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Green Globe  
Le système de management  

du développement durable  

conçu pour le tourisme 
 

 

 

 

Green Globe est un système de management du développement durable, spécifiquement 

dédié au secteur du tourisme et des voyages, et reconnu à l’échelle internationale. 

 

Green Globe aide les organisations touristiques à progresser sur les piliers économique, 

environnemental et social du développement durable, tout en étant récompensées et 

reconnues pour cela. La certification comprend jusqu’à 41 critères fondamentaux 

obligatoires appuyés par 337 indicateurs de conformité.  

 

Créée en 1993, suite au Sommet de la Terre de 1992 à Rio, ce système s’adresse à 

l’ensemble des entreprises et organisations touristiques : hébergements touristiques, 

voyagistes, centres de congrès et séminaires, transports, parcs d’attractions, sites de visite, 

spas...  

 

A ce jour près de 450 organisations ont adopté le système de management Green Globe et 

sont certifiées Green Globe ou en cours de certification, dont 43 en France (sur l’hexagone 

et dans les dom/tom). 

François-Tourisme-Consultants est le partenaire officiel de Green Globe Certification en 

France, au Maroc, en Tunisie et en Algérie. 

 

 

Green Globe Certification est le premier programme mondial de certification et 

d’amélioration des performances en développement durable  

conçu spécialement pour l’industrie touristique 
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Green Globe Certification : 

Premier système international de management  

spécialement conçu pour le tourisme 

 

 

Développé en 1993 comme programme d’adhésion volontaire, Green Globe a évolué en 

1999 vers un système de management « certifiable », complet,  intégrant aujourd’hui les 

plus hautes exigences internationales, son référentiel et ses critères étant continuellement 

révisés et renforcés.  

 

Green Globe s’appuie notamment sur les références suivantes : 

• Le partenariat pour les Critères Mondiaux du Tourisme Durable (GSTC Partnership). 

• La démarche d’Agenda 21 et les principes du développement durable approuvés par 

182 gouvernements au Sommet de la Terre à Rio en 1992. 

 

Quelques chiffres clés 

 

A ce jour Green Globe, c’est :  

• Un réseau mondial près de 450 entreprises qui ont adopté ce système de 

management, en l’ayant fait certifié ou en étant en cours de certification 

(majoritairement en Europe : 37 % des établissements engagés) 

• 74 % des entreprises adhérentes sont des hôtels 

• En France : 43 entreprises privées et publiques touristiques certifiées Green Globe 

ou en cours de certification et le premier camping certifié Green Globe au monde. 

 

Un référentiel exigeant adapté à l’ensemble de l’industrie touristique  
 

Le référentiel de Green Globe est adapté : 

• A toutes les activités touristiques : hébergements, restauration, parcs de loisirs et 

d’attractions, sites et prestations touristiques, transporteurs terrestres de voyageurs 

et visiteurs, palais des congrès et centres de conférence, salons et festivals, 

voyagistes,  réceptifs, spas et centres de bien-être, offices de tourisme et autres 

services institutionnels … 

• Aux petites comme aux grandes structures 

La certification Green Globe propose un référentiel par type d’activité touristique.  
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De multiples critères de développement durable 

Les référentiels comprennent jusqu’à 41 critères fondamentaux obligatoires (41 

thématiques dans le champ d’application du développement durable du tourisme) composés 

d’un grand nombre d’indicateurs de conformité (337 au total pour le référentiel le plus 

large).  

Les critères de la certification Green Globe couvrent l’ensemble des problématiques du 

développement durable : 

• Management du développement durable 

• Contraintes économiques & sociales 

• Héritage culturel  

• Environnement  

 

Pour mettre en place le système et obtenir la certification Green Globe, les entreprises 

doivent être en conformité avec chacune des  thématiques (41 critères), et ceci en 

atteignant un taux de conformité supérieur à 50% pour les indicateurs correspondant à 

chaque critère. Parmi les indicateurs, un certain nombre peuvent être définis comme 

obligatoires, ils doivent être impérativement respectés pour valider le critère et donc obtenir 

la certification. 

 

Des audits de certification annuels 

La bonne mise en place du système de management Green Globe est auditée annuellement 

par une tierce partie. Les entreprises doivent démontrer une amélioration continue de la 

démarche de développement durable.  

L’audit initial est effectué sur site. En année 2, l'audit est une vérification à distance 

s'appuyant sur un rapport d’amélioration continu, un référentiel de contrôle et un ensemble 

de preuves documentées. Cette alternance d'audit sur site et à distance s'enchaîne alors 

d'une année sur l'autre.  

Les particularités de Green Globe  

• Une DEMARCHE DEVELOPPEMENT DURABLE GLOBALE reconnue internationalement : 

démarche alliant performance et management du développement durable, Green 

Globe est l’outil adopté par les plus grandes entreprises touristiques internationales 

(Club Med, Mövenpick, Concorde Hotels & Resorts, Intercontinental, Anantara 

Resorts...)  
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• Un REFERENTIEL EXIGEANT, COMPLET ET SUR MESURE : portant sur les trois piliers du 

développement durable, dont les critères sont véritablement adaptés à tout type 

d’organisation touristique. 

• Un RESEAU INTERNATIONAL : Green Globe est une communauté de partenaires 

experts et de membres engagés en faveur du développement durable du tourisme. 

Tous animent le Green Globe Solution Center : une source unique d’informations 

partagées en ligne pour dynamiser cette démarche.  

• Une VISIBILITE INTERNATIONALE : Green Globe valorise les organisations touristiques 

engagées par un large éventail d’actions de communication (promotion commerciale, 

nombreux relais marketing et médiatiques, moteurs de vente en ligne…) 

• Une validation de la démarche de développement durable par un EXPERT INDEPENDANT : 

Les audits sont systématiquement réalisés par une tierce partie indépendante, un 

auditeur professionnel connaissant parfaitement les enjeux de développement 

durable du secteur touristique. Cela garantit la mise en œuvre d’une démarche de progrès 

pertinente. En France, ces audits sont réalisés par FRANCOIS-TOURISME-

CONSULTANTS Training & Auditing, filiale de FRANCOIS-TOURISME-CONSULTANTS.  

 

Les bénéfices pour les organisations 

 

• NOUVEL OUTIL DE GESTION globale de la démarche de progrès en faveur de 

développement durable de l’entreprise ou de l’organisation 

• REDUCTION des coûts opérationnels, formalisation documentée des économies 

générées et de la démarche de progrès 

• AVANTAGES concurrentiels en terme marketing, et grande couverture médiatique, à 

l’échelle internationale 

• CONTRIBUTION au développement durable des destinations touristiques 

• ATTRACTIVITE vis-à-vis des clients comme des employés potentiels 

• Position de LEADER de l’industrie du voyage et du tourisme responsable 

 

Témoignage de Martin VOLLOY, Responsable des Services Techniques de Mövenpick Hotel, 

25 hôtels au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.  

« Depuis que nous suivons le programme Green Globe, nous avons économisé 11 765 tonnes d'émissions de 

CO2 en 12 mois et 129 346 m
3 

d’eau douce potable, alors que nos taux d'occupation ont augmenté de 8,3% sur 

la même période. Ceci équivaut au fonctionnement d'un  hôtel de 200 chambres sur une période d’un an et 

demi. Les économies engendrées chaque semaine (à l’échelle des 25 établissements Mövenpick en MO&AN, 

ndlr) correspondent au volume d'une piscine olympique et à l’équivalent de l’empreinte carbone de cinq vols 

aller-retour Dubaï/Londres en avion. »  

Source : magazine Hospitality Business – July 2012 
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7 raisons pour lesquelles les organismes s’engagent dans  

une démarche de développement durable 
 

1) Repenser sa gestion globale, réduire ses coûts et charges d’exploitation 

2) Mobiliser son personnel autour d’un projet fédérateur 

3) Valoriser l’image de l’entreprise auprès de la clientèle et de son personnel 

4) Se démarquer par rapport aux entreprises et destinations concurrentes 

5) Participer à la diminution de la pollution et à la réduction des menaces qui pèsent sur 

l’environnement et à l’enrichissement économique du territoire  

6) Préserver les forces d’attraction de son territoire 

7) Anticiper l’application de la règlementation  

 

Une visibilité internationale  

 

Green Globe Certification est mondialement répandue. Elle est représentée dans 87 pays 

(via les organisations certifiées et un réseau de partenaires professionnels locaux, auditeurs 

accrédités indépendants) et son référentiel est disponible en anglais, français, espagnol, 

allemand, portugais et chinois.  

Green Globe Certification participe à tous les principaux salons internationaux du tourisme, 

parmi lesquels le Word Travel Market à Londres, ITB à Berlin, IMEX à Francfort, ATM à Dubaï, 

Ecorismo en France, Caribbean Marketplace et bien d’autres encore. Green Globe 

Certification est également membre du conseil d’administration de l’Alliance des Caraïbes 

pour le Tourisme Durable (CAST). 

Green Globe Certification a également développé une Application Green Globe pour Apple 

et Androïd. Elle peut être vue et téléchargée par des millions de consommateurs et 

voyageurs, ou organisateurs d'évènements, qui peuvent ainsi rechercher dans le monde 

entier les organisations touristiques respectant au plus haut niveau les exigences 

internationales en faveur du développement durable du tourisme. 

Par son dispositif de communication et de relations presse, Green Globe Certification touche 

plus de 800 millions de consommateurs sur la planète, 400 000 agences de voyages 

(agences d’événementiel et d’incentive incluses), et 1 800 tour opérateurs. 

 

 

 

 

www.greenglobe.com 
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François

Partenaire officiel de Green Globe en France 

et dans les pays 

 

 

 

Le cabinet

l’intermédiaire de sa filiale FTC T

par Green Globe Certification pour condu

en Tunisie et en Algérie, ainsi que quelques aut

dispose de 2 auditeurs accrédités

International Green Globe. 

 

FTC, l’un des cabinet

thématiques du développement durable

 

Créé en 1994 par Philippe FRANCOIS, François

accompagne les entreprises et les territoires touristiques dans leur 

démarche de développement durable.

18 collaborateurs dont 

en France. FTC dispose également d’une agence en Espagne (Madrid) 

et à l’Ile Maurice pour l’Océan Indien.

 

FTC a créé en 2007 un concept novateur de solutions environnementales et de 

développement durable pour le

camping : Ecorismo. 

Pour en savoir + : www.francoistourismeconsulants.com
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François-Tourisme-Consultants

Partenaire officiel de Green Globe en France 

et dans les pays d’Afrique francophones

Le cabinet-conseil François-Tourisme-Consultants

l’intermédiaire de sa filiale FTC Training & Auditing (T&A)

par Green Globe Certification pour conduire les audits de certification en 

, ainsi que quelques autres pays d’Afrique francophones.

auditeurs accrédités Green Globe. FTC T&A est membre du Conseil Consultatif 

cabinets-conseil leader en France sur les 

thématiques du développement durable pour le tourisme

Créé en 1994 par Philippe FRANCOIS, François-Tourisme

accompagne les entreprises et les territoires touristiques dans leur 

démarche de développement durable. Aujourd’hui, le cabinet compte 

collaborateurs dont 15 consultants permanents

en France. FTC dispose également d’une agence en Espagne (Madrid) 

et à l’Ile Maurice pour l’Océan Indien.  

a créé en 2007 un concept novateur de solutions environnementales et de 

développement durable pour le tourisme, la restauration, l’hôtellerie et le 

: Ecorismo.  

www.francoistourismeconsulants.com ; www.ecorismo.com

système de management du développement durable pour le tourisme 
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Consultants 

Partenaire officiel de Green Globe en France  

francophones 

Consultants (FTC), par 

uditing (T&A), a été choisi 

en France, au Maroc, 

francophones. FTC T&A 

embre du Conseil Consultatif 

conseil leader en France sur les 

pour le tourisme 

Tourisme-Consultants 

accompagne les entreprises et les territoires touristiques dans leur 

Aujourd’hui, le cabinet compte 

consultants permanents installés partout 

en France. FTC dispose également d’une agence en Espagne (Madrid) 

a créé en 2007 un concept novateur de solutions environnementales et de 

tourisme, la restauration, l’hôtellerie et le 

www.ecorismo.com 
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Entreprises certifiées Green Globe auditées par FTC T&A 

 

En France :  

HEBERGEMENTS :  

- Camping La Fontaine du Hallatte 

- Château Saint Martin & Spa 

- Club Med Aime La Plagne 

- Club Med Chamonix-Mont-Blanc 

- Club Med La Palmyre Atlantique 

- Club Med La Plagne 2100 

- Club Med Peisey Vallandry 

- Club Med Serre Chevalier 

- Club Med Tignes Val Claret 

- Club Med Val D’Isère 

- Club Med Valmorel 

- Club Med Vittel 

- Club Med Avoriaz 

- Concorde Opéra Paris 

- Hôtel Concorde La Fayette (Paris) 

- Hôtel de Crillon (Paris) 

- Hôtel Concorde de la Cité (Lyon) 

- Hôtel du Cap Eden-Roc (Antibes) 

- Hôtel du Louvre (Paris) 

- Hôtel Le Morgane (Chamonix) 

- Hôtel Lutetia (Paris) 

- Hôtel Martinez (Cannes) 

- Hotel Villa Massalia Concorde 

Marseille 

- Hotel La Grée des Landes (Yves 

Rocher) 

- Hotel InterContinental Carlton 

(Cannes) 

- Le Palais de la Méditerranée (Nice) 

- Club Med La Caravelle 

(Guadeloupe) 

- Club Med les Boucaniers 

(Martinique) 

- Hôtel Madison SA (Paris) 

- Grand Hyatt Cannes Hotel 

Martinez 

 

 

VOYAGISTE/ TOUR OPERATEUR 

- Plaisirs et Maisons de Provence 

 

PARCS DE LOISIRS ET ACTIVITES TOURISTIQUES 

- Le Pal SA  

- Le Parc Du Puy Du Fou 

- Le Parc de Branféré (Bretagne) 

- Croisières Marseille Calanques 

 

ADMINISTRATION  

- Comité Régional du Tourisme de Bretagne 
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En France, ils sont actuellement membres et en cours de certification : le parc du Bournat 

(Dordogne), le Château Médiéval de Guédelon, Hotel Guanahani & Spa, Le Grand Hotel 

Cannes, le Mas de Candille… 

 

 

A l’étranger, parmi les établissements certifiés ou en cours de certification avec FTC T&A : 

 

Monaco :  

- Casino de Monte-Carlo 

- Hotel Hermitage Monte-Carlo 

- Hotel Monte-Carlo Beach 

- Monte-Carlo Bay Hotel & Resort 

 

En Suisse :  

- Club Med Wengen 

- Club Med St Mauritz 

- Hôtel de la Paix Genève 

- Villars-sur-Ollon (en cours) 

 

En Italie :  

- Club Med Napitia 

 

En Grèce :  

-Club Med Gregolimano 

 

Au Maroc : 

- Club Med Marrakech La Palmeraie Riad 

 

En Tunisie :  

-Club Med Djerba la Douce 

-Club Med Djerba La Fidele 

-Club Med Hammamet 

 

En Turquie :  
-Club Med Kemer,  

-Club Med Palmiye (en cours) 

-Club Med de Bodrum 

 

Au Sénégal :  

-Club Med Cap Skirring 

 

A l’Ile Maurice :  

-Club Med La Plantation d’Albion 

-Club Med La Pointe aux Canonniers  

 

A Madagascar :  

- Eden Lodge Madagascar et l’Heure Bleue 

- Club Med La Pointe Aux Cannoniers 

 

En Egypt :  

- Sinaï Bay 

 

Japon :  

- Club Med Kabira Beach 

 

 

Portugal 

- Club Med da Balaia (en cours)  
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  Témoignages d’organismes  

         certifiés Green Globe 

 

 

Club Med : 80 villages dans 20 pays 

 

 « Ayant eu l'expérience des principaux grands labels de 

tourisme durable reconnus à l'international, le Club 

Méditerranée a choisi depuis 2010 de déployer largement la certification Green Globe sur 

l'ensemble de son parc. En effet, au-delà d'une reconnaissance mondiale, indispensable 

pour notre entreprise exploitant 80 villages dans plus de 20 pays, Green Globe propose une 

vision pragmatique et complète du tourisme durable. Guidés par un référentiel de critères 

précis et concrets, nos villages ont une vraie visibilité sur leurs bonnes pratiques et les 

points à améliorer. Cette certification a pour avantage également  de donner la part belle à 

l'aspect humain, cher au Club Méditerranée, et porteur de sens pour nos équipes.  

Les bénéfices d'une telle démarche sont pluriels aussi bien sur le plan environnemental, 

financier, que social, et même méthodologique : des économies engendrées par une gestion 

des déchets améliorée et une optimisation des consommations en eau et en énergie, un 

ancrage territorial de nos villages encouragé, une responsabilité sociétale développée et un 

savoir-faire sur le terrain en constante amélioration », déclare Agnès WEIL, Directrice du 

développement durable du Club Méditerranée. 

"Green Globe nous aura poussés à faire plus d'efforts sur le plan économique et social, tout 

particulièrement en Grèce."  Jean-Charles FORTOUL, Directeur des Opérations Zone  

 "Green Globe m'a ouvert les yeux. Cela nous oblige à nous améliorer dans tous les 

domaines."  Ferah CANIK, Coordinateur Green Globe, Club Med Palmiye, Turquie 

 "Je suis épaté par la qualité de votre démarche d'entreprise. Je suis étonné qu'un organisme 

comme le vôtre aille si loin dans ce domaine." Monsieur B. Client à Val d'Isère 

www.clubmed.fr 
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L’Hôtel de Crillon : palace parisien 

 

« GREEN GLOBE nous a ouvert les yeux sur notre engagement et notre responsabilité envers 
nos partenaires et notre communauté locale : 

- Ainsi, à la Boutique, nous mettons en avant le 
savoir-faire français d’ateliers labellisés « Entreprises 
du Patrimoine Vivant » et le 23 juin dernier, la Maison 
Laure Sélignac est venue faire une démonstration de 
porcelaines peintes à la main.  

- Nous avons recyclé la bâche, qui recouvrait la 
façade historique lors de sa rénovation, en articles de 
bagagerie en collaboration avec la société Bilum et 

reversons 3 € par pièce vendue au Museum National d’Histoire Naturelle en faveur de la 
biodiversité végétale et animale », explique Floriane MALIGNON, Coordinatrice Marketing. 
www.crillon.com 

 

L’Eden Lodge : 8 lodges en pleine nature à Madagascar 

 

"Nous disposons avec Green Globe d'un véritable tableau de bord et d’une trame qualitative 

pour progresser au quotidien. Les conseils des experts représentent également une réelle 

plus-value. Green Globe nous a permis d'améliorer la qualité générale de nos prestations », 

déclare Yves BENOUAICH, Directeur de l’Eden Lodge. www.edenlodge.net 

 

Camping La Fontaine du Hallate en Bretagne : 

 1
er

 camping certifié Green Globe  

« La démarche vers Green globe, au delà des exigences 

de la certification, c'est un chemin de bon sens avec la 

nature et les hommes qui peut nous conduire vers une 

planète meilleure. L'investissement c'est surtout se 

poser des questions sur les conséquences de nos actes 

et gestes du quotidien » souligne Claude LE GLOANIC, 

Directeur du camping. www.camping-en-morbihan.fr 

Ecoutez son témoignage sur RCF 
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Le PAL : Parc d’attraction et parc animalier dans 

 

« En 2012, pour la 3

certification Green Globe

Pour l’obtenir, nous avons mis en place de

éco

espaces verts 

(compostage, désherbant thermique, tri sélectif des déchets du 

personnel…),

prospectus, impression sur papiers recyclés, utilisation d’encre végétale…)

responsables et la construction et la conception écologique de nos projets 

matériel éco-responsable, installation de chauffa

avons également poursuivi le développement des activités de la FONDATION Le PAL NATURE 

en faveur de la conservation de la biodiversité en France et à l’étranger. La certification 

Green Globe, si elle nous est une nouvelle fois attribuée,

pour gérer l’entreprise de façon plus responsable mais plus important encore, elle nous 

aidera à nous projeter encore plus loin

Président Directeur Général du parc Le PAL.

 

Le Grand Parc du Puy du Fou

 
Après avoir obtenu l’Oscar du Meilleur Par

décroché

« Grâce aux actions et aux bonnes pratiques qui préexistaient 

dans l’ensemble de 

attentes de la certification Green Globe sur l’ensemble des piliers 

du développement durable :  

1) La rentabilité économique et 

les atouts de la région, nous 

locaux et assurons un suivi de la consommation d’énergie et 

équipements.  

2) La protection de l’environnement

de nos bâtiments pour la préservation naturelle du site. Ensuite, l

systématique sur l’ensemble du parc et nous avons une 

d’eau, du traitement des eaux usées, 
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: Parc d’attraction et parc animalier dans l’Allier

En 2012, pour la 3ème année consécutive, le PAL 

certification Green Globe (l’audit a eu lieu en septembre 2012)

Pour l’obtenir, nous avons mis en place de nombreuses mesures 

éco-responsables, notamment une gestion environnementale des 

espaces verts (préservation de la biodiversité…) 

(compostage, désherbant thermique, tri sélectif des déchets du 

personnel…), une éco-communication (consommation

prospectus, impression sur papiers recyclés, utilisation d’encre végétale…), une politique d’achats 

responsables et la construction et la conception écologique de nos projets 

responsable, installation de chauffage au bois, récupération de l’eau de pluie)

avons également poursuivi le développement des activités de la FONDATION Le PAL NATURE 

en faveur de la conservation de la biodiversité en France et à l’étranger. La certification 

t une nouvelle fois attribuée, récompensera les efforts déployés 

pour gérer l’entreprise de façon plus responsable mais plus important encore, elle nous 

encore plus loin dans notre démarche de progrès», Arnaud BENNET, 

teur Général du parc Le PAL. www.lepal.com 

Le Grand Parc du Puy du Fou : le « Meilleur Parc » certifié

Après avoir obtenu l’Oscar du Meilleur Parc 2012, le Puy du Fou a 

décroché en cet été 2012 la certification Green Globe.

Grâce aux actions et aux bonnes pratiques qui préexistaient 

ans l’ensemble de nos services, le Puy du Fou

attentes de la certification Green Globe sur l’ensemble des piliers 

 

entabilité économique et la valorisation de l’économie locale : nous mettons en valeur 

nous faisons principalement appel aux entrepreneurs et artisans 

vi de la consommation d’énergie et de la performance de

tection de l’environnement : tout d’abord, nous favorisons l’intégration paysagère 

pour la préservation naturelle du site. Ensuite, l

ématique sur l’ensemble du parc et nous avons une gestion efficace de la consommati

, du traitement des eaux usées, des déchets alimentaires et des produits dangereux

système de management du développement durable pour le tourisme 
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l’Allier 

e PAL remet en jeu sa 

(l’audit a eu lieu en septembre 2012). 

nombreuses mesures 

responsables, notamment une gestion environnementale des 

(préservation de la biodiversité…) et des déchets 

(compostage, désherbant thermique, tri sélectif des déchets du 

(consommation non abusive de 

, une politique d’achats 

responsables et la construction et la conception écologique de nos projets (utilisation de 

ge au bois, récupération de l’eau de pluie).Nous 

avons également poursuivi le développement des activités de la FONDATION Le PAL NATURE 

en faveur de la conservation de la biodiversité en France et à l’étranger. La certification 

les efforts déployés 

pour gérer l’entreprise de façon plus responsable mais plus important encore, elle nous 

», Arnaud BENNET, 

» certifié 

c 2012, le Puy du Fou a 

la certification Green Globe. 

Grâce aux actions et aux bonnes pratiques qui préexistaient 

Puy du Fou a su répondre aux 

attentes de la certification Green Globe sur l’ensemble des piliers 

: nous mettons en valeur 

ntrepreneurs et artisans 

de la performance de nos 

’intégration paysagère 

pour la préservation naturelle du site. Ensuite, le tri sélectif est 

de la consommation 

es produits dangereux.  
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3) Le respect de l’Homme : les infrastructures du Puy du Fou sont  parfaitement accessibles 

aux personnes en situation de handicaps. Et le parc enregistre un niveau de satisfaction 

record chez nos visiteurs grâce à notre démarche qualité et à un véritable programme de 

sensibilisation à la nature. Par ailleurs, nous plaçons l’expérience et la transmission du savoir 

au cœur de notre organisation. Ainsi, en 1998, nous avons créé notre propre école qui forme 

les futurs cadres, artistes et techniciens du Puy du Fou : l’Académie Junior. 

L’ensemble de nos équipes est très fier de voir sa démarche en matière de développement 

durable reconnue au niveau international. Notre détermination à poursuivre dans cette voie 

n’en est que renforcée. A présent, nous allons mettre en place des outils pour identifier nos 

axes de progression et en mesurer les effets ». Laurent ALBERT, directeur général du Grand 

Parc du Puy du Fou. 

 

Le Village du Bournat : parc de loisirs sur le thème 1900 (en cours de certification) 

 

Le Parc du Village du Bournat (Dordogne) vient d’entamer une démarche de développement 

durable et, est en cours de certification.  

 

Le SNELAC, le Syndicat  Professionnel des parcs de loisirs 

 a choisi la certification Green Globe 

 
Le Syndicat National des Espaces de Loisirs, d’Attractions et Culturels 

a choisi Green Globe Certification comme l’un de ses outils privilégiés pour  

pour accompagner ses 220 adhérents dans leur démarche de développement durable.  

www.snelac.com 

 

 

Branféré : parc animalier et botanique de Bretagne  

 « Branféré, site unique en France, rassemble un parc animalier et 

botanique, un centre d'éducation à l'environnement, l'École Nicolas 

Hulot pour la Nature et l'Homme et un parcours écologique dans les 

arbres, le Parcabout. La certification Green Globe nous permet de 

valoriser notre vision globale du développement durable et de 

rendre visible au plus grand nombre notre engagement de longue 

date en faveur de l'éco-tourisme et des loisirs durable. Le programme Green Globe nous a 

également permis de mieux de structurer nos actions dans le temps. Brendan LAOUENAN, 

Chargé de mission développement durable. www.branfere.com 
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Croisières Marseille Calanques

 

« Croisières Marseille Calanques CMC

France dans le secteur de tourisme maritime. 

vers le développement durable, afin de protéger l’environnement fragile dans lequel

évoluons. Autour du référentiel Green Globe, notre stratégie de management durable a pour 

objectif principal d’orienter les actions menées, les achats ou les investissements autour de 

trois défis : 

- Economiser les ressources naturelles

- Réduire les pollutions et les déchets

- Agir favorablement pour l’homme et 

2012, le premier parc national en zone péri

explique Laurence MORY, Directrice

www.croisieres-marseille-calanques.com

 

 

 

 

 

 

 

 

CRT Bretagne, territoire touristique engagé

 

« Green Globe, au Comité Régional du Tourisme de Bretagne, c’est un projet fédérateur et 

collectif.  C’est un outil précieux pour 

l’avenir : aller vers un développement durable, pour 

impacter le moins possible sur l’environnement.

développement durable. www.tourismebretagne.com

 

Green 
Globe&CMC

- 2% sur la 
consommation 

d'eau

100% des 
déchets 

dangereux 
partent en 

filières 
spécialisées-

5% sur la 
consommation 

de papiers

100% des 
déchets 

ménagers mis 
en filière de 
valorisation

50% des 
effectifs ayant 
suivi au moins 
une formation 

par an
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Croisières Marseille Calanques : société de loisirs et tourisme mar

Croisières Marseille Calanques CMC est la  première entreprise certifiée Green Globe en 

le secteur de tourisme maritime. Nous concrétisons ainsi notre

ers le développement durable, afin de protéger l’environnement fragile dans lequel

Autour du référentiel Green Globe, notre stratégie de management durable a pour 

orienter les actions menées, les achats ou les investissements autour de 

miser les ressources naturelles 

Réduire les pollutions et les déchets 

l’homme et son environnement, qui intègre depuis le mois d’avril 

, le premier parc national en zone péri-urbaine : le Parc National des C

Directrice de CMC. 

calanques.com 

, territoire touristique engagé  

Green Globe, au Comité Régional du Tourisme de Bretagne, c’est un projet fédérateur et 

C’est un outil précieux pour rassembler l’équipe autour d’un objectif commun pour 

l’avenir : aller vers un développement durable, pour améliorer le bien

impacter le moins possible sur l’environnement. », Caroline HELLER,

www.tourismebretagne.com  

Globe&CMC

- 2% sur la 
consommation 

d'éléctricité

-10% sur la 
consommation 

Gasoil

100% d'éco-
achats
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: société de loisirs et tourisme maritime 

première entreprise certifiée Green Globe en 

ons ainsi notre engagement 

ers le développement durable, afin de protéger l’environnement fragile dans lequel nous 

Autour du référentiel Green Globe, notre stratégie de management durable a pour 

orienter les actions menées, les achats ou les investissements autour de 

depuis le mois d’avril 

Calanques ». 

Green Globe, au Comité Régional du Tourisme de Bretagne, c’est un projet fédérateur et 

autour d’un objectif commun pour 

améliorer le bien-être au travail et 

Caroline HELLER, Chargée du 
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POUR EN SAVOIR PLUS SUR  

 

Liste complète des établissements certifiés et engagés dans le programme Green Globe : 

http://greenglobe.travel/ 

Liste des établissements certifiés et engagés dans le programme Green Globe en France : 

http://greenglobe.travel/category/france/   

Coûts d’adhésion : http://greenglobe.com/register/contact-in-your-region/ 

La marque Green Globe est utilisée sous licence par Green Globe Ltd. La propriété 

intellectuelle relative aux référentiels Green Globe, au processus d'audit de certification, au 

Solution Center et domaines internet appartient à et est sous la responsabilité opérationnelle 

de Green Globe Certification. 

Siège social Green Globe 

 

Green Globe Certification 
5959 W. Century Blvd., Suite 610, Los Angeles, California 90045, U.S.A. 

Tel: +1 310-337-3000 

Email: wecare@greenglobe.com  

Web: www.greenglobe.com, www.greenglobe.com/france 

 

Preferred Partner France / Maroc / Algérie / Tunisie  

  
François-Tourisme-Consultants 

Société de conseil et de formation en Tourisme - Hôtellerie - Restauration 

au service des hommes, des entreprises et des territoires par le développement durable 

 
10 Rue Jean Moulin,  24750  Périgueux – Trélissac, France 

Tel : 05.53.54.49.00  -  Fax : 05.53.04.17.71 

Email : contact@francoistourismeconsultants.com  

Web : www.francoistourismeconsultants.com  

 
 


