadre de la politique d'achat, la direction est fortement encouragée à acheter des nettoyants 

universels, des détergents pour lave-vaisselle, des détergents pour lave-mains et des détergents pour 

le linge bénéficiant d'un écolabel reconnu au niveau international ou national (écolabel européen, 

Nordic Swan, Blue Angel, etc.).  
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Gestion et communication 

 

Obligatoire 

 

● Les clients sont informés des initiatives et activités environnementales locales auxquelles ils 

peuvent participer.   

Les activités de sensibilisation pourraient inclure l'encouragement à participer à des activités liées à 

des événements nationaux et internationaux (par exemple, la Journée de la Terre, Nettoyons la Terre, 

la Semaine européenne de la mobilité), des visites guidées dans les espaces verts, la participation à 

des événements de plantation d'arbres, d'autres événements environnementaux spéciaux, 

l'organisation d'activités de développement durable pour les écoles ou les communautés locales, des 

événements caritatifs, etc.  

La direction est également encouragée à contribuer au soutien de la conservation de la biodiversité, 

notamment en soutenant les zones naturelles protégées et les zones à haute valeur de biodiversité.  

 

● Les clients sont informés des systèmes de transport public locaux, des navettes de bus ou des 

alternatives de cyclisme/marche.  

Pour encourager l'utilisation de moyens de transport durables, la direction doit fournir des 

informations sur les alternatives à l'utilisation de la voiture privée que sont le vélo et la marche :  

● les systèmes de transport locaux publics/privés (bus, train, métro, tramway, bateau, etc.) 

● les taxis partagés, les systèmes de bus et le covoiturage ; 

● les possibilités d'utiliser les navettes fournies par l'établissement ; 

● pour les clients utilisant des voitures électriques, l'établissement pourrait disposer d'une 

station de recharge intelligente pour véhicules électriques ou informer sur les lieux de recharge 

des voitures électriques à proximité ; 

● d'autres moyens de transport, y compris des possibilités de cyclisme et des alternatives de 

marche. 

 

Volontaire 

 

● La direction a mis en place un système de gestion de la durabilité à long terme qui aborde les 

questions environnementales, sociales et culturelles. Ce système de gestion devrait inclure 

une politique avec des objectifs spécifiques (disponibles pour tout le personnel) et le suivi de 

ces objectifs. 

Afin de garantir un cadre général pour le travail de durabilité, une politique de durabilité à long terme 

devrait décrire les objectifs généraux et le niveau d'ambition en ce qui concerne la gestion, la 

formation, l'information et les activités de sensibilisation. La politique de durabilité comprend les 

questions environnementales ainsi que des références aux questions sociales et culturelles. Il s'agit 

d'une déclaration générale avec un engagement d'amélioration continue. 

Pour garantir des résultats plus concrets, il convient de formuler des objectifs spécifiques à atteindre 

dans les 1 à 3 années à venir et un plan d'action sur la manière de les atteindre (et de les contrôler) 

dans les années à venir.  
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L'ensemble du personnel doit être informé de la politique de durabilité et des objectifs qui ont été 

fixés. 

 

● La direction doit établir une collaboration active avec les parties prenantes concernées. 

Il convient d'assurer une collaboration active avec les parties prenantes concernées afin de renforcer 

le rôle actif que joue l'établissement dans la sensibilisation à l'environnement dans la zone locale et 

la promotion de pratiques respectueuses de l'environnement auprès des partenaires de la 

collaboration. Cette collaboration peut également concerner les questions sociales et culturelles. Le 

cas échéant, une coopération avec les parties prenantes impliquées dans la protection des propriétés 

et des sites archéologiques historiques locaux est encouragée. 

Les parties prenantes concernées (au moins un type doit être sélectionné) peuvent être des 

organisations non gouvernementales, des groupes communautaires locaux, des autorités locales, des 

résidents locaux, des écoles locales, des fournisseurs, etc. Pour que la collaboration soit prise en 

compte, il doit s'agir d'une collaboration active à double sens entre l'établissement et les parties 

prenantes concernées. 

 

4.3.2 Matériel de communication 
Le matériel suivant, portant la marque de ConsumelessM, sera remis aux participants afin de 

promouvoir le projet et les mesures mises en œuvre par les établissements : 

▪ 1 film fenêtre (cm 8x8) affichant l'étiquette - obligatoire 

▪ Affiches (cm 35x50) mettant en évidence les principaux critères du label - obligatoire 

▪ Brochure d'information sur le modèle "sans consommation" - obligatoire 

▪ Cartes de menu (format A5) - suggéré 

▪ Articles personnalisés améliorant la mise en œuvre des actions obligatoires : sucriers, carafes pour 

l'eau du robinet, poubelles pour la collecte sélective des déchets, sacs pour les restes de nourriture 

- par exemple, obligatoires (au moins un).  
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4.4 Critères d'étiquetage 

 

4.5 Magasins d'alimentation et d'artisanat 

Énergie 

Obligatoire Volontaire 

Des produits d'éclairage économes en énergie (LED) 

sont en place (au moins 50 % la première année, puis 

70 %). 

L'éclairage des vitrines des magasins est réduit 

pendant l'heure de fermeture. 

Les portes sont toujours fermées lorsque le système 

de climatisation fonctionne.  

 

La plupart des fenêtres et des portes donnant sur 

l'extérieur ont un degré d'isolation thermique 

suffisamment élevé ; d'autres mesures d'efficacité 

énergétique correspondant aux réglementations et au 

climat locaux sont en place.  

Définition d'une température standard pour le 

refroidissement et le chauffage (le refroidissement 

doit être réglé à un minimum de 24 C° et le chauffage 

à un maximum de 21 C°). 

Les appareils électriques nouvellement achetés sont 

économes en énergie. 

 L'énergie achetée est certifiée écologique et/ou 

renouvelable.  

 La consommation d'énergie est enregistrée au moins 

une fois par mois. 

Eau 

Obligatoire Volontaire 

Les robinets d'eau sont équipés de dispositifs 

d'économie d'eau. 

Les toilettes sont à faible débit et/ou sont équipées de 

dispositifs d'économie d'eau. 

Déchets 

Obligatoire Volontaire 

Un système de tri et de gestion des déchets 

recyclables est en place selon le système municipal 

de collecte sélective. 

Des produits au robinet sont disponibles (boissons, 

détergents, bonbons, etc.). 

Les clients sont encouragés à utiliser des sacs 

réutilisables. 

Le taux réduit est appliqué aux produits alimentaires 

dont la date de péremption est proche.  

Des mesures visant à minimiser les emballages et à 

utiliser des emballages mono-matériaux sont en 

place. 

 

Aliments biologiques et locaux et autres écoproduits 
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Obligatoire Volontaire 

Les aliments locaux et biologiques, les produits 

artisanaux locaux et les produits portant un label 

écologique reconnu au niveau national ou 

international sont mis en avant et plus visibles à 

l'intérieur du magasin. 

L'offre de produits locaux, en particulier, 

devrait être progressivement augmentée. 

 

Des initiatives visant à acheter des produits de saison, 

moins de produits carnés et aucun produit provenant 

de poissons, de fruits de mer ou d'autres espèces 

menacées sont en place.  

Gestion et communication 

Obligatoire Volontaire 

Les clients sont informés des initiatives et activités 

environnementales locales auxquelles ils peuvent 

participer.  

La direction a mis en place un système de gestion de 

la durabilité à long terme qui aborde les questions 

environnementales, sociales et culturelles. Ce 

système de gestion devrait inclure une politique avec 

des objectifs spécifiques (disponibles pour tout le 

personnel) et le suivi de ces objectifs. 

Les clients sont informés des systèmes de transport 

public locaux, des navettes de bus ou des alternatives 

de cyclisme/marche.  

La direction doit établir une collaboration active avec 

les parties prenantes concernées. 

 

Énergie 

 

Obligatoire 

 

● Des produits d'éclairage économes en énergie (LED) dans les espaces publics et les chambres 

d'hôtes sont en place (au moins 50 % la première année, puis 70 %).  

Les ampoules électriques représentant une part importante de la consommation d'énergie, 

l'établissement veille à ce que, pendant la première année d'application du label, au moins 50 % de 

toutes les ampoules électriques (y compris les lampes halogènes) de l'établissement soient efficaces 

sur le plan énergétique. Ce pourcentage doit être porté à 70 % les années suivantes.  

Les ampoules les plus efficaces sur le plan énergétique et donc privilégiées sont les ampoules LED, 

mais d'autres ampoules à faible consommation d'énergie (éclairage fluorescent compact, CFL) 

peuvent également être utilisées. 

Les ampoules à haut rendement énergétique sont dans la plupart des cas plus chères que les ampoules 

à faible rendement énergétique, mais en plus d'être plus efficaces sur le plan énergétique, ces 

ampoules durent beaucoup plus longtemps et ne doivent pas être remplacées aussi souvent que les 

ampoules à faible rendement énergétique. Cela réduit les coûts à long terme, ainsi que le temps de 

travail consacré au remplacement des ampoules. 

  

●  portes sont toujours fermées lorsque le système de climatisation fonctionne 
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Laisser les portes ou les fenêtres ouvertes lorsque le système de climatisation ou de chauffage 

fonctionne est une pratique peu efficace du point de vue énergétique. Fermer la porte peut également 

s'avérer utile pour éviter l'effet de "lame d'air" à l'entrée du magasin (surtout pour les magasins 

d'alimentation), un comportement de gestion thermique inefficace et souvent nocif pour la santé.  

 

● Définition d'une température standard pour le refroidissement et le chauffage  

La température de refroidissement standard doit être fixée à un minimum de 24 C° et la température 

de chauffage à un maximum de 21 C°. La température de refroidissement, en particulier, ne doit pas, 

de préférence, dépasser de plus de 8 C° la température extérieure. 

Il est fortement recommandé de régler la température de refroidissement standard plus élevée et la 

température de chauffage standard plus basse que celles mentionnées ci-dessus. 

 

Volontaire 

 

● L'éclairage des vitrines des magasins est réduit pendant l'heure de fermeture. 

Pour des raisons commerciales, les lumières des magasins et des vitrines restent souvent allumées 

même pendant la nuit. Dans de nombreux cas, ce choix dépend de questions de sécurité liées aux 

espaces adjacents du magasin. Il convient d'évaluer soigneusement le niveau d'éclairage requis en 

utilisant des détecteurs de mouvement spéciaux et des dispositifs à haute efficacité (LED).  

 

● La plupart des fenêtres et des portes donnant sur l'extérieur ont un degré d'isolation 

thermique suffisamment élevé ; d'autres mesures d'efficacité énergétique correspondant aux 

réglementations et au climat locaux sont en place.  

Les fenêtres et les portes donnant sur l'extérieur peuvent être une source importante de consommation 

d'énergie. Un établissement situé dans des régions froides a besoin d'un haut degré d'isolation 

thermique (par exemple, des verres à double ou triple couche avec une valeur U inférieure à 2,5 

W/mK2 -1), et les établissements situés dans des régions chaudes devraient avoir des fenêtres 

comprenant d'autres initiatives d'efficacité énergétique (par exemple, un matériau réfléchissant le 

soleil sur les fenêtres, des stores ou d'autres types d'ombres, etc.) ). Dans les régions où le temps est 

très chaud ou très froid, l'établissement pourrait également imposer des restrictions quant à la 

possibilité d'ouvrir les fenêtres. 

S'il existe des réglementations nationales ou locales concernant l'isolation ou d'autres initiatives 

d'efficacité énergétique, l'établissement doit toujours se conformer à ces exigences. 

 

● Les appareils électriques nouvellement achetés sont économes en énergie  

Pour garantir l'efficacité énergétique des appareils, ceux-ci doivent, lorsqu'ils sont disponibles sur le 

marché, être munis d'un écolabel ou de la première ou deuxième classe la plus élevée du label 

énergétique européen (en général, les catégories supérieures apparaissent dans les bandes vertes de 

A+, A++ et A+++). Dans les magasins d'alimentation, par exemple, il peut s'agir de réfrigérateurs et 

de congélateurs économes en énergie.  

 

● L'énergie achetée est certifiée écologique et/ou renouvelable.  
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Le marché de l'électricité offre plusieurs propositions relatives à la fourniture d'une électricité 100% 

renouvelable certifiée. Le coût de l'énergie renouvelable est généralement légèrement plus élevé que 

celui de l'électricité produite par des systèmes de combustion, bien que, pour les clients non 

résidentiels, il fasse souvent l'objet de négociations bilatérales entre les parties, notamment pour les 

gros consommateurs. 

L'achat d'une électricité 100% renouvelable certifiée équivaut à réduire à zéro les émissions de CO2 

liées à la consommation d'électricité de l'hôtel. Ce type d'action a un fort impact communicatif auprès 

des clients. 

 

● La consommation d'énergie est enregistrée au moins une fois par mois. 

Les relevés de la consommation totale d'énergie doivent être effectués au moins une fois par mois. 

Avec un petit investissement, il est possible d'installer des compteurs de consommation électrique sur 

les compteurs principaux ou les tableaux secondaires de l'utilisateur. Ces outils permettent 

d'enregistrer les consommations avec des intervalles de temps prédéterminés (par exemple 15 

minutes), permettant ainsi de reconstruire les courbes de charge journalières. De cette manière, il est 

plus facile d'identifier les éventuelles inefficacités ou situations anormales.  

 

Eau 

 

Obligatoire 

 

● Les robinets d'eau sont équipés de dispositifs d'économie d'eau. 

Afin de réduire la consommation d'eau, la direction devrait installer des restricteurs ou des aérateurs 

sur les robinets ou remplacer les vannes à angle partiellement fermé dans l'alimentation en eau des 

robinets.  

Ces dispositifs sont considérés comme des mesures douces applicables à toutes les typologies de 

bâtiments, car une fois installés, ils réduisent le débit et donc la consommation d'eau. Les limiteurs 

de débit peuvent réduire la consommation d'eau de 30 à 40 %, les aérateurs de robinets de 30 à 50 %. 

Les dispositifs d'économie d'eau appliqués aux robinets doivent garantir une consommation maximale 

de 6 litres par minute. Il est important de garder à l'esprit que ces actions doivent être couplées à une 

pression d'eau élevée : en effet, le changement de dispositifs dans des étages à faible pression d'eau 

pourrait être inefficace. 

 

Volontaire 

 

● Les toilettes sont à faible débit et/ou sont équipées de dispositifs d'économie d'eau.  

Les nouvelles toilettes efficaces à faible débit disponibles sur le marché ne consomment en moyenne 

que 4,5 litres par chasse d'eau, alors que les anciens modèles en utilisent environ deux ou trois fois 

plus. En outre, il est possible d'installer des toilettes à double chasse d'eau dotées d'un bouton diviseur 

de chasse d'eau qui permet à l'utilisateur de choisir la quantité d'eau à utiliser. Les toilettes à double 

chasse d'eau utilisent généralement de 3 à 6 litres d'eau, contrairement aux anciens systèmes de chasse 

d'eau qui utilisent un volume considérable de 9 à 12 litres par chasse. S'il n'est pas possible de changer 

toutes les toilettes, l'eau utilisée pour la chasse peut être réduite de manière significative (environ 6 
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litres par chasse) en fixant manuellement le flotteur du réservoir d'eau ou en plaçant une brique ou 

une bouteille d'eau pleine dans la citerne (déplaçant ainsi une partie de l'eau). 

 

Déchets 

 

Obligatoire 

 

● Un système de tri et de gestion des déchets recyclables est en place selon le système municipal 

de collecte sélective.  

Les types de déchets triés sont par exemple le papier, le carton, le métal, les boîtes de conserve, le 

verre, le plastique, les bouteilles avec restitution, les déchets organiques, les déchets de jardin, l'huile 

de cuisson, etc. 

Les zones de tri des déchets doivent être facilement accessibles au personnel et des 

instructions/panneaux indiquant clairement comment trier les déchets doivent être mis à la disposition 

du personnel.  

Des poubelles séparées pour les déchets séparés ou une seule poubelle avec séparation pour les 

déchets séparés peuvent être placées dans le magasin. Il est très important de donner des 

instructions/signes clairs (de préférence des icônes ou des illustrations) indiquant les différentes 

poubelles/compartiments pour les différentes catégories de déchets.  

 

● Les clients sont encouragés à utiliser des sacs réutilisables.  

Les clients doivent être encouragés à utiliser des sacs réutilisables, en leur faisant payer le coût des 

sacs à usage unique et/ou en récompensant les clients qui apportent leur propre sac.  

Au cours de la première phase expérimentale, des sacs à provisions réutilisables personnalisés 

ConsumelessMed, réalisés en matériaux recyclés, seront mis à la disposition des magasins concernés.  

Si des sacs à usage unique sont nécessaires, les sacs en plastique doivent être remplacés par des sacs 

biodégradables.  

 

● Des mesures visant à minimiser les emballages et à utiliser des emballages mono-matériaux 

sont en place. 

Dans la mesure du possible, les emballages mono-matériaux (papier ou plastique) doivent être 

préférés aux emballages compostables. L'utilisation de bols en plastique pour les aliments (par 

exemple le fromage) doit être minimisée et le poids des sacs réduit.  

Les produits à emballage réduit (détergents concentrés, savons rechargeables, boissons en bouteille 

avec un système de remboursement) doivent être plus visibles, en les regroupant dans un coin 

"spécial" ou en utilisant des autocollants et des étiquettes pour les différencier des autres. 

 

Volontaire 

 

● Des produits au robinet sont disponibles (boissons, détergents, bonbons, etc.). 

Il est encouragé, dans la mesure du possible, la vente au robinet de certaines catégories de produits, 

en utilisant des bouteilles réutilisables ou d'autres types de récipients. En particulier, les boissons (lait, 

vin, jus), les aliments secs (céréales, riz, haricots, etc.), les bonbons, les détergents tels que les liquides 

pour lave-vaisselle et les liquides pour lessive.  
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● Le taux réduit est appliqué aux produits alimentaires dont la date de péremption est proche. 

Lorsque des produits alimentaires comme le fromage frais et le yaourt (mais aussi les snacks et les 

biscuits) sont proches de la date de péremption, ils peuvent être vendus en appliquant une remise qui 

est d'autant plus importante que la date de péremption est proche. Ces offres spéciales doivent être 

visibles et communiquées clairement aux clients.  

En guise d'alternative, les produits périmés pourraient être donnés à des organisations de recyclage 

ou de charité, conformément aux exigences locales et/ou aux directives établies.  

 

Aliments biologiques et locaux et autres écoproduits 

 

Obligatoire 

 

● Les aliments locaux et biologiques, les produits artisanaux locaux et les produits portant un 

label écologique reconnu au niveau national ou international sont mis en avant et plus visibles 

à l'intérieur du magasin.  

Dans la mesure du possible, des produits alimentaires et artisanaux locaux devraient être proposés 

aux clients, afin de réduire l'empreinte environnementale liée à la réduction des transports et de 

stimuler l'économie locale. Le fait qu'un produit soit produit localement dépend des circonstances, 

mais une distance de moins de 100 km entre la source de production et l'établissement est 

normalement considérée comme une recommandation pour qu'un produit soit produit localement. Il 

est également recommandé que les aliments locaux soient approuvés comme étant biologiques par 

des autorités reconnues. 

En général, la direction est également fortement encouragée à vendre des produits portant un écolabel 

reconnu au niveau international ou national (écolabel européen, Nordic Swan, Blue Angel, etc.). 

Il faut donner une plus grande visibilité à tous ces produits, en les regroupant dans un coin "spécial" 

ou en utilisant des autocollants et des étiquettes pour les différencier des autres. 

L'offre de produits locaux, en particulier, devrait être progressivement augmentée. 

 

Volontaire 

 

● Des initiatives visant à acheter des produits de saison, moins de produits carnés et aucun 

produit provenant de poissons, de fruits de mer ou d'autres espèces menacées sont en place.  

L'utilisation de produits saisonniers réduit l'empreinte environnementale créée par le transport, et la 

réduction des produits carnés réduit l'empreinte environnementale liée à l'élevage et à la production. 

L'utilisation de produits issus de poissons, de fruits de mer ou d'autres espèces menacées est en 

contradiction avec les efforts de conservation de la biodiversité. 

Dans le cadre de la politique d'achat, la direction doit éviter d'acheter des organismes génétiquement 

modifiés (OGM), choisir des poissons et des fruits de mer portant le label du Marine Stewardship 

Council (MSC) ou conformes aux recommandations du WWF en matière de poissons et de fruits de 

mer, prendre en compte le bien-être des animaux lors de l'achat de produits carnés. 

 

Gestion et communication 
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Obligatoire 

 

● Les clients sont informés des initiatives et activités environnementales locales auxquelles ils 

peuvent participer.   

Les activités de sensibilisation pourraient inclure l'encouragement à participer à des activités liées à 

des événements nationaux et internationaux (par exemple, la Journée de la Terre, Nettoyons la Terre, 

la Semaine européenne de la mobilité), des visites guidées dans les espaces verts, la participation à 

des événements de plantation d'arbres, d'autres événements environnementaux spéciaux, 

l'organisation d'activités de développement durable pour les écoles ou les communautés locales, des 

événements caritatifs, etc.  

La direction est également encouragée à contribuer au soutien de la conservation de la biodiversité, 

notamment en soutenant les zones naturelles protégées et les zones à haute valeur de biodiversité.  

 

● Les clients sont informés des systèmes de transport public locaux, des navettes de bus ou des 

alternatives de cyclisme/marche.  

Pour encourager l'utilisation de moyens de transport durables, la direction doit fournir des 

informations sur les alternatives à l'utilisation de la voiture privée que sont le vélo et la marche :  

- les systèmes de transport locaux publics/privés (bus, train, métro, tramway, bateau, etc.) 

- les taxis partagés, les systèmes de bus et le covoiturage ; 

- les possibilités d'utiliser les navettes fournies par l'établissement ; 

- pour les clients utilisant des voitures électriques, l'établissement pourrait disposer d'une 

station de recharge intelligente pour véhicules électriques ou informer sur les lieux de recharge 

des voitures électriques à proximité ; 

- d'autres moyens de transport, y compris des possibilités de cyclisme et des alternatives de 

marche. 

 

Volontaire 

 

● La direction a mis en place un système de gestion de la durabilité à long terme qui aborde les 

questions environnementales, sociales et culturelles. Ce système de gestion devrait inclure 

une politique avec des objectifs spécifiques (disponibles pour tout le personnel) et le suivi de 

ces objectifs. 

Afin de garantir un cadre général pour le travail de durabilité, une politique de durabilité à long terme 

devrait décrire les objectifs généraux et le niveau d'ambition en ce qui concerne la gestion, la 

formation, l'information et les activités de sensibilisation. La politique de durabilité comprend les 

questions environnementales ainsi que des références aux questions sociales et culturelles. Il s'agit 

d'une déclaration générale avec un engagement d'amélioration continue. 

Pour garantir des résultats plus concrets, il convient de formuler des objectifs spécifiques à atteindre 

dans les 1 à 3 années à venir et un plan d'action sur la manière de les atteindre (et de les contrôler) 

dans les années à venir.  

L'ensemble du personnel doit être informé de la politique de durabilité et des objectifs qui ont été 

fixés. 
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● La direction doit établir une collaboration active avec les parties prenantes concernées. 

Il convient d'assurer une collaboration active avec les parties prenantes concernées afin de renforcer 

le rôle actif que joue l'établissement dans la sensibilisation à l'environnement dans la zone locale et 

la promotion de pratiques respectueuses de l'environnement auprès des partenaires de la 

collaboration. Cette collaboration peut également concerner les questions sociales et culturelles. Le 

cas échéant, une coopération avec les parties prenantes impliquées dans la protection des propriétés 

et des sites archéologiques historiques locaux est encouragée. 

Les parties prenantes concernées (au moins un type doit être sélectionné) peuvent être des 

organisations non gouvernementales, des groupes communautaires locaux, des autorités locales, des 

résidents locaux, des écoles locales, des fournisseurs, etc. Pour que la collaboration soit prise en 

compte, il doit s'agir d'une collaboration active à double sens entre l'établissement et les parties 

prenantes concernées. 

 

4.5.1 Matériel de communication 
Le matériel suivant, portant la marque de ConsumelessM, sera remis aux participants afin de 

promouvoir le projet et les mesures mises en œuvre par les établissements : 

▪ 1 film fenêtre (cm 8x8) affichant l'étiquette - obligatoire 

▪ Affiches (cm 35x50) mettant en évidence les principaux critères du label - obligatoire  

▪ Brochure d'information sur le modèle "sans consommation" - obligatoire 

▪ Autocollants ou étiquettes de rayon pour identifier les produits sans-consommation - obligatoire 

▪ Articles personnalisés à remettre aux clients : par exemple, sacs à provisions réutilisables, réalisés 

en matériaux recyclés, cendriers portables - obligatoire (au moins un) 
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4.6 Stations balnéaires 

4.6.1 Critères d'étiquetage 
 

Énergie 

Obligatoire Volontaire 

Des produits d'éclairage économes en énergie (LED) 

sont en place (au moins 30 % la première année, puis 

50 %). 

Les appareils électriques nouvellement achetés sont 

économes en énergie. 

L'éclairage extérieur est réduit au minimum et/ou est 

doté d'un capteur d'extinction automatique.  
Des systèmes solaires thermiques sont installés, 
notamment pour le chauffage de l'eau des douches. 

 Des panneaux photovoltaïques sont installés.  

 La consommation d'énergie est enregistrée au moins 

une fois par mois. 

Eau 

Obligatoire Volontaire 

Les robinets et les douches sont équipés de dispositifs 

d'économie d'eau. 

Les toilettes sont à faible débit et/ou sont équipées de 

dispositifs d'économie d'eau. 

Des procédures intelligentes d'arrosage des fleurs et 

des jardins sont en place. 

Les lavabos ou les douches sont équipés de 

commandes automatiques.  

 Des systèmes appropriés pour éviter la chasse d'eau 

continue dans les urinoirs sont installés : par exemple 

en utilisant des boutons, des détecteurs de 

mouvement, etc.  

 La récupération et l'utilisation de l'eau de pluie sont 

pratiquées dans l'établissement. 

 Les eaux usées sont réutilisées en fonction de leur 

utilisation compatible. 

 Des contrôles réguliers de la piscine et des 

procédures correctes de nettoyage des 

zones de la piscine sont en place. 

Déchets 

Obligatoire Volontaire 

Un système de tri et de gestion des déchets 
recyclables est mis en place en fonction du système 

de collecte sélective municipal en place. 

Les déchets organiques sont compostés, si des zones 

appropriées sont disponibles. 
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Les biens jetables et consommables sont, dans la 

mesure du possible, réduits au minimum : réduction 
des produits unidoses ; boissons servies dans une 

bouteille ou un distributeur réutilisable ou consigné, 

etc. 

 

 

Aliments biologiques et locaux et autres écoproduits 

Obligatoire Volontaire 

Les aliments locaux et biologiques et les produits 

portant un label écologique reconnu au niveau 
national ou international sont promus et plus visibles 

à l'intérieur de la station balnéaire. 

Des produits de nettoyage portant un label 

écologique sont utilisés. 

 

Gestion et communication 

Obligatoire Volontaire 

Les clients sont informés des initiatives et activités 

environnementales locales auxquelles ils peuvent 

participer.  

La direction a mis en place un système de gestion de 

la durabilité à long terme qui aborde les questions 

environnementales, sociales et culturelles. Ce 

système de gestion devrait inclure une politique avec 

des objectifs spécifiques (disponibles pour tout le 

personnel) et le suivi de ces objectifs. 

Les clients sont informés des systèmes de transport 

public locaux, des navettes de bus ou des alternatives 

de cyclisme/marche.  

La direction doit établir une collaboration active avec 

les parties prenantes concernées. 

 

Énergie 

 

Obligatoire 

 

● Des produits d'éclairage à faible consommation d'énergie (LED) dans les espaces publics et 

les chambres d'hôtes sont en place (au moins 30 % la première année, puis 50 %).  

Les ampoules électriques représentant une part importante de la consommation d'énergie, 

l'établissement veille à ce que, pendant la première année d'application du label, au moins 30 % de 

toutes les ampoules électriques (y compris les lampes halogènes) de l'établissement soient efficaces 

sur le plan énergétique. Ce pourcentage doit être porté à 50 % les années suivantes.  

Les ampoules les plus efficaces sur le plan énergétique et donc privilégiées sont les ampoules LED, 

mais d'autres ampoules à faible consommation d'énergie (éclairage fluorescent compact, CFL) 

peuvent également être utilisées. 

Les ampoules à haut rendement énergétique sont dans la plupart des cas plus chères que les ampoules 

à faible rendement énergétique, mais en plus d'être plus efficaces sur le plan énergétique, ces 

ampoules durent beaucoup plus longtemps et ne doivent pas être remplacées aussi souvent que les 

ampoules à faible rendement énergétique. Cela réduit les coûts à long terme, ainsi que le temps de 

travail consacré au remplacement des ampoules. 
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●  L'éclairage extérieur est réduit au minimum et/ou est doté d'un capteur d'extinction 

automatique. 

La réduction de l'éclairage extérieur peut être obtenue soit en éteignant automatiquement l'éclairage 

à certaines heures de la nuit, soit en installant des capteurs qui allument l'éclairage lorsqu'ils détectent 

un mouvement. Des systèmes différents peuvent s'appliquer à des éclairages extérieurs différents 

servant des objectifs différents. 

Dans certaines zones, l'éclairage extérieur doit également être minimisé afin de ne pas perturber la 

faune (par exemple, les tortues qui nichent dans les établissements situés en bord de mer dans 

certaines zones, etc.) 

 

 

Volontaire 

 

● Les appareils électriques nouvellement achetés sont économes en énergie  

Pour garantir l'efficacité énergétique d'appareils tels que les réfrigérateurs ou les lave-vaisselle, ceux-

ci doivent, lorsqu'ils sont disponibles sur le marché, porter un label écologique ou appartenir à la 

première ou à la deuxième catégorie la plus élevée du label énergétique européen (en général, les 

catégories supérieures figurent dans les bandes vertes de A+, A++ et A+++).  

 

● Des systèmes solaires thermiques sont installés, notamment pour le chauffage de l'eau des 

douches. 

L'utilisation la plus connue des installations solaires thermiques est la production d'eau chaude. La 

consommation d'énergie fossile pour la production d'eau chaude représente un poste essentiel dans le 

budget d'une station balnéaire. Les structures de ce type ont souvent l'avantage de posséder déjà un 

système centralisé de production d'eau chaude par un système traditionnel de production de chaleur 

par énergie fossile. En outre, même si l'eau chaude peut être nécessaire tout au long de l'année ou, les 

campings présentent un pic de demande surtout pendant les mois d'été, précisément ceux dans 

lesquels la production de l'installation solaire est plus intensive. 

Les systèmes tels que les douches solaires, d'une capacité d'au moins 20 litres d'eau chaude (qui est 

continuellement renouvelée dans la journée), peuvent être facilement installés. Il n'est pas nécessaire 

de transporter des tuyaux pour l'eau chaude, mais il suffit de raccorder le tuyau d'eau froide au capteur 

solaire intégré. Fonctionnant comme une douche ordinaire, il permet de régler la température de l'eau 

du chaud au froid pour obtenir la température souhaitée. 
 

● Des panneaux photovoltaïques sont installés. 

La production d'électricité par des centrales photovoltaïques dans les installations touristiques 

représente un grand potentiel d'économies d'énergie. En général, les pics de demande électrique se 

produisent pendant les mois les plus chauds de l'année, lorsque la production des installations 

photovoltaïques atteint la valeur la plus élevée. La production d'énergie électrique avec des systèmes 

photovoltaïques peut réduire les pics de demande (généralement plus coûteux) et permettre de réaliser 

des économies d'énergie substantielles, en fonction de la taille des systèmes solaires. La faisabilité 

technique et économique d'un système solaire doit être évaluée sur la base de la surface absorbante 

disponible et du profil de consommation électrique. 
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● La consommation d'énergie est enregistrée au moins une fois par mois. 

Les relevés de la consommation totale d'énergie doivent être effectués au moins une fois par mois. 

Avec un petit investissement, il est possible d'installer des compteurs de consommation électrique sur 

les compteurs principaux ou les tableaux secondaires de l'utilisateur. Ces outils permettent 

d'enregistrer les consommations avec des intervalles de temps prédéterminés (par exemple 15 

minutes), permettant ainsi de reconstruire les courbes de charge journalières. De cette manière, il est 

plus facile d'identifier les éventuelles inefficacités ou situations anormales.  

 

Eau 

 

Obligatoire 

 

● Les robinets et les douches sont équipés de dispositifs d'économie d'eau. 

Les douches sont les principaux consommateurs d'eau dans les hôtels, avec une moyenne d'environ 

40 %, tandis que les lavabos comptent pour environ 10 % (projet Investing in Water - Life+). Afin de 

réduire la consommation d'eau, la direction doit installer des restricteurs ou des aérateurs sur les 

robinets et les douches, ou remplacer les pommes de douche par des modèles plus économes en eau, 

ou encore fermer partiellement les vannes d'angle sur l'alimentation en eau des robinets. Il est 

important de garder à l'esprit que ces actions doivent être couplées à une pression d'eau élevée : en 

effet, le changement de dispositifs dans des étages à faible pression d'eau pourrait être inefficace.  

Ces dispositifs sont considérés comme des mesures douces applicables à toutes les typologies de 

bâtiments, car une fois installés, ils réduisent le débit et donc la consommation d'eau. Les limiteurs 

de débit peuvent réduire la consommation d'eau de 30 à 40 %, les aérateurs de robinet de 30 à 50 % 

et les douches à économie d'eau de 40 à 50 %. 

Par exemple, une pomme de douche standard utilise environ 10 à 12 litres d'eau par minute, tandis 

qu'une pomme de douche à économie d'eau utilise 7 litres par minute ou moins. Quant aux dispositifs 

d'économie d'eau appliqués aux robinets, ils doivent garantir une consommation maximale de 6 litres 

par minute. 

 

● Mise en place de procédures intelligentes d'arrosage des fleurs et des jardins 

Une mesure très simple d'arrosage intelligent, par exemple, pourrait être liée à l'ébauche des 

procédures prévues pour l'arrosage le matin ou le soir. D'autre part, surtout dans le cas de jardins plus 

étendus, des mesures techniques spécifiques pourraient être mises en œuvre : par exemple, un système 

de capteurs d'humidité ou un système de goutte-à-goutte visant à minimiser l'évaporation et à fournir 

le meilleur impact pour les racines des plantes. Il peut également s'agir d'utiliser l'eau de pluie 

collectée, les eaux grises ou les eaux usées traitées pour arroser les fleurs/jardins. 

 

Volontaire 

 

● Les toilettes sont à faible débit et/ou sont équipées de dispositifs d'économie d'eau.  

Les nouvelles toilettes efficaces à faible débit disponibles sur le marché ne consomment en moyenne 

que 4,5 litres par chasse d'eau, alors que les anciens modèles en utilisent environ deux ou trois fois 

plus. En outre, il est possible d'installer des toilettes à double chasse d'eau dotées d'un bouton 

d'évacuation divisé qui donne à l'utilisateur le choix de la quantité d'eau à utiliser. Les toilettes à 
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double chasse d'eau utilisent généralement de 3 à 6 litres d'eau, contrairement aux anciens systèmes 

de chasse d'eau qui utilisent un volume considérable de 9 à 12 litres par chasse. S'il n'est pas possible 

de changer toutes les toilettes, l'eau utilisée pour la chasse peut être réduite de manière significative 

(environ 6 litres par chasse) en fixant manuellement le flotteur du réservoir d'eau ou en plaçant une 

brique ou une bouteille d'eau pleine dans la citerne (déplaçant ainsi une partie de l'eau). 

 

● Les lavabos ou les douches dans les espaces publics sont équipés de commandes 

automatiques. 

L'application de dispositifs d'interrupteur marche-arrêt sur les lavabos ou les douches permet à 

l'utilisateur d'arrêter l'écoulement de l'eau en appuyant sur un bouton, ce qui permet d'arrêter 

l'écoulement de l'eau lorsque l'utilisateur se fait mousser et de le reprendre immédiatement pour 

continuer l'écoulement. Une autre possibilité consiste à installer un minuteur de douche pour aider 

l'utilisateur à évaluer le temps passé sous la douche : une alarme se déclenche après un temps prédéfini 

pour faire savoir à l'utilisateur qu'il a dépassé le "temps de douche" prévu. La consommation d'eau 

lors de la douche étant directement proportionnelle au temps passé sous la douche, la réduction du 

"temps de douche" entraîne une diminution de la consommation d'eau. 

 

● Des systèmes appropriés pour éviter la chasse d'eau continue dans les urinoirs sont installés 

: par exemple en utilisant des boutons, des détecteurs de mouvement, etc. 

Les urinoirs doivent être équipés de capteurs de détection ou d'un bouton "poussoir" (pas de chasse 

d'eau supérieure à 3 litres par minute). Chaque urinoir doit être équipé de capteurs individuels. Il est 

également possible d'installer des urinoirs sans eau : ils utilisent une technologie de pointe qui élimine 

la nécessité d'utiliser des chasses d'eau ou des urinoirs à faible débit, tout en garantissant des 

conditions hygiéniques et l'absence d'odeur. 

 

● La récupération et l'utilisation de l'eau de pluie sont pratiquées dans l'établissement. 

L'eau de pluie doit être collectée et utilisée pour les toilettes ou à d'autres fins appropriées, comme 

l'irrigation des espaces verts de la station balnéaire.  

Ce système fonctionne en collectant l'eau des toits, en la stockant dans un réservoir souterrain et en 

la pompant vers un réservoir d'alimentation. Plus souvent, une pompe à la demande est utilisée pour 

acheminer l'eau du réservoir d'eau de pluie là où il y a une demande d'eau. Un système de collecte de 

l'eau de pluie peut fournir de l'eau pour remplacer jusqu'à 50 % de l'alimentation en eau non potable. 

La tuyauterie de l'eau de pluie doit être clairement identifiée pour la différencier de l'alimentation 

principale. 

 

● Les eaux usées sont réutilisées en fonction de leur utilisation compatible. 

Les installations peuvent avoir différents niveaux d'eau rejetée - chasse d'eau des toilettes, lavage 

et nettoyage, eau générée par les processus d'osmose inverse - qui doivent être réutilisés en 

fonction des utilisations compatibles.  

Par exemple, le traitement des eaux primaires les plus courantes provenant des baignoires, des 

douches et des lavabos (qui sont généralement moins polluées que les eaux provenant des cuisines 

et des machines à laver) implique une simple déviation et des réservoirs de surpression en ligne 

avec une filtration grossière, uniquement à des fins d'arrosage et d'irrigation des jardins 

souterrains. Les systèmes plus sophistiqués qui impliquent le stockage, la filtration fine, le 
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traitement biologique, la désinfection par UV et le pompage offrent une plus grande valeur 

économique lorsqu'ils sont utilisés pour les chasses d'eau des toilettes, le lavage du linge et 

l'irrigation des jardins. L'utilisation de ces eaux pour les chasses d'eau, comme engrais des espaces 

verts de l'établissement ou à d'autres endroits appropriés, peut réduire la consommation d'eau 

d'environ 20% (projet Investing in Water - Life+).  

Il est probable que dans la plupart des cas, le recyclage des eaux usées ne sera pas possible en 

raison d'une infrastructure de plomberie qui ne permet pas la collecte séparée des eaux grises et 

des eaux noires (c'est-à-dire les eaux usées des douches et des lavabos séparées de celles des 

toilettes). Dans certains cas, le manque d'espace pour une station d'épuration des eaux grises 

pourrait également rendre cette option irréalisable, malgré le fait que les stations d'épuration des 

eaux grises ne nécessitent pas beaucoup d'espace. Dans ces situations, il serait très avantageux 

pour les hôtels en rénovation de s'assurer que leurs systèmes de collecte des eaux usées pour les 

douches et les lavabos sont séparés de la collecte des eaux usées des toilettes, et qu'il existe une 

possibilité d'introduire une ligne d'alimentation séparée pour les toilettes. Cela permettrait à l'hôtel 

de mettre en place une technologie de traitement des eaux grises lors de la rénovation. Les 

nouveaux hôtels devraient également être construits avec cette infrastructure déjà en place, 

permettant aux opérateurs d'introduire le traitement des eaux grises. 

 

 

● Des contrôles réguliers montrent qu'il n'y a pas de fuites dans la piscine. 

Les fuites dans les piscines extérieures ou intérieures peuvent augmenter considérablement la 

consommation d'eau. Le système de surveillance peut prendre la forme d'une inspection visuelle 

autour de la piscine, mais il est préférable d'installer un compteur d'eau séparé pour la surveillance. Il 

est fortement recommandé d'effectuer l'inspection quotidiennement. 

Des procédures correctes pour le nettoyage des piscines pourraient également s'avérer utiles pour 

prévenir les pertes d'eau. (par exemple, en s'assurant que les tuyaux n'ont pas été laissés ouverts).  

 

Déchets 

 

Obligatoire 

 

● Un système de tri et de gestion des déchets recyclables est mis en place en fonction du système 

de collecte sélective municipal en place.  

Les types de déchets triés sont par exemple le papier, le carton, le métal, les boîtes de conserve, le 

verre, le plastique, les bouteilles avec restitution, les déchets organiques, les déchets de jardin, l'huile 

de cuisson, etc. 

Les zones de tri des déchets doivent être facilement accessibles au personnel et des 

instructions/panneaux indiquant clairement comment trier les déchets doivent être mis à la disposition 

du personnel. Les établissements disposant d'une cuisine doivent trier les déchets dans la cuisine, si 

possible. 

Des poubelles distinctes pour les déchets séparés ou une seule poubelle avec séparation pour les 

déchets séparés peuvent être placées dans différentes zones (bar, restaurant, parking, etc.). Il est très 

important de donner des instructions/signes clairs (de préférence des icônes ou des illustrations) 

indiquant les différentes poubelles/compartiments pour les différentes catégories de déchets.  
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● Les produits jetables et consommables sont, dans la mesure du possible, réduits au minimum 

: réduction des produits unidoses ; boissons servies dans une bouteille ou un distributeur 

réutilisable ou consigné, etc.  

Il est fortement encouragé que l'établissement évite l'utilisation de produits jetables (à usage unique). 

La possibilité de proposer de l'eau du robinet dépend de la qualité de l'eau elle-même. Si la qualité de 

l'eau du robinet permet de la proposer, elle peut être proposée telle quelle ou être filtrée avant d'être 

proposée.  

Si la direction choisit d'avoir des récipients unidoses emballés individuellement, le matériau 

d'emballage doit être aussi respectueux de l'environnement que possible en portant un éco-label ou 

être recyclable ou biodégradable.   

Si la direction décide d'utiliser des gobelets, des verres, des assiettes et des couverts jetables, cela ne 

peut se faire que dans certaines circonstances/zones limitées et lors de certains événements ou en 

relation avec la vente à emporter de nourriture et de boissons. 

 

Volontaire 

 

● Les déchets organiques sont compostés, si des zones appropriées sont disponibles. 

Pour réutiliser la quantité de déchets d'origine organique, l'établissement doit disposer d'un système 

de compostage de ses déchets organiques (déchets alimentaires et/ou déchets de jardin). Les déchets 

organiques doivent être compostés dans les locaux de l'établissement selon les méthodes standard en 

la matière, puis réutilisés. 

Il est important que le compostage soit effectué sans affecter l'hygiène des clients, du personnel et de 

la communauté environnante. 

  

Aliments biologiques et locaux et autres écoproduits 

 

Obligatoire 

 

● Les aliments locaux et biologiques et les produits portant un label écologique reconnu au 

niveau national ou international sont promus et plus visibles à l'intérieur de la station 

balnéaire.  

Dans la mesure du possible, des aliments locaux devraient être proposés aux clients, afin de réduire 

l'empreinte environnementale liée à la réduction des transports et de stimuler l'économie locale. Le 

fait qu'un produit soit produit localement dépend des circonstances, mais une distance de moins de 

100 km entre la source de production et l'établissement est normalement considérée comme une 

recommandation pour qu'un produit soit produit localement. Il est également recommandé que les 

aliments locaux soient approuvés comme étant biologiques par des autorités reconnues. 

En général, la direction est également fortement encouragée à vendre des produits portant un écolabel 

reconnu au niveau international ou national (écolabel européen, Nordic Swan, Blue Angel, etc.). 

Il faut donner une plus grande visibilité à tous ces produits, en les regroupant dans un coin "spécial" 

ou en utilisant des autocollants et des étiquettes pour les différencier des autres. 

 

Volontaire 
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● Des produits de nettoyage portant un label écologique sont utilisés. 

Dans le cadre de la politique d'achat, la direction est fortement encouragée à acheter des nettoyants 

universels, des détergents pour lave-vaisselle, des détergents pour lave-mains et des détergents pour 

le linge bénéficiant d'un écolabel reconnu au niveau international ou national (écolabel européen, 

Nordic Swan, Blue Angel, etc.) :.  

 

Gestion et communication 

 

Obligatoire 

 

● Les clients sont informés des initiatives et activités environnementales locales auxquelles ils 

peuvent participer.   

Les activités de sensibilisation pourraient inclure l'encouragement à participer à des activités liées à 

des événements nationaux et internationaux (par exemple, la Journée de la Terre, Nettoyons la Terre, 

la Semaine européenne de la mobilité), des visites guidées dans les espaces verts, la participation à 

des événements de plantation d'arbres, d'autres événements environnementaux spéciaux, 

l'organisation d'activités de développement durable pour les écoles ou les communautés locales, des 

événements caritatifs, etc.  

La direction est également encouragée à contribuer au soutien de la conservation de la biodiversité, 

notamment en soutenant les zones naturelles protégées et les zones à haute valeur de biodiversité.  

 

● Les clients sont informés des systèmes de transport public locaux, des navettes de bus ou des 

alternatives de cyclisme/marche.  

Pour encourager l'utilisation de moyens de transport durables, la direction doit fournir des 

informations sur les alternatives à l'utilisation de la voiture privée que sont le vélo et la marche :  

- les systèmes de transport locaux publics/privés (bus, train, métro, tramway, bateau, etc.) 

- les taxis partagés, les systèmes de bus et le covoiturage ; 

- les possibilités d'utiliser les navettes fournies par l'établissement ; 

- pour les clients utilisant des voitures électriques, l'établissement pourrait disposer d'une 

station de recharge intelligente pour véhicules électriques ou informer sur les lieux de recharge 

des voitures électriques à proximité ; 

- d'autres moyens de transport, y compris les possibilités de faire du vélo et de marcher (si 

possible, les vélos peuvent être empruntés ou loués directement auprès de l'établissement). 

Volontaire 

 

● La direction a mis en place un système de gestion de la durabilité à long terme qui aborde les 

questions environnementales, sociales et culturelles. Ce système de gestion devrait inclure 

une politique avec des objectifs spécifiques (disponibles pour tout le personnel) et le suivi de 

ces objectifs. 

Afin de garantir un cadre général pour le travail de durabilité, une politique de durabilité à long terme 

devrait décrire les objectifs généraux et le niveau d'ambition en ce qui concerne la gestion, la 

formation, l'information et les activités de sensibilisation. La politique de durabilité comprend les 
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questions environnementales ainsi que des références aux questions sociales et culturelles. Il s'agit 

d'une déclaration générale avec un engagement d'amélioration continue. 

Pour garantir des résultats plus concrets, il convient de formuler des objectifs spécifiques à atteindre 

dans les 1 à 3 années à venir et un plan d'action sur la manière de les atteindre (et de les contrôler) 

dans les années à venir.  

L'ensemble du personnel doit être informé de la politique de durabilité et des objectifs qui ont été 

fixés. 

 

● La direction doit établir une collaboration active avec les parties prenantes concernées. 

Il convient d'assurer une collaboration active avec les parties prenantes concernées afin de renforcer 

le rôle actif que joue l'établissement dans la sensibilisation à l'environnement dans la zone locale et 

la promotion de pratiques respectueuses de l'environnement auprès des partenaires de la 

collaboration. Cette collaboration peut également concerner les questions sociales et culturelles. Le 

cas échéant, une coopération avec les parties prenantes impliquées dans la protection des propriétés 

et des sites archéologiques historiques locaux est encouragée. 

Les parties prenantes concernées (au moins un type doit être sélectionné) peuvent être des 

organisations non gouvernementales, des groupes communautaires locaux, des autorités locales, des 

résidents locaux, des écoles locales, des fournisseurs, etc. Pour que la collaboration soit prise en 

compte, il doit s'agir d'une collaboration active à double sens entre l'établissement et les parties 

prenantes concernées. 

 

4.6.2 Matériel de communication 
Le matériel suivant, portant la marque de ConsumelessM, sera remis aux participants afin de 

promouvoir le projet et les mesures mises en œuvre par les établissements : 

▪ 1 film fenêtre (cm 8x8) affichant l'étiquette - obligatoire 

▪ Affiches (cm 35x50) mettant en évidence les principaux critères du label - obligatoire  

▪ Brochure d'information sur le modèle "sans consommation" - obligatoire 

▪ Articles personnalisés améliorant la mise en œuvre des actions obligatoires : par exemple, 

sucriers, poubelles pour la collecte sélective des déchets, cendrier de plage - obligatoire (au moins 

un).  

▪ Articles personnalisés à remettre aux invités : par exemple, flacons, funs - obligatoire (au moins 

un) 

 


