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Introduction 

Green Globe est le premier programme mondial de certification et d’amélioration des 

performances conçu spécialement pour l’industrie du voyage et du tourisme. Green Globe aide 

les organisations à améliorer leur durabilité économique, sociale et environnementale tout en 

étant récompensé et reconnu pour son travail. 

La norme de certification Green Globe fournit aux organisations un cadre qui leur permet de 

mener une évaluation approfondie de leur performance en matière de durabilité 

environnementale et de suivre leurs progrès en vue d’obtenir la certification. 

Une sélection de plus de 320 indicateurs de conformité est appliquée à 39 critères de 

certification individuels. Les indicateurs applicables varient en fonction du type de certification, 

de la zone géographique et des facteurs locaux. 

La norme de certification Green Globe est révisée deux fois par année civile et elle est toujours 

mise au niveau des plus hautes normes internationales. Pour garantir l’adhésion aux plus 

hautes normes internationales, un auditeur indépendant (auditeur tierce partie) est nommé pour 

travailler sur place avec les clients.   

Objectif de ce document 

Ce document est conçu pour guider à la fois les organisations souhaitant obtenir la certification 

Green Globe et les auditeurs tierce partie agréés appliquant la norme de certification Green 

Globe. À chacun des critères de la norme correspond une section pour guider l’auditeur. Celle-

ci détaille les critères spécifiques, indique le score à atteindre, propose des suggestions de 

preuves matérielles et des remarques complémentaires. 

Ce document doit être lu en conjonction avec la Norme de certification Green Globe –– Juillet 

2010 – Version 1.1. 

 

Certification Green Globe 

La certification Green Globe propose des services de certification, de formation & d’éducation et 

de marketing dans 83 pays de par le monde. Basée à Los Angeles en Californie, avec des 

partenaires au Mexique, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, au Moyen-Orient, aux 

Caraïbes et en Europe, Green Globe accorde sa certification aux sociétés de tourisme et de 

voyage et à leurs prestataires de service pour leur exploitation et leur gestion durables. La 

certification Green Globe entretient également un réseau mondial d’auditeurs indépendants qui 

assurent des validations et des inspections tierce partie. 

La certification Green Globe participe activement à l’harmonisation avec d’autres programmes 

de certification de durabilité déjà en place partout dans le monde. Le processus d’harmonisation 



contribue à ancrer les critères fondamentaux tout en répondant aux spécificités régionales de 

par l’adoption de normes locales. 

La certification Green Globe opère sous une licence de dix ans délivrée par Green Globe 

International, Inc., propriétaire de la marque Green Globe au niveau mondial. Le contrat de 

licence sera perpétuellement renouvelé garantissant ainsi la continuité de l’opération. 

Green Globe International Inc. est un membre affilié de l’Organisation mondiale du tourisme des 

nations unies (OMT) et appartient partiellement au Conseil mondial du voyage et du tourisme 

(WTTC).   

La certification Green Globe participe à toutes les principales conférences et expositions 

mondiales sur le tourisme et le voyage, parmi lesquelles le Word Travel Market à Londres, ITB 

à Berlin, IMEX à Francfort, Caribbean Marketplace et bien d’autres encore. Green Globe est 

également membre du conseil d’administration de l’Alliance des Caraïbes pour le tourisme 

durable (CAST). 

Des sommets Green Globe sont tenus tout au long de l’année dans des destinations clés afin 

de donner un aperçu des derniers développements en matière de certification de durabilité, de 

proposer les programmes de formation et d’éducation aux auditeurs et de discuter des 

questions locales en confrontant les entreprises aux communautés dans lesquelles elles 

travaillent. 

 

 

Secteurs d’industrie 

La certification Green Globe propose des normes de certification aux catégories industrielles 

suivantes : 

 Attractions ; 

 Centre d’événements et centres de conventions ; 

 Bureaux d’administration ; 

 Navires de croisière ; 

 Terrains de golf ; 

 Hôtels & centres de villégiature ; 

 Réunions et événements ; 

 Restaurants ; 

 Stations thermales et retraites de santé ; 

 Transports terrestres (Transports de masse, compagnies d’autobus, services de 

limousine, locations de voiture) ;  

 Industrie du voyage (Voyagistes, entreprises de gestion des destinations, industrie de 

planification d’événements et de gestion par intéressement). 

 



Processus de certification Green Globe  

La norme de certification Green Globe comprend 39 critères fondamentaux obligatoires 

appuyés par plus de 320 indicateurs de conformité.  

Chaque indicateur peut être évalué de la façon suivante : Totalement conforme (1 point), Non 

conforme (0 point) ou Sans objet. Les points « sans objet » ne sont pas pris en compte dans le 

score du  client et 1 point est également déduit du score à atteindre pour chaque point sans 

objet. Par exemple, si un critère compte 8 items et que 2 sont jugés « Sans objet », le score à 

atteindre sera 3 (c’est-à-dire 50% des 6 items applicables restants). Un auditeur tierce partie 

agréé notera chaque indicateur de conformité au cours du processus d’audit sur place pour 

évaluer la conformité générale des critères afférents.  

Pour obtenir la certification Green Globe, les entreprises doivent être en conformité avec 

chacun des 41 critères fondamentaux, c’est-à-dire atteindre un score de conformité supérieur à 

50% pour les indicateurs correspondants. Un certain nombre d’indicateurs critiques sont 

également obligatoires et doivent être respectés pour obtenir la certification. Il est cependant 

possible que certains items individuels obligatoires soient « Sans objet » pour certaines 

entreprises et qu’ils n’aient donc pas d’incidence sur la certification globale de cette 

organisation.   

La norme de certification Green Globe définie dans une section ultérieure de ce document 

comprend une matrice de notation détaillée pour chaque critère individuel et indique les 

indicateurs de conformité obligatoires comme suit :  

La matrice propose également un guide sur la collecte de preuves matérielles pertinentes 

accompagné de notes explicatives.  

La certification de conformité à la norme Green Globe doit être renouvelée chaque année. Pour 

ce faire, les entreprises doivent démontrer une amélioration continuelle par le biais d’une 

augmentation de 3% du nombre d’indicateurs de conformité respectés. Ceci sera corroboré par 

un audit tierce partie annuel. L’audit initial sera effectué sur place et sera suivi par une 

vérification assistée par ordinateur l’année 2. Chaque année, l’audit annuel alternera entre un 

audit sur place et une vérification à distance assistée par ordinateur.   

L’étape suivante expose le processus de certification du point de vue du client : 

 Engagement dans le processus de certification Green Globe ;  

 Enregistrement en ligne pour devenir membre de Green Globe ; 

 Accès au système de certification en ligne pour passer en revue les critères à remplir et 

téléchargement de la documentation appropriée ; 

 Mise en place d’une équipe interne responsable du processus et des activités de 

certification ; 

 Finalisation de la documentation des critères de certification ; 

 Sélection d’un auditeur tierce partie agréé pour évaluer sa demande de certification 

Green Globe ;  



 Résolution de tout problème de non-conformité pouvant être soulevé lors du processus 

d’audit ; 

 Célébration de l’obtention du label Green Globe. 

 

Conseil consultatif international Green Globe 

Pour que la norme de certification Green Globe reste actuelle et pertinente par rapport aux 

besoins de l’industrie du tourisme mondial, la certification Green Globe a créé un conseil 

consultatif international. Ce conseil compte parmi ses membres des organisations d’industrie de 

pointe de la communauté du tourisme mondiale parmi lesquelles : 

 Conseil mondial du voyage et du tourisme ; 

 Organisation mondiale du tourisme des Nations unies ; 

 Association hôtelière et touristique des Caraïbes (CHAT) ; et 

 Alliance des Caraïbes pour un tourisme durable (CAST). 

 

Ces organisations se réunissent régulièrement pour réviser et superviser la gestion de la norme 

de certification Green Globe. 

 

 

 

Norme de certification Green Globe et critères mondiaux 

de tourisme durable 

Les racines du programme Green Globe remontent au Sommet de la Terre de Rio de Janeiro 

organisé par les Nations Unies en 1992, où 182 chefs d’État du monde entier ont approuvé les 

principes de développement durable de l’Agenda 21. Le Sommet de la Terre représentait une 

conférence sans précédent pour les Nations unies car c’était la première fois que les dirigeants 

mondiaux reconnaissaient en tant que groupe que la consommation de ressources non 

renouvelables conduisait à la dégradation de l’environnement. 

Presque deux décennies plus tard, Green Globe demeure la Première norme de certification 

mondiale pour le voyage et le tourisme durables. 

Plutôt que de se contenter de sa réussite, la certification Green Globe travaille pour aligner sa 

norme sur les critères mondiaux de tourisme durable. Le cadre qui en résulte, exposé dans ce 



document, déterminera à nouveau les points de référence mondiaux du voyage et du tourisme 

durables. 

Au cours de cet alignement, la certification Green Globe a beaucoup puisé dans le travail 

effectué par le Conseil pour le tourisme durable et reconnaît donc la propriété intellectuelle et 

les droits d’auteur des Critères mondiaux de tourisme durable et des documents 

d’accompagnement inclus dans la norme de certification Green Globe.   

La norme de certification Green Globe est également basée sur les normes et les accords 

internationaux suivants : 

 Partenariat mondial pour les critères de tourisme durable (STC Partnership) ; 

 Critères de base du réseau pour la certification de tourisme durable aux Amériques ; 

 Agenda 21 et principes pour le développement durable approuvés par 182 

gouvernements au Sommet de la terre de Rio de Janeiro organisé par les Nations Unies 

en 1992 ; 

 Accord de Mohonk ; 

 ISO 9001 / 14001 /  19011 (Organisation internationale de normalisation). 

ISO 19011 Lignes directrices pour l’audit 

Source : ISO 19011:2002 Organisation Internationale de Normalisation  

Afin de garantir l’adhésion aux plus hautes normes internationales, un auditeur tierce partie 

indépendant est nommé pour travailler sur place avec les clients. La norme internationale ISO 

19011 propose un guide pour la gestion des programmes d’audit, la conduite de systèmes de 

gestion internes et externes ainsi que pour les compétences et l’évaluation des auditeurs. La 

certification Green Globe s’est basée sur ISO 19011:2002 pour le développement de son 

programme d’audit.  

Principes d’audit 

L’audit se caractérise par le fait qu’il s’appuie sur un certain nombre de principes. Cela en fait 

un outil efficace et fiable pour le soutien des politiques de gestion et les contrôles car il fournit 

des informations sur lesquelles une organisation peut s’appuyer pour améliorer sa performance. 

L’adhésion à ces principes est un préalable à la fourniture de conclusions d’audit qui soient 

pertinentes et suffisantes pour permettre aux auditeurs travaillant indépendamment les uns des 

autres de tirer des conclusions semblables dans des circonstances similaires.  

Les principes suivants concernent les auditeurs. 

a) Conduite éthique : la base du professionnalisme 

Confiance, intégrité, confidentialité et discrétion sont essentielles pour effectuer des audits. 

b) Présentation juste : l’obligation de faire des rapports honnêtes et exacts 



Les constatations, les conclusions et les rapports de l’auditeur reflètent avec honnêteté et 

exactitude les activités de l’audit. Les obstacles importants rencontrés au cours de l’audit et les 

opinions divergentes pour lesquelles il n’a pas été trouvé de terrain d’entente entre l’équipe 

d’audit et l’entité auditée sont signalés. 

c) Professionnalisme : faire preuve d’assiduité et de discernement au cours de l’audit 

Les auditeurs adaptent leur travail en fonction de l’importance de la tâche qu’ils accomplissent 

et de la confiance placée en eux par leurs clients et les autres parties intéressées. Posséder la 

compétence nécessaire constitue un facteur important.  

D’autres principes concernent l’audit qui est, par définition, indépendant et systématique. 

d) Indépendance : la base pour l’impartialité de l’audit et l’objectivité des conclusions d’audit 

Les auditeurs sont indépendants de l’activité faisant l’objet de l’audit, ils sont impartiaux et  n’ont 

pas de conflit d’intérêts. Ils gardent un état d’esprit objectif tout au long du processus d’audit 

afin d’assurer que les constatations et les conclusions d’audit seront basées uniquement sur les 

informations probantes. 

e) Approche basée sur des informations probantes : la méthode rationnelle pour tirer des 

conclusions d’audit fiables et reproductibles au cours d'un processus d’audit systématique  

Les informations probantes peuvent être vérifiées. Elles sont basées sur des échantillons 

d’informations disponibles puisqu’un audit est mené pendant une période de temps définie avec 

des ressources définies. L’utilisation appropriée d’échantillons est étroitement liée à la 

confiance que l’on peut avoir dans les conclusions d’audit. 

Le guide fourni dans les clauses restantes de la norme internationale est basé sur les principes 

énoncés ci-dessus.   

Compétences de l’auditeur 

La confiance dans le processus d’audit dépend de la compétence des personnes effectuant 

l’audit. Cette compétence est basée sur la démonstration d’attributs personnels et la capacité à 

mettre en pratique les compétences et connaissances relatives à l’audit acquises par le biais de 

l’éducation, de l’expérience professionnelle, de  la formation et de l’expérience d’auditeur. 

Les auditeurs doivent posséder des attributs personnels leur permettant d’agir conformément 

aux principes de l’audit. Un auditeur doit être :  

 respectueux de l’éthique – juste, honnête, sincère et discret ;  

 ouvert d’esprit – prêt à examiner des idées ou des points de vue alternatifs ;  

 diplomate – fait preuve de tact dans ses contacts ;  

 observateur – activement conscient de son environnement physique et des activités qui 

l’entourent ;  

 perspicace – instinctif et capable d’appréhender les situations ;  



 versatile – s’adapte facilement à différentes situations ;  

 tenace – persévérant, concentré sur l’atteinte des objectifs ;  

 capable d’esprit de décision – tire des conclusions dans des délais raisonnables en se 

basant sur un raisonnement et une analyse logiques ; et  

 autonome – agit et fonctionne de façon indépendante tout en interagissant efficacement 

avec les autres. 

Les auditeurs doivent posséder des connaissances et des compétences dans les domaines 

suivants :  

 Principes, procédures et techniques d’audit : pour permettre à l’auditeur d’utiliser la 

méthode adaptée aux différents audits et garantir que ceux-ci sont conduits de façon 

cohérente et systématique ; 

 Système de certification Green Globe et documents de référence : pour permettre à 

l’auditeur de prendre la mesure de l’audit et d’appliquer les critères d’audit ; 

 Situations organisationnelles : pour permettre à l’auditeur de comprendre le contexte 

opérationnel de l’organisation ; et 

 Lois, réglementations et autres critères en vigueur pertinents par rapport à la discipline : 

pour permettre à l’auditeur d’avoir conscience des critères qui s’appliquent à 

l’organisation étant auditée et de travailler à l’intérieur de leur cadre. 

Les auditeurs de certification Green Globe doivent posséder des connaissances et des 

compétences en matière de méthodes et de techniques durables liées au tourisme afin  de 

pouvoir examiner les systèmes de gestion et aboutir à des constatations et des conclusions 

d’audit appropriées. Les connaissances et les compétences dans ce domaine doivent couvrir la 

terminologie spécifique au secteur, les caractéristiques techniques des procédés et des 

produits, y compris les services et les processus et pratiques spécifiques au secteur. 

Les auditeurs devraient pouvoir justifier de l’éducation, de l’expérience professionnelle, de la 

formation et de l’expérience en audit suivantes :  

 Avoir terminé des études suffisantes pour l’acquisition de connaissances et de 

compétences nécessaires pour effectuer des audits ;  

 Posséder une expérience professionnelle qui contribue au développement des 

connaissances et des compétences. Cette expérience professionnelle devrait avoir été 

acquise à un poste technique, de direction ou professionnel qui nécessitait de faire 

preuve de jugement, de résoudre des problèmes et de communiquer avec d’autres 

personnels de direction ou personnels professionnels, pairs, clients et/ou autres parties 

intéressées ;  

 Une partie de l’expérience professionnelle devrait avoir été acquise à un poste où les 

activités exercées contribuent au développement des connaissances et des 

compétences dans le domaine de la durabilité ou de la gestion environnementale ; 

 Avoir suivi une formation d’auditeur contribuant au développement des connaissances et 

des compétences. Cette formation peut être dispensée par l’organisation dont dépend la 

personne ou par une organisation externe ;  



 Posséder une expérience en audit. Cette expérience devrait avoir été acquise sous la 

direction ou le contrôle d’un auditeur ayant la compétence d’un chef d’équipe d’audit 

dans la même discipline.  

Informations probantes 

Au cours de l’audit, les informations pertinentes par rapport aux objectifs, à la portée et aux 

critères de l’audit, y compris les informations relatives aux interactions entre les fonctions, les 

activités et les processus, doivent être recueillies par prélèvements d’échantillons appropriés 

puis vérifiées. Seules les informations vérifiables constituent des informations probantes. 

Celles-ci doivent être enregistrées. L’information probante est basée sur des échantillons de 

l’information disponible. Il existe donc un élément d’incertitude dans la conduite d’audit, et les 

personnes se basant sur les conclusions d’audit doivent en avoir conscience. 

Les sources d’information choisies peuvent varier en fonction de la portée et de la complexité 

de l’audit et peuvent comprendre les éléments suivants :  

 entretiens avec les employés et d’autres personnes ;  

 observations des activités, des conditions et du milieu de travail, y compris preuves 

photographiques ;  

 documents tels que la politique d’entreprise, les objectifs, les plans, les procédures, les 

normes, les instructions, les licences et permis, les spécifications, les dessins, les 

contrats et les commandes ; les rapports, comme les rapports d’inspection, les procès-

verbaux de réunions, les rapports d’audit, les rapports de programmes de suivi et les 

résultats de mesures ; les résumés de données, les indicateurs d’analyse et de 

performance ; les informations sur les programmes d’échantillonnage des entités 

auditées et sur les procédures de contrôle d’échantillonnage et de processus de 

mesure ; rapports d’autres sources, par exemple, les réactions de clients, les autres 

informations pertinentes de parties externes et les notations des fournisseurs ; les bases 

de données informatisées et les sites web.  

L’auditeur doit toujours demander à l’entité auditée la permission de prendre des photos ou de 

faire des copies de documents de l’entreprise. 

Les entretiens sont l’un des principaux moyens de rassembler des informations. Ils doivent être 

adaptés à la situation et à l’interlocuteur. L’auditeur doit garder à l’esprit que :  

 les entretiens doivent être menés auprès de personnes dont le niveau, les fonctions et 

les tâches entrent dans le champ d’application de l’audit ;  

 les entretiens doivent être menés pendant les heures de travail habituelles et, lorsque 

c’est faisable, sur le lieu de travail habituel de la personne interrogée ;   

 tout doit être mis en œuvre pour que la personne interrogée soit à l’aise avant et 

pendant l’entretien ;  

 la raison de l’entretien et toute prise de note doivent être expliquées ;  

 l’on peut débuter l’entretien en demandant à la personne de décrire son travail ;  

 les questions influençant les réponses (ex. les questions directives) doivent être évitées ;  



 les résultats de l’entretien doivent être résumés et passés en revue avec la personne 

interrogée ; et,  

 les personnes interrogées doivent être remerciées pour leur participation et leur 

coopération.  

Constatations d’audit 

Les informations probantes doivent être comparées aux critères d’audit et aux indicateurs de 

conformité pour générer les constations d’audit. Ces dernières peuvent indiquer soit la 

conformité soit la non-conformité aux critères d’audit. Lorsque les objectifs de l’audit le 

spécifient, les constatations d’audit peuvent identifier des opportunités d’amélioration. 

La conformité aux critères d’audit doit être résumée et indiquer les lieux, les fonctions ou les 

processus ayant été audités. Les non-conformités seront notées comme étant mineures ou 

majeures et les informations probantes à l’appui devront être consignées. Les non-conformités 

majeures concernent généralement le non-respect des critères obligatoires, tandis que les 

problèmes de non-conformité mineurs concernent le non-respect d’indicateurs de conformité 

obligatoires. Les points non conformes devront être passés en revue avec l’entité auditée pour 

que cette dernière reconnaisse l’exactitude de l’information probante et comprenne le problème. 

Tout devra être mis en œuvre pour trouver un terrain d’entente concernant les informations 

probantes et/ou les constatations d’audit. Les problèmes non résolus devront être notés. 

L’auditeur organisera un entretien avant la réunion de clôture   

 pour passer en revue les constatations d’audit et toutes autres informations appropriées 

recueillies au cours de l’audit, pertinentes par rapport aux objectifs d’audit ; 

 pour se mettre d’accord sur les conclusions d’audit ; et 

 pour discuter du suivi de l’audit s’il est nécessaire de remédier à des problèmes de non-

conformité.  

Les conclusions d’audit devront aborder les questions telles que  

 la mesure dans laquelle l’organisation est conforme à la norme de certification Green 

Globe ;  

 la mise en œuvre, la maintenance et l’amélioration effectives du système de gestion des 

organisations ; et  

 la capacité du processus d’examen de la gestion à assurer l’adaptation, l’adéquation, 

l’efficacité et l’amélioration continues du système de gestion.   

Un réunion de clôture, présidée par l’auditeur, devra être tenue pour présenter les constatations 

et les conclusions d’audit de façon à ce qu’elles soient comprises et reconnues par l’entité 

auditée et, le cas échéant, pour se mettre d’accord sur le délai accordé à l’entité auditée pour 

présenter un plan d’action corrective et préventive. 

Rapport d’audit de certification Green Globe 



L’auditeur est responsable de la préparation et du contenu du rapport d’audit de certification 

Green Globe. Ce rapport doit se baser sur le modèle de Green Globe et présenter un compte-

rendu complet, précis, concis et clair comprenant :  

 les objectifs de l’audit ;  

 la portée de l’audit, particulièrement les unités ou les processus organisationnels et 

fonctionnels audités et la période couverte ;  

 l’identification du commanditaire d’audit ;  

 l’identification de l’auditeur ; 

 les dates et lieux où les activités d’audit ont été effectuées ;  

 les critères d’audit ; 

 les constatations d’audit ;  

 les conclusions d’audit ;  

 la liste des représentants des entités auditées ;  

 un résumé du processus d’audit, où figurent les incertitudes et/ou tout obstacle 

rencontrés pouvant diminuer la fiabilité des conclusions d’audit ;  

 la confirmation que les objectifs de l’audit ont été atteints dans les limites de l’audit ;  

 tout champ non couvert bien qu’entrant dans les limites de l’audit ;  

 toute opinion divergente pour laquelle l’équipe d’audit et l’entité auditée n’ont pas trouvé 

de terrain d’entente ;  

 des recommandations d’amélioration, si cela est précisé dans les objectifs d’audit ;  

 les plans d’action de suivi convenus, le cas échéant ;  

 une déclaration sur la nature confidentielle du contenu ;  

 la liste de distribution du rapport d’audit.  

Le rapport d’audit devra être fourni dans le délai convenu de quatre semaines suivant la fin 

de l’audit sur place. Si cela n’est pas possible, les raisons du retard devront être 

communiquées au commanditaire d’audit et une nouvelle date de délivrance devra être 

convenue. Le rapport d’audit devra être daté, relu et approuvé à la fois par l’auditeur et le 

commanditaire d’audit avant d’être transmis au directeur de certification Green Globe. Ce 

dernier le passera alors en revue et, s’il y a lieu, recommandera alors l’organisation pour 

qu’elle reçoive la certification Green Globe.   

Le rapport d’audit est la propriété du commanditaire d’audit.  

Tous les documents concernant l’audit devront cependant être conservés tant que 

l’organisation participera au programme de certification Green Globe et conformément aux 

exigences légales, réglementaires et contractuelles pertinentes. 

Action corrective 

Les conclusions de l’audit pourront indiquer la nécessité de prendre des mesures  correctives, 

préventives ou d’amélioration, le cas échéant. Les actions correctives sont généralement 

requises pour corriger les problèmes de non-conformité mineurs et majeurs. Ces mesures sont 

mises en œuvre par l’entité auditée dans un laps de temps convenu et ne sont pas considérées 

comme faisant partie de l’audit. 



Selon la norme de certification Green Globe, les problèmes de non-conformité majeurs devront 

être corrigés dans les trois (3) mois suivant la conclusion de l’audit tandis que les problèmes de 

non-conformité mineurs devront être corrigés dans les six (6) mois suivant la fin de l’audit. 

L’entité auditée devra tenir le client informé de l’état de ces actions. L’achèvement et l’efficacité 

de l’action corrective devront être vérifiés. Cette vérification pourra s’inscrire dans un audit 

ultérieur. Le programme d’audit pourra préciser un suivi par les membres de l’équipe d’audit 

dont l’expertise ajoutera de la valeur au service ou au produit. Dans ce cas-là, il faudra alors 

veiller à maintenir l’indépendance lors des activités d’audit ultérieures. 

  

Confidentialité 

Sauf lorsque la loi l’exige, l’équipe d’audit et les personnes chargées de la gestion du 

programme d’audit ne peuvent pas divulguer la teneur des documents, toute autre information 

obtenue au cours de l’audit, ou le rapport d’audit, à toute autre partie sans l’accord exprès de 

l’entité auditée/du commanditaire d’audit. Si la divulgation de la teneur d’un audit est 

nécessaire, le commanditaire d’audit et l’entité auditée doivent en être informés dès que 

possible. 

Source : ISO 19011:2002 Organisation Internationale de Normalisation  

 



Norme de certification Green Globe – Juillet 2010 

A. Management du développement durable 

A.1 Mise en œuvre d’un système de Management du développement 

durable 

Critère : L’entreprise a mis en œuvre un système de gestion durable à long terme, 

adapté à sa réalité et son échelle, et qui prend en compte les questions 

environnementales, socioculturelles, de qualité, de santé et de sécurité.  

La première étape dans l’adoption de pratiques commerciales durables implique la création d’un 

système de gestion durable comprenant des plans de communication, une mise en œuvre, des 

politiques et des procédures documentés et transparents. Une politique de durabilité bien 

rédigée définira et communiquera de façon claire les objectifs organisationnels car ceux-ci sont 

liés à la performance environnementale, socioculturelle et économique de l’entreprise. L’objectif 

principal du plan de gestion de durabilité est de guider la prise de décision, la gestion et les 

activités quotidiennes de l’entreprise de façon durable.  

Indicateurs de conformité 

A.1.1 Il existe un plan de management du développement durable adapté 

à la taille et à l’échelle de l’entreprise.  - Obligatoire 

 

A.1.2 Le plan de management du développement durable prend en 

compte les questions :  

 Environnementales ; 
 Socioculturelles ; 
 De qualité ; 
 De santé et de sécurité. 

 

A.1.3 Le plan de management du développement durable est totalement 
intégré au niveau de la prise de décision et il comprend une 

analyse/évaluation de contrôle.  

 

A.1.4 Le plan de management du développement durable est 

communiqué en interne et en externe.  

 

A.1.5 Le plan de management du développement durable comprend le 

contrôle et la mesure de l’amélioration continue.  
 

A.1.6 Le plan de management du développement  durable comporte une 
politique environnementale qui aborde les questions 



Indicateurs de conformité 

environnementales.  

 

A.1.7 Le Plan de gestion durable et la politique environnementale sont 

publiés sur l’intranet de l’organisation et sur le site Web public. 

 

A.1.8 Les clients, les employés et les propriétaires sont informés de la 

politique environnementale.  

 

A.1.9 L’entreprise dispose d’un code d’éthique pour les directeurs et le 
personnel (Le manuel de l’employé est disponible et remis à tous 
les membres du personnel).  

 

A.1.10 L'ensemble des procédures environnementales et 

d'approvisionnement fait l'objet d'un examen annuel  

 

A.1.11 Il existe un groupe de travail environnemental (Équipe verte) pour 
favoriser et soutenir les initiatives environnementales.   

 

 

A.2 Conformité juridique  

Critère : L’Entreprise est en conformité avec toutes les lois et réglementations locales 

et internationales pertinentes (y compris, entre autres, les aspects 

concernant la santé, la sécurité, le travail et l’environnement). 

Les lois et réglementations locales et internationales visent de nombreuses pratiques 

environnementales et sociales négatives associées aux exploitations touristiques. Celles-ci 

comprennent les principales conventions du travail de l’Organisation internationale du travail 

(OIT), couvrant la liberté d’association, l’interdiction du travail des enfants, du travail forcé ou 

servile, de la discrimination, la santé et la sécurité, les heures de travail et le salaire minimum. 

Ce critère ne constitue pas une alternative à la réglementation gouvernementale et à la 

législation du travail nationale mais plutôt un instrument complémentaire qui comble des vides 

dans l’application, l’adhésion et l’exécution de protections environnementales et sociales 

cruciales.  

Indicateurs de conformité 

A.2.1 Conformité à toutes les lois et réglementation locales pertinentes. 

 

 

A.2.2 L'entreprise est conforme à la législation, aux normes et aux 

réglementations en matière environnementale  



Indicateurs de conformité 

 

A.2.3 Il existe des polices d’assurances et des instruments de protection 

pour le personnel et les clients.  

 

A.2.4 Il existe une procédure pour tenir à jour une liste des conditions 
légales. 

 

 

A.3 Formation des employés  

Critère : Tout le  personnel reçoit une formation périodique concernant son rôle dans 

la gestion des pratiques environnementales, socioculturelles, liées à la santé 

et à la sécurité. 

Le succès du système de gestion durable de l’entreprise dépend de l’intégration et de 

l’internalisation effectives du système par les employés à tous les niveaux. Un programme de 

formation défini pour tous les employés sur les aspects du système de gestion durable 

permettra à ces derniers de comprendre les objectifs de l’entreprise, pourquoi ils sont 

importants et comment chacun peut contribuer positivement aux efforts de l’entreprise de par 

son rôle individuel.  

Indicateurs de conformité 

A.3.1 L’entreprise organise des formations pour les employés sur les 

initiatives environnementales et de durabilité.  

 

A.3.2 Des actions spécifiques sont prises pour la sensibilisation à la 
protection de l'environnement et aux problèmes afférents, et 
s'adressent aux communautés locales, aux clients, aux employés 
et aux propriétaires. 

 

A.3.3 Des programmes de sensibilisation à la protection de 
l'environnement (comités, groupes) mis en place dans la zone sont 
soutenus ou leur création est encouragée. 

 

A.3.4 Des politiques sont en place et des actions spécifiques sont mises 
en oeuvre, en ce qui concerne la formation du personnel aux 
problèmes socio-culturels liés à l'exploitation de l'établissement. 

 

A.3.5 Des politiques sont en place et des actions spécifiques sont mises 
en oeuvre, en ce qui concerne la formation du personnel au 
système qualité de l'établissement et aux problèmes liés à son 
exploitation. 



Indicateurs de conformité 

 

A.3.6 Des politiques sont en place et des actions spécifiques sont mises 
en oeuvre, en ce qui concerne la formation du personnel aux 
mesures à prendre en cas d'urgence. 

 

A.3.7 Les employés sont sensibilisés à la politique environnementale de 
l'établissement, ses objectifs et ses roles. 

 

A.3.8 Une formation et des cours sur la gestion des déchets sont 
dispensés dans le cadre de la sensibilisation du personnel au 
développement durable. 

 

A.3.9 Une formation et des cours sur la réduction de la consommation 
d'eau sont dispensés dans le cadre de la sensibilisation du 
personnel au développement durable. 

 

A.3.10 Une formation et des cours sur la réduction de la consommation 
d'énergie sont dispensés dans le cadre de la sensibilisation du 
personnel au développement durable. 

 

A.3.11 Toute la documentation de formation, les manuels et les politiques 
du personnel sont disponibles sur l’intranet de l’organisation. 

 

 

A.4 Satisfaction de la clientèle  

Critère : La satisfaction de la clientèle est mesurée et des actions correctives sont 

prises lorsque c’est nécessaire.  

Le client est au centre de l’expérience touristique. On cherchera ardemment à le satisfaire pour 

l’inciter à revenir à cette destination et à en vanter ses mérites autour de lui.  De plus, le client 

fournit un point de vue unique sur le fonctionnement de l’entreprise que la direction et les 

employés ne sont pas forcément en mesure d’offrir. Les outils utilisés par l’entreprise pour 

contrôler le niveau de satisfaction des clients par le biais d’opérations internes, de relations 

avec la communauté et d’autres parties prenantes, et l’efficacité des programmes durables 

permettent à l’entreprise d’apporter des améliorations régulières.  

 

Indicateurs de conformité 

A.4.1 Un mécanisme est en place pour recevoir les messages, les 
réclamations et les commentaires des clients, pour les enregistrer 
ainsi que les mesures correctrices correspondantes. 



Indicateurs de conformité 

 

A.4.2 L’entreprise effectue des enquêtes de satisfaction de la clientèle 
régulièrement pour mesurer et apprécier le sentiment du client. 

 

 

A.5 Exactitude du matériel publicitaire  

Critère: Le matériel publicitaire est exact et complet. Il ne promet pas plus que ce 

que peut proposer l’entreprise.  

En marketing, l’éthique impose à tous les outils publicitaires de fournir une représentation 

honnête des services proposés par l’entreprise. De plus, ils reflètent les stratégies responsables 

et durables que l’entreprise met en place.    

L’exactitude des informations augmente la satisfaction du client car elle assure que l’on puisse 

répondre à ses attentes.  

Indicateurs de conformité 

A.5.1 Les documents promotionnels de l'établissement sont fiables et ne 

comportent pas de promesses exagérées.  

 

A.5.2 Les conditions générales de vente fournies pour les produits et 
services sont claires, exhaustives et fiables. 

 

 

A.6  Zonage local, conception et construction 

A.6.1 Conception et construction – Conformité aux conditions légales 

Critère: Conformité à la législation locale sur les droits fonciers et les actions 

foncières et aux exigences particulières au zonage local, aux zones 

protégées et aux sites du patrimoine.   

Les terres utilisées pour les bâtiments et les exploitations doivent être acquises dans le respect 

des droits traditionnels et de la législation locale. 

Le zonage local définit comment les activités peuvent être exercées dans une communauté en 

reflétant ses besoins sociaux, économiques et environnementaux et en prenant en compte la 

durabilité à long terme. L’altération de zones protégées et de sites historiques est réglementée 

par le biais du zonage local et des conditions légales (conventions locales, nationales et 

internationales).  Les exploitations touristiques doivent tenir compte de ces conditions de 



zonage pour optimiser les plans de développement de la communauté tout en minimisant leur 

impact. 

Indicateurs de conformité 

A.6.1.1 L’utilisation du sol est en conformité totale avec les lois et les 

réglementations de zonage local.  

 

A.6.1.2 L’utilisation du sol est en conformité avec les lois et les 
réglementations locales sur les zones protégées et les sites du 

patrimoine.  

 

A.6.1.3 L’acquisition des terres est conforme à la loi locale.  

 

A.6.1.4 L’acquisition des terres est conforme à toute réglementation en 

vigueur pour les zones protégées ou le patrimoine culturel.  

 

 

A.6.2 Conception et construction durables de bâtiments et 

d'infrastructure – Bâtiments existants  

Critère : Utilisation de principes de construction et de conception durables 

localement adaptés tout en respectant l’environnement naturel et culturel.  

 

Il est recommandé d’intégrer les techniques locales de développement et de conception 

raisonnables d’un point de vue écologique et économique aux phases de conception et de 

construction de l’exploitation touristique pour minimiser l’impact sur les ressources naturelles et 

tirer parti des avantages socioculturels et économiques potentiels. Cela comprend: 

 Les matériaux et les outils localement adaptés qui minimisent l’impact environnemental ;  

 Les technologies localement adaptées utilisées dans les bâtiments et pour la 

construction, comprenant les matériaux et les technologies indigènes ;  

 Le développement des capacités locales – éducation, connaissances et expérience – 

pour utiliser les matériaux, les technologies, les outils de construction durable ; 

 L’implication locale de toutes les parties prenantes dans le processus d’adoption et de 

mise en œuvre de principes de construction durable. 

Mettre en valeur des atouts esthétiques, culturels, historiques et naturels d’une destination et 

veiller à ce que les structures bâties et les exploitations n’impactent pas négativement les terres 

et les peuples voisins sont des facteurs importants de la conception durable.   

Les entreprises doivent également veiller à ce que les personnes ayant des besoins spéciaux 

puissent avoir accès aux équipements et aux services.  



Indicateurs de conformité 

A.6.2.1 Le plan du site comprend une conception documentée qui identifie 
les facteurs de risque environnementaux associés à 

l’emplacement.  

 

A.6.2.2 La conception et la construction réduisent la consommation d’eau 
et d’énergie liée au chauffage, au refroidissement et à l’éclairage 
grâce à une conception passive adaptée aux conditions locales et à 
la technologie active. 

 

A.6.2.3 Les bâtiments mettent l’accent sur la compatibilité visuelle avec 
l’environnement naturel.  

 

A.6.2.4 Les transports et la circulation mettent l’accent sur la baisse de 
consommation de combustibles fossiles.  

 

A.6.2.5 Les commodités mettent l’accent sur les aspects suivants : 

 chauffage, climatisation et éclairage éconergétiques ; 
 conservation de l’eau, traitement des eaux usées ; et, 
 gestion des déchets solides. 

 

A.6.2.6 Un plan de contrôle des sédiments efficace a été mis en œuvre 
assurant que le ruissellement des bâtiments, des parkings et des 
abords est canalisé et filtré. 

 

A.6.2.7 Les jardins, les espaces verts, les terrains de golf et les terrains de 
sport arborent une végétation indigène lorsque c’est possible ou 
bien les graminées sont adaptées au climat local.  

 

A.6.2.8 Les paysages et les bâtiments culturels et historiques existants ont 
été restaurés.  

 

A.6.2.9 Les structures existantes ont été adaptées lorsque c’était possible. 

 

A.6.2.10 Les équipements et les services (y compris le matériel) sont 
accessibles aux personnes handicapées ayant des besoins 

spéciaux.  

 

A.6.2.11 Lorsque c’est pertinent, au moins 5% du nombre total de chambres 
doit être accessible aux personnes handicapées ayant des besoins 
spéciaux. 

 

A.6.2.12 Le niveau d’accessibilité est clairement communiqué au client. 

 



A.6.3 Conception et construction durables de bâtiments et 

d'infrastructure – Nouveaux bâtiments (Construits au cours des cinq 

dernières années) 

Critère : Utilisation de principes de conception et de construction durables 

localement adaptés tout en respectant l’environnement naturel et culturel.   

Il est recommandé d’intégrer les techniques locales de développement et de conception 

raisonnables d’un point de vue écologique et économique aux phases de conception et de 

construction de l’exploitation touristique pour minimiser l’impact sur les ressources naturelles 

ainsi que pour tirer parti des avantages socioculturels et économiques potentiels. Cela 

comprend: 

 Les matériaux et les outils localement adaptés qui minimisent l’impact environnemental ;  

 Les technologies localement adaptées utilisées dans les bâtiments et pour la 

construction, comprenant les matériaux et les technologies indigènes ;  

 Le développement des capacités locales - éducation, connaissances et expérience – 

pour utiliser les matériaux, les technologies, les outils de construction durable; 

 L’implication locale de toutes les parties prenantes dans le processus d’adoption et de 

mise en œuvre des principes de construction durable. 

Mettre en valeur des atouts esthétiques, culturels, historiques et naturels d’une destination et 

veiller à ce que les structures bâties et les exploitations n’impactent pas négativement les terres 

et les peuples voisins sont des facteurs importants de la conception durable.   

Les entreprises doivent également veiller à ce que les personnes ayant des besoins spéciaux 

puissent avoir accès aux équipements et aux services.  

 Indicateurs de conformité 

A.6.3.1 Le plan du site plan comprend une conception documentée qui 
identifie les facteurs de risque environnementaux associés à 

l’emplacement.  

 

A.6.3.2 La conception et la construction réduisent la consommation d’eau 
et d’énergie liée au chauffage, au refroidissement et à l’éclairage de 
par une conception passive adaptée aux conditions locales et la 
technologie active.  

 

A.6.3.3 Les bâtiments mettent l’accent sur la compatibilité visuelle avec 
l’environnement naturel.   

 

A.6.3.4 Les transports et la circulation mettent l’accent sur la baisse de 
consommation des combustibles fossiles.  

 

A.6.3.5 Les commodités mettent l’accent sur les aspects suivants: 



 Indicateurs de conformité 

 chauffage, climatisation et éclairage éconergétiques; 
 conservation de l’eau, traitement des eaux usées ; et, 
 gestion des déchets solides. 

 

A.6.3.6 Le patrimoine culturel, archéologique et les sites sacrés n’ont pas 
été perturbés OU des mesures d’atténuation adéquates ont été 

mises en œuvre là où les sites ont souffert.  
 

A.6.3.7 Les espèces animales en voie de disparition n’ont pas été 
déplacées ou l’habitat de reproduction n’a pas été détruit OU des 
mesures d’atténuation adéquates ont été mises en œuvre là où les 
habitats ont souffert.  

 

A.6.3.8 Les bâtiments ne gâchent pas la beauté du paysage. 

 

A.6.3.9 Un plan de contrôle de l’érosion efficace a été mis en œuvre pour 
les nouvelles constructions.  

 

A.6.3.10 L’altération des cours d’eau a été minimisée.    

 

A.6.3.11 Un plan de contrôle des sédiments efficaces a été mis en œuvre 
pour veiller à ce que le ruissellement des bâtiments, des parkings 
et des abords soit canalisé et filtré.  

 

A.6.3.12 Les bâtiments ne se situent pas au-dessus de plans d’eau et de 
zones humides. 

 

A.6.3.13 Le dérangement de la végétation a été minimisé et restauré à l’aide 
de végétation indigène.  

 

A.6.3.14 Les jardins, les espaces verts, les terrains de golf et les terrains de 
sport arborent une végétation indigène lorsque c’est possible ou 
bien les graminées sont adaptées au climat local.  

 

A.6.3.15 Les paysages et bâtiments culturels et historiques existants ont été 
restaurés. 

 

A.6.3.16 Les bâtiments sont constitués de matériaux régionaux, tant que 
ceux-ci sont obtenus de façon durable. 

 

A.6.3.17 Les nouveaux bâtiments reflètent l’architecture vernaculaire 
régionale et intègrent l’art et l’artisanat régional. 

 



 Indicateurs de conformité 

A.6.3.18 Les structures existantes ont été adaptées là où cela  était 
possible.  

 

A.6.3.19 L’évaluation de l’impact environnemental et social a été effectuée. 

 

A.6.3.20 Les populations locales n’ont pas dû quitter leurs terres contre leur 

gré.  

 

A.6.3.21 Lorsque les communautés locales ou les peuples indigènes 
possèdent des servitudes légales, des droits traditionnels, 
collectifs ou coutumiers concernant la possession des terres et 
leur utilisation, les parties concernées ont eu la possibilité 

d’accepter ou de rejeter l’utilisation proposée.  

 

A.6.3.22 Des techniques et des matériaux de construction écologiques sont 

utilisés (pour les nouvelles constructions et/ou la rénovation).  

 

A.6.3.23 Le plan de construction respecte une conception et un plan de site 
durables. 

 

A.6.3.24 Les éléments des documents concernant les plans de construction  
devront remplir tous les critères de Green Globe, en insistant 
particulièrement sur les zones de risque d’impact associés à la 
construction.  

 Minimisation des zones de perturbation de la végétation, 
d’aménagement de la pente et d’altération des voies à eau 
(D.3.5); 

 Réduction des déchets et des émissions (D.2); 
 Incorporation de matériaux et d’artisanat locaux dans la 

construction, de plantes indigènes dans les aménagements 
paysagers et de coutumes locales dans les programmes et 
l’exploitation (B.3, D.1.1 and D.3.3); 

 Lieu de travail propre et sûr (B.8).  

 

A.6.3.25 Les équipements et les services (y compris le matériel) sont 
accessibles aux personnes handicapées ayant des besoins 

spéciaux.  

 

A.6.3.26 Lorsque c’est pertinent, au moins 5% du nombre total de chambres 
doit être accessible aux personnes handicapées. 

 

A.6.3.27 Le niveau d’accessibilité est clairement communiqué au client. 

 



A.7 Sensibilisation Client  

Critère : Des informations concernant le cadre naturel, la culture locale et le 

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

la conduite à tenir lors des visites de zones naturelles, de cultures vivantes 

et de sites du patrimoine culturel.    

L’interprétation de l’environnement naturel et culturel n’est pas importante uniquement pour 

éduquer les visiteurs et protéger le patrimoine, c’est aussi l'un des facteurs clé d'une expérience 

touristique de qualité, marquée par un niveau de satisfaction élevé du client (le critère A.4 traite 

justement du besoin de mesurer la satisfaction client). Fournir au client des informations sur 

l’environnement de manière à l’éduquer et à l’informer constitue un facteur clé pour les 

entreprises touristiques. 

Indicateurs de conformité 

A.7.1 L’entreprise a un programme pédagogique d’interprétation de 
l’environnement naturel et culturel.  

 

A.7.2 Des outils  pédagogiques d’interprétation sont disponibles (c.-à-d. 
brochures, guides, podcasts).  

 

A.7.3 Le personnel est formé en interprétation pédagogique pour le 
tourisme. 

 

A.7.4 Les populations locales sont impliqués dans le développement du 
matériel pédagogique et des lignes directrices. 

 

A.7.5 Lorsque les circonstances s’y prêtent, les populations locales 
dirigent des programmes d’interprétation pédagogiques et guident 
les clients. 

 

 

A.8  Stratégie de communication  

Critère: L’entreprise a mis en place une stratégie de communication complète pour 

informer les visiteurs sur ses politiques, ses programmes et ses initiatives 

durables.  

Une stratégie de communication bien rédigée communiquera clairement les objectifs 

organisationnels en relation avec la performance environnementale, socioculturelle et 

économique de l’entreprise. Il est important que toutes les parties prenantes, y compris la 

direction, les employés, les clients et la communauté locale comprennent les objectifs de 

l’entreprise, en quoi ils sont importants et comment ils peuvent contribuer de façon positive aux 

efforts de l’entreprise de par leur propre rôle.  

eznode://615/


Indicateurs de conformité 

A.8.1 Les visiteurs sont informés sur les pratiques visant à économiser 
l'eau et à l'utiliser de façon rationnelle. 

 

A.8.2 Les visiteurs sont informés sur les pratiques de gestion de déchets 
appropriées. 

 

A.8.3 Les visiteurs sont informés des pratiques visant à économiser 
l'énergie et à l'utiliser de façon rationnelle. 

 

A.8.4 Les clients et les visiteurs sont encouragés à soutenir les efforts 
en matière de responsabilité sociale de l'entreprise (RSE), d'énergie 
et d'environnement. 

 

A.8.5 Les informations sont affichées dans plusieurs langues dans tout 
l'établissement. 

 

A.8.6 Une liste locale des restaurants, entreprises et services « verts ou 
éco-certifiés » est à la disposition des clients.  

 

A.8.7 Membre d'un programme ou d'une association locale d'entreprises 
ayant adopté une charte « écologique » ou de développement 
durable dans la region. 

 

 

A.9 Santé et sécurité  

Critère: L’entreprise veille à la conformité avec toutes les mesures de santé et de 

sécurité pertinentes pour assurer le bien-être de ses clients, du personnel 

et de la communauté locale. 

La réglementation et la législation locales et internationales abordent de nombreuses 

obligations de santé et de sécurité associées aux exploitations touristiques. Ce critère ne 

représente pas une alternative à la réglementation gouvernementale et à la législation nationale 

en matière de santé et de sécurité. C’est plutôt un instrument complémentaire qui comble des 

vides dans l’application et l’adhésion aux mesures de protections de santé et de sécurité 

critiques. La santé et le bien-être de toutes les parties prenantes est l’une des responsabilités 

primordiales de toutes les entreprises touristiques.  

Indicateurs de conformité 

A.9.1 Des programmes et des mécanismes sont en place pour favoriser 
des approches participatives dans la gestion et l'exploitation de 
l'entreprise. 



Indicateurs de conformité 

 

A.9.2 Les installations sont tenues dans un bon état d’hygiène et de 

propreté, quelle que soit la catégorie de service.   
 

A.9.3 Un programme de maintenance préventive est en place pour toutes 

les installations, les véhicules et les équipements.  

 

A.9.4 Des mesures nécessaires sont adoptées pour garantir la qualité 
des produits et des services (formation du personnel interne). 

 

A.9.5 Les règles de santé et de sécurité devant être observées sont 

remises au personnel et aux clients.  

 

A.9.6 Des mesures sont prises pour assurer la sécurité des clients 
pendant leurs activités de loisirs (panneaux d'information, 

instructions orales ou décharges de responsabilité).  

 

A.9.7 Les clients sont informés des mesures de sécurité à respecter 
lorsqu'ils se trouvent dans l'établissement (dans leur chambre, 
communication orale, décharge de responsabilité). 

 

A.9.8 Des moyens biologiques et respectueux de l'environnement 
(système de lutte intégrée contre les nuisibles) sont utilisés pour la 
désinsectisation et la dératisation. 

 

A.9.9 Un programme de gestion des produits alimentaires conforme aux 
meilleures pratiques de fabrication est en place. 

 

A.9.10 Des actions de gestion correctives et préventives destinées à 
garantir une amélioration en continu sont contrôlées et analysées 
de façon critique. 

 

A.9.11 Utilisation de cartes-clés sans PVC et/ou de cartes en bois certifié. 

 

A.9.12 L'entreprise procède à la maintenance de tous les appareils 
électriques conformément aux recommandations des fabricants et 
peut en attester. 

 

A.9.13 Utilisation de tapis/moquettes à faibles émissions ou écologiques. 

 

A.9.14 Etablissement entièrement non fumeur. 

 



Indicateurs de conformité 

A.9.15 Propose des chambres à des clients souffrant de sensibilités ou 
d'allergies. 

 

A.9.16 Des peintures sans composés organiques volatils (sans plomb) 
sont utilisées dans tous les espaces de l'établissement. 

 

A.9.17 L'entreprise utilise des insecticides d'origine biologique et/ou un 
système de lutte intégrée contre les nuisibles dans les espaces 
clos et en plein air. 

 

    

 



B. Social/Économique 

B.1 Développement de la communauté  

Critère: L’entreprise soutient activement les initiatives pour le développement 

social de la communauté et le développement de ses infrastructures, y 

compris, entre autres, l’éducation, la santé et l’assainissement.  

Les liens avec la communauté locale doivent dépasser ceux de l’emploi et de la croissance 

économique générés par le développement de l’entreprise. Des initiatives doivent être prises 

régulièrement pour offrir des ressources, favoriser l’éducation, les formations, apporter une aide 

financière, ou un soutien en nature aux projets répondant aux priorités de la communauté. Cela 

améliorera les moyens d’existence locaux, engendrant ainsi un soutien de la communauté pour 

les opérations et créant une meilleure expérience client.  

Indicateurs de conformité 

B.1.1 Les visiteurs sont incités à se comporter de façon responsable 

 

B.1.2 Des activités liées à la culture, aux sports et aux loisirs ayant lieu 
dans la communauté locale sont soutenues et/ou sponsorisées par 
le propriétaire et/ou le personnel 

 

B.1.3 La visite d'entreprises et de communautés locales est encouragée 

 

B.1.4 Le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement participe ou 
apporte son soutien à des initiatives de développement de la 
communauté locale 

 

B.1.5 La production locale et la vente de produits artisanaux et d'autres 
produits sont encourages 

 

B.1.6 L'établissement achète et expose des objets d'artisanat d'art 
locaux 

 

B.1.7 L'entreprise est répertoriée dans l'annuaire Green Globe Index et a 
obtenu une note supérieure ou égale à 42 selon le référentiel Green 
Globe Index 

 

B.1.8 L'établissement est membre d'une association d'infrastructures 
touristiques et hôtelières locales 

 

B.1.9 Soutien à des projets de développement de la communauté locale 
(sous forme de financement, de temps de participation et de 
ressources sous-utilisées) 

 



B.2 Emploi local   

Critère : Les résidents locaux sont employés, y compris à des postes de direction. 

Des formations sont proposées si nécessaire.  

L’embauche et la formation locales sont fondamentales pour maximiser les avantages 

économiques à la communauté et encourager l’engagement et l’intégration communautaires de 

l’entreprise. De plus, l’exploitation touristique établit une relation de travail à long terme stable 

tout en mettant en valeur l’authenticité locale du service et du produit touristique. Le fait d’offrir 

des postes à tous les niveaux de gestion assure que la population locale ne se sent pas privée 

de ses droits, ce qui peut instaurer un dialogue suffisant entre les propriétaires d’entreprise et la 

communauté. Il est recommandé à l’entreprise de soutenir des programmes – internes et 

externes – pour permettre aux employés d’acquérir des compétences utiles pour gravir les 

échelons.  

Indicateurs de conformité 

B.2.1 Le recrutement et la formation de personnel local sont encouragés 
à tous les niveaux de la direction de l'établissement 

 

B.2.2 La composition du personnel local et les frais engagés pour lui 
sont mesurés, y compris les aspects suivants :  

 Pourcentage de personnel local employé (employés & 
direction); 

 Pourcentage des frais de personnel engagés pour le 
personnel local; 

 Fidélisation du personnel local; 
 Promotion; et 
 Formation. 

 

 

B.3  Commerce équitable  

Critère : L’entreprise achète des biens et des services équitables locaux, s’ils sont 

disponibles.  

L’utilisation de biens et de services produits localement ou respectant les principes de 

« commerce équitable » présentent de nombreux avantages sociaux, économiques et 

environnementaux:  

 Soutien aux entreprises locales et offres d’emploi ; 

 Un pourcentage plus élevé du prix payé est transféré directement au fournisseur de 

biens et de services et ce pourcentage va ensuite recirculer plusieurs fois dans la 

communauté;  

 Empreinte écologique réduite car moins de gaz à effet de serre sont émis pour le 

transport des marchandises; 



 Les producteurs reçoivent des prix et des salaires justes; 

 L’expérience du visiteur est améliorée; et 

 Les biens et les services locaux peuvent faire baisser les coûts de façon substantielle en 

éliminant les intermédiaires et en réduisant les coûts de transport.   

Indicateurs de conformité 

B.3.1 Préférences d’achat données aux produits issus du commerce 
équitable ou éco-certifiés lorsque c’est  possible.  

 

B.3.2 Préférences d’achat données aux biens, aux produits ou aux 
services locaux lorsque c’est possible.  

 

B.3.3 L’entreprise tient à jour une liste complète des biens, des services 
et des contrats de services durables locaux. 

 

B.3.4 Le café est issu du commerce équitable ou éco-certifié.  

 

 

B.4 Soutien aux entrepreneurs locaux  

Critère : L’entreprise offre aux petits entrepreneurs locaux le moyen de développer 

et de vendre des produits durables qui sont basés sur la nature, l’histoire et 

la culture de la région (parmi lesquels la nourriture et les boissons, 

l’artisanat, les arts performance, les produits agricoles, etc.).  

Les programmes qui exposent les clients à la culture locale et encouragent l’achat d’artisanat, 

de biens et de services locaux permettent d’augmenter les retombées économiques positives 

pour la communauté tout en engendrant un sentiment de fierté pour le patrimoine culturel.  

Travailler avec de petits entrepreneurs locaux peut aider à diversifier le produit, augmentant 

ainsi les dépenses et la durée du séjour. Dans certains cas, cela peut comprendre la 

désignation sur les lieux d’un endroit réservé aux entrepreneurs locaux ou la promotion 

d’activités culturelles locales ouvertes au public.  

Indicateurs de conformité 

B.4.1 La société offre un accès aux entreprises, y compris l’artisanat, la 
nourriture/les boissons, les performances culturelles ou autres biens 
et services, pour vendre directement aux clients, lorsque cela est 
faisable.    

 

B.4.2 Promotion de produits locaux dans la commercialisation d’activités 
et de services. 

 

 



B.5 Respect des communautés locales  

Critère: Un code de conduite à respecter lors d’activités dans les communautés 

locales a été établi avec le consentement de, et en collaboration avec la 

communauté.  

Le respect et la préservation des traditions et de la propriété des populations locales sont un 

aspect important au vu de la mondialisation actuelle. Les codes de conduites à respecter lors 

d’activités touristiques, développés de concert avec les communautés locales, en respectant le 

principe de consentement éclairé préalable et le droit des communautés à dire « non » aux 

activités touristiques est la clé de la durabilité et de la viabilité à long terme de la communauté 

et de son environnement. Les entreprises touristiques doivent développer une stratégie pour 

maintenir une communication ouverte et régulière avec les responsables de la communauté afin 

de créer un accord coopératif qui prend en compte l’interaction des touristes avec les peuples et 

leur passage dans les communautés locales.  

  Indicateurs de conformité 

B.5.1 Des mesures spécifiques sont adoptées pour promouvoir la 
compréhension et le respect des cultures et des coutumes locales. 

 

B.5.2 Un Code de comportement approprié et documenté concernant le 
respect des populations locales est intégré dans l’exploitation et 

appuyé par des programmes et du matériel éducatifs.  

 

 

B.6 Exploitation  

Critère: L’entreprise a mis en place une politique contre l’exploitation commerciale, 

particulièrement celle des enfants et des adolescents, y compris 

l’exploitation sexuelle.  

Les enfants, les adolescents, les femmes et les minorités sont particulièrement vulnérables aux 

pratiques de travail abusives, y compris à l’exploitation sexuelle. La faible application de la loi, la 

corruption, l’Internet, la facilité des déplacements et la pauvreté ont créé une économie 

souterraine  qui entraîne des impacts immédiats et à long terme sur la communauté en terme 

de maladie, de grossesses, de traumatisme, d’ostracisme et même de décès. De nombreux 

codes et initiatives internationales sont apparus ces dernières années dans l’industrie du 

tourisme à la suite de cette menace grandissante. Les entreprises touristiques peuvent jouer un 

rôle clé dans la protection des populations locales à destination en n’achetant pas de produits 

issus du travail des enfants, en ne permettant pas l’utilisation des locaux touristiques pour 

l’exploitation sexuelle des mineurs et en dénonçant ces pratiques aux autorités locales. 

 



Indicateurs de conformité 

B.6.1 Des politiques visant à empêcher l'exploitation sexuelle à des fins 
commerciales des enfants et des adolescents, notamment, sont 

adoptées et mises en oeuvre  

 

B.6.2 Aucune discrimination sociale, sexuelle ou raciale, sous quelque 

forme que ce soit, n'est pratiquée ou encourage  

 

B.6.3 L’entreprise est en conformité avec le droit du travail et les droits 

sociaux locaux.  

 

B.6.4 Un Code de comportement approprié et documenté concernant 
l’exploitation est intégré à l’exploitation et appuyé par des 

matériels et des programmes éducatifs.   

 

B.6.5 Il existe des programmes pour veiller à ce que toutes les parties 
prenantes, y compris la direction, le personnel, la communauté et 
les clients, aient bien conscience de toutes les formes 

d’exploitation.  

 

 

B.7 Embauche équitable  

Critère : L’entreprise est équitable dans son embauche des femmes et des minorités 

locales, y compris aux postes de direction, tout en empêchant le travail des 

enfants.  

Bien que les grandes conventions et normes internationales du travail abordent la discrimination 

et le travail des enfants, les femmes et les minorités locales ont rarement un accès égal aux 

occasions d’emploi, particulièrement aux postes de direction ; quant au travail des enfants, il est 

encore largement répandu dans de nombreuses régions. L’égalité dans les politiques 

d’embauche favorise une distribution équitable des richesses et diminue les écarts de revenus 

entre les sexes et les ethnies. L’adhésion aux lignes directrices internationales concernant 

l’emploi des enfants assure leur éducation pour leur permettre de devenir des membres 

productifs de leur communauté et d’améliorer leur qualité de vie.  

Indicateurs de conformité 

B.7.1 La diversité et l’égalité en matière d’embauche et de formation du 

personnel sont encouragées à tous les niveaux de l’entreprise.  

 

B.7.2 Les employés ou les employés potentiels ne font pas l’objet de 
discrimination en raison de leur :  



Indicateurs de conformité 

 Sexe ; 
 Ethnie  ; 
 Préférence sexuelle ; ou 
 Handicap. 

 

 

B.7.3 La diversité du personnel et les dépenses associées sont 
mesurées. On évalue entre autres :  

 Le pourcentage du personnel et de la direction employés ; et 
 Le pourcentage des charges de personnel par : 

o Sexe ; 
o Ethnie ; 
o Handicap ; 
o Minorité. 

 

B.7.4 L’entreprise est en conformité avec les réglementations, les 
normes, les conventions et les lois du travail locales et nationales 

 
 

 

B.8 Protection des employés  

Critère : La protection légale nationale ou internationale des employés est respectée 

et les employés reçoivent un salaire naturel. 

Le traitement humain et juste des travailleurs est sensé du point de vue des affaires car il établit 

des relations de travail stables. Les réglementations et les conventions internationales et 

nationales (parmi lesquelles l’OIT) définissent la ligne de base minimum du respect des droits 

des travailleurs.   

Des salaires qui permettent aux employés de se procurer – au minimum -  les besoins 

essentiels comme la nourriture, les soins de santé, un abri et l’éducation sont indispensables 

pour réduire la pauvreté et améliorer la qualité de vie de la population locale ainsi que la 

productivité et la fidélisation du personnel.  

Indicateurs de conformité 

B.8.1 Les salaires et les avantages sociaux sont conformes ou excèdent 
les réglementations nationales et locales  (les plus strictes 

s’appliquant).  

 

B.8.2 Des paiements sont effectués au régime de sécurité sociale national 
(si disponible) pour les employés qualifiés 

 



Indicateurs de conformité 

B.8.3 Les heures supplémentaires travaillées au-delà des heures de travail 
hebdomadaires établies sont payées et celles-ci ne peuvent être 
supérieures aux maxima légaux ou aux maxima établis par 

l’organisation du travail locale ou nationale.  

 

B.8.4 Tous les employés ont droit à des congés annuels payés 

 

B.8.5 Une assurance maladie ou une couverture équivalente est fournie à 
tous les employés.  

 

B.8.6 Les employés reçoivent des formations et bénéficient d’un système 

de renforcement des capacités.  

 

B.8.7 Des formations et un système de renforcement des capacités sont 
proposés aux résidents non-employés de la communauté locale 
pour développer une force de travail qualifiée.  

 

 

B.9 Services essentiels  

Critère : Les activités de l’entreprise ne compromettent pas les services essentiels 

comme l’eau, l’énergie ou l’assainissement, des communautés voisines.  

Les entreprises touristiques peuvent modifier, perturber ou peser sur l’infrastructure et les 

services essentiels d’une communauté, et avoir des impacts négatifs sur les communautés 

locales et leurs utilisateurs. Dans certains cas, il se peut que les prestataires de services, 

comme les fournisseurs de commodités, favorisent les entreprises au détriment des populations 

locales. Il faut donc établir une communication régulière avec les communautés locales pour 

veiller à ce que l’exploitation normale de l’entreprise améliore le caractère socio-économique et 

environnemental de la destination, ne réduise pas les services disponibles pour la communauté 

ou n’accroisse pas les coûts.  

Indicateurs de conformité 

B.9.1 Les activités de l’entreprise n’ont pas eu d’impact sur ou n’ont pas 

compromis la fourniture en eau des communautés voisines.  

 

B.9.2 Les activités de l’entreprise n’ont pas eu d’impact sur ou n’ont pas 

compromis la fourniture en énergie des communautés voisines.  

 

B.9.3 Les activités de l’entreprise n’ont pas eu d’impact sur ou n’ont pas 

compromis l’assainissement des communautés voisines.  



Indicateurs de conformité 

 

B.9.4 Les activités de l’entreprise n’ont pas eu d’impact sur ou n’ont pas 
compromis la fourniture d’autres services essentiels des 

communautés voisines.  

 

 

 

 



C.  Patrimoine culturel 

C.1 Code de comportement  

Critère : L’entreprise suit les lignes directrices établies ou respecte un code de 

comportement pour les visites de sites culturellement et historiquement 

sensibles afin de minimiser l’impact des visiteurs et de maximiser leur 

plaisir. 

Les cultures locales et les lieux historiques doivent être respectés. Les entreprises doivent 

également comprendre et chercher activement à minimiser l’impact de l’activité croissante des 

visiteurs sur les environnements construits et naturels. L’éducation concernant les coutumes 

culturelles, les mœurs et les croyances des populations locales ainsi que le comportement 

verbal et non-verbal approprié, contribuera à l’appréciation générale du site et à la fierté de la 

communauté locale.  

Indicateurs de conformité 

C.1.1 La politique de l’entreprise inclut des lignes directrices établies ou 
un code de comportement concernant la protection des cultures 

locales et des sites historiques.  

 

C.1.2 Des informations sur les coutumes, les mœurs et les croyances 
des populations locales ainsi que sur le comportement verbal et 
non-verbal approprié sont remises aux clients.  

 

 

C.2 Artéfacts historiques  

Critère : Les artéfacts historiques et archéologiques ne sont pas vendus, 

commercialisés ou exposés, sauf si la loi le permet.  

Le tourisme durable vise à protéger et à comprendre la singularité d’une destination. Des 

normes, des réglementations et des conventions existent pour protéger les artéfacts historiques 

et archéologiques contre l’exploitation du commerce international. En raison d’une application 

laxiste de la loi et de marchés intéressés, les entreprises touristiques jouent un rôle majeur 

dans la protection de ces artéfacts tout en promouvant le patrimoine local.   

Indicateurs de conformité 

C.2.1 La vente, la commercialisation ou l'exposition de pièces/objets 
archéologiques ne doivent pas être admises, à moins que les 

autorisations correspondantes n'aient été obtenues  

 

C.2.2 Des listes de produits et de souvenirs interdits à la vente sont 



Indicateurs de conformité 

remises aux clients 

 

 

C.3 Protection des sites  

Critère : L’entreprise contribue à la protection des sites et des propriétés revêtant 

une importance historique, archéologique, culturelle et spirituelle et ne 

gêne pas l’accès des résidents locaux. 

Le patrimoine culturel et historique représente un point important de l’attrait d’une destination. Il 

doit être conservé pour assurer le plaisir des générations futures. La collaboration avec les 

résidents locaux et les groupes de préservation assurent que les activités liées au tourisme 

n’endommagent pas les sites et n’empêchent pas les populations locales de les visiter ou de les 

utiliser. La préservation et la mise en valeur d’atouts culturels et historiques locaux renforcent 

l’expérience touristique et l’attractivité de l’offre.  

Indicateurs de conformité 

C.3.1 L’entreprise est en conformité avec les lois, les normes et les 
réglementations concernant la protection des sites historiques et 

du patrimoine culturel.  

 

C.3.2 Des informations sur la préservation et l’accès à l’histoire, à la 
culture et à l’environnement naturel des sites sont remises aux 
clients. 

 

 

C.4 Incorporation de la culture  

Critère : L’entreprise utilise des éléments empruntés à l’art, à l’architecture ou au 

patrimoine culturels locaux dans son exploitation, sa conception, sa 

décoration, sa nourriture ou ses boutiques tout en respectant les droits de 

propriété intellectuelle des communautés locales.  

L’utilisation d’aspects de la culture locale dans la mesure du possible resserre les liens avec la 

communauté voisine et la promotion de la singularité de la destination incite à préserver des 

savoir-faire uniques qui tendraient autrement à disparaître. La communication entre les 

dirigeants locaux et les entreprises est fondamentale pour assurer un usage respectueux de la 

culture locale (par ex. les éléments sacrés)  et éviter des interprétations potentiellement 

erronées, des conflits et une banalisation indésirable.   

 



Indicateurs de conformité 

C.4.1 L’entreprise utilise des éléments empruntés à l’art, à l’architecture 
ou au patrimoine culturel local  dans son exploitation.  

 

C.4.2 L’entreprise n’exploite pas le droit de propriété intellectuelle des 

communautés locales.  

 

C.4.3 Les clients sont informés sur l'histoire, la culture et 
l'environnement naturel du site 

 

 

 



D.  Environnemental 

D.1  Conservation des ressources 

D.1.1 Politique d’achat  

Critère : La politique d’achat favorise les produits écologiques en ce qui concerne 

les matériaux de constructions, les biens d’équipement, la nourriture et les 

produits consommables.  

Le levier économique déclenché par les achats d’une entreprise touristique peut entraîner des 

retombées positives si l’on encourage des biens et des services produits de façon durable. 

L’approvisionnement responsable est un moyen puissant pour réduire l’impact environnemental 

négatif. On peut atteindre cet objectif en favorisant des produits éco-certifiés et/ou en évaluant 

régulièrement les fournisseurs cherchant à conserver l’énergie, à utiliser des matériaux 

recyclés, à gérer les déchets de façon responsable et à minimiser les émissions de gaz à effet 

de serre. 

Indicateurs de conformité 

D.1.1.1 L'entreprise applique une politique consistant à privilégier des 
fournisseurs certifiés ou qui ont mis en oeuvre les meilleures 

pratiques environnementales et sociales (politique d'achat)  

 

D.1.1.2 L'entreprise s'approvisionne en fournitures écologiques (papier 
recyclé ou non traditionnel, produits alimentaires d'origine 
biologique, bois certifiés, etc.) 

 

D.1.1.3 Le restaurant propose au moins un plat végétarien 

 

D.1.1.4 Le restaurant propose au moins un plat végétalien 

 

D.1.1.5 L'établissement achète des produits alimentaires sans 
antibiotiques 

 

D.1.1.6 Le restaurant propose des produits alimentaires locaux de saison 

 

D.1.1.7 L'approvisionnement de l'établissement est efficace. Au moins 20 
% des marchandises commandées sont transportées par des 
véhicules à faible consommation de carburant 

 

D.1.1.8 Les sacs poubelles contiennent au moins 10 % de matières 
recyclées et/ou sont entièrement compostables 

 

D.1.1.9 Intégration de critères et de préférences en matière 



Indicateurs de conformité 

d'environnement et de développement durable dans la politique et 

les procédures d'achat  

 

D.1.1.10 L'établissement privilégie des prestataires de services éco-
responsables (p. ex., taxis utilisant des carburants alternatifs, 
location de bicyclettes, services d'aménagement paysager, etc.) 

 

D.1.1.11 L'établissement privilégie des produits certifiés et issus du 
commerce équitable ou des marchandises à label écologique dans 
la mesure du possible 

 

D.1.1.12 La nourriture est achetée localement (dans un rayon de 160 km ou 
100 milles), la préférence étant donnée aux produits locaux. 

 

D.1.1.13 Les brochures d’hôtels et d’entreprises sont imprimées sur du 
papier recyclé ou certifié FSC.  

 

D.1.1.14 L'établissement s'approvisionne en papier (feuilles pour 
imprimantes, papier de correspondance, enveloppes, formulaires 
de factures et autres documents commerciaux) fabriqué avec un 
minimum de 30 % de matières recyclées de post-consommation OU 
sans fibre d'arbres 

  

D.1.1.15 Les serviettes de table sont fabriquées en coton non blanchi au 
chlore 

 

D.1.1.16 Les produits utilisés dans les distributeurs de produits d’hygiène 
sont biodégradables et répondent aux normes de l’Écolabel 
européen ou aux normes locales équivalentes. 

 

D.1.1.17 Les produits d’hygiène (savon, shampooing, etc.) utilisés sont 
biodégradables et répondent aux normes de l’Écolabel européen 
ou à de rigoureuses normes locales équivalentes (chambres 
d’hôtel, vestiaires des employés, W.C publics, spas, centres de 
fitness).  

 

D.1.1.18 Les mouchoirs en papier, les serviettes pliées en C, le papier 
hygiénique, sont non blanchis/sans chlorure et sont fabriqués avec 
30% minimum de contenu recyclé après consommation. 

 

D.1.1.19 Les mouchoirs, le papier toilette, les essuie-mains sont en papier 
non blanchi au chlore/sans chlorure et fabriqués avec au moins 30 
% de matières recyclées de post-consommation 

 



Indicateurs de conformité 

D.1.1.20 Les brochures d’hôtels et d’entreprises sont imprimées à l’aide 
d’encre écocertifiée. 

 

D.1.1.21 Les serviettes en papier sont non blanchies et sont fabriquées avec 
30% minimum de contenu recyclé après consommation (tous 
secteurs de marché). 

 

D.1.1.22 Le poisson servi est certifié par le Marine Stewardship Council 
(Conseil pour la bonne gestion de mers) (ou par un système de 
régulation locale approprié). 

 

 

D.1.2 Produits consommables  

Critère : Les achats de produits consommables et jetables sont mesurés et 

l’entreprise cherche activement des façons de réduire leur utilisation.  

Une consommation responsable et le contrôle fréquent des déchets peuvent  permettre aux 

entreprises de faire des économies tout en minimisant l’impact environnemental des flux de 

déchets produits.  

Indicateurs de conformité 

D.1.2.1 La politique d’achat privilégie des biens réutilisables, récupérables 
et recyclés lorsqu’ils sont disponibles. 

 

D.1.2.2 L’entreprise mène une politique de minimisation des emballages. 

 

D.1.2.3 L'établissement privilégie des fournisseurs de produits qui 
proposent et reprennent des conditionnements et des 
palettes/conteneurs d'expédition recyclables 

 

 

D.1.3 Consommation d’énergie  

Critère : La consommation d’énergie doit être mesurée, les sources indiquées et des 

mesures visant à diminuer la consommation totale doivent être adoptées 

en encourageant l’utilisation d’énergies renouvelables.   

L’une des activités les plus dommageables pour la planète est l’utilisation d’énergie qui entraîne 

la dégradation de l’air, de l’eau, de la qualité des sols, de la santé humaine et écologique. Une 

stratégie clé pour réduire cet impact négatif est d’améliorer l’efficacité énergétique par le biais 

de technologies durables et d’une gestion des déchets optimisée. Les principaux bénéfices 

environnementaux et financiers liés aux opérations de gestion sont obtenus en contrôlant 



fréquemment les factures des services publics, en formant efficacement le personnel, en lui 

proposant des incitations à mettre en œuvre des programmes d’efficacité énergétique, et en 

assurant la maintenance préventive régulière des équipements mécaniques.   

En adoptant des pratiques énergétiques efficaces dans l’exploitation et en investissant dans les 

technologies d’énergies renouvelables (par ex. solaires, éoliennes, micro-hydrauliques et de 

biomasse), l’entreprise peut contribuer à préserver les ressources naturelles, à promouvoir 

l’indépendance énergétique et à réduire les émissions de gaz à effet de serre.     

Indicateurs de conformité 

D.1.3.1 Utilise les gaz naturels comme source d'énergie de substitution 
complémentaire, générateur d'électricité et sèche-linge alimenté au 
gaz dans la buanderie 

 

D.1.3.2 Les grils à charbon de bois à chaîne sont munis d'un dispositif à 
oxydation catalytique ou d'un dispositif de contrôle d'émissions 
equivalent 

 

D.1.3.3 Les grils à charbon de bois à exposition directe sous la flamme 
sont munis d'un dispositif de contrôle d'émissions 

 

D.1.3.4 Surveille régulièrement les températures des réfrigérateurs et des 
congélateurs 

 

D.1.3.5 La consommation énergétique et les objectifs de réduction 

correspondants sont définis  

 

D.1.3.6 Les objectifs en matière de consommation énergétique sont 
contrôlés mensuellement 

 

D.1.3.7 La consommation énergétique et les coûts mensuels 
correspondants sont consignés dans des registres et sont 
évaluésv 

 

D.1.3.8 Des sources d'énergie renouvelable (si elles sont disponibles) 
participent à l'approvisionnement énergétique (solaire 
photovoltaïque, solaire thermique, géothermie, biomasse, pile à 
hydrogène) 

 

D.1.3.9 Achat d’énergie verte (électricité) lorsqu’elle est disponible. 

 

D.1.3.10 Le protocole et la procédure de réception des clients dans 
l'établissement utilisent un minimum de lumières et d'appareils 
électriques 

 



Indicateurs de conformité 

D.1.3.11 Utilisation de détecteurs de présence/mouvement pour l'éclairage 
(bureaux des services administratifs et comptables, centre 
d'affaires, passages, pièces de stockage et entrepos, cabinets, 
salle de repos, vestiaires du personnel, espace fitness, passages 
des chambres de clients, espaces de repos publics) 

 

D.1.3.12 Eclairage éco-énergétique sur le site de l'établissement : lampes 
fluocompactes, diodes électroluminescentes (LED), tubes 
fluorescents T8 ou T5 (bureaux des services administratifs et 
comptables, centre d'affaires, salles de repos, chambres de clients, 
salles de bains de clients, espaces et passages publics, salle de 
réunion et espaces de réception, espaces de repos publics, 
cuisine, boutiques, espace thermal, éclairage extérieur, espaces de 
stationnement) 

 

D.1.3.13 Les éclairages des lampes de sortie de secours sont équipés 
d'ampoules DEL éco-énergétiques 

 

D.1.3.14 Des veilleuses sont installées dans toutes les salles de bains de 
chambres de clients 

 

D.1.3.15 Procédure de réduction de l'éclairage à partir de minuit dans le hal 

 

D.1.3.16 Eclairage extérieur contrôlé par un détecteur de mouvement, une 
minuterie ou une cellule photoélectrique 

 

D.1.3.17 Eclairage de l'espace de stationnement contrôlé par une minuterie, 
un détecteur de mouvement ou une cellule photoélectrique 

 

D.1.3.18 Procédure d'arrêt des ordinateurs dans tous les bureaux de 
l'établissement 

 

D.1.3.19 Équipements éconergétiques (chaudières, groupes frigorifiques, 
machines à laver et sèche-linges) répondant aux normes 
énergétiques locales comme l’étiquette-énergie de l’Union 
européenne,  la Directive 2003/66/CE de l’Union européenne, 
EnergyStar ou norme équivalente. 

 

D.1.3.20 Appareils réglés pour une efficacité maximale (ballons d'eau 
chaude, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, appareils de 
chauffage) 

 

D.1.3.21 Hottes aspirantes à vitesse variable installées dans la cuisine 

 



Indicateurs de conformité 

D.1.3.22 Portes/écrans isolants de réfrigérateurs en parfait état de marche, 
bobines propres 

 

D.1.3.23 Appareils électroménagers des chambres éconergétiques 
répondant aux normes énergétiques locales  comme l’étiquette-
énergie de l’Union européenne,  la Directive 2003/66/CE de l’Union 
européenne, EnergyStar ou norme équivalente.  

 

D.1.3.24 Équipement de bureau éconergétique (EnergyStar ou équivalent). 

 

D.1.3.25 Réglages des températures automatiques et efficaces dans les 
différents espaces de l'hôtel 

 

D.1.3.26 Un système de gestion de la consommation énergétique des 
chambres de clients est en place 

 

D.1.3.27 Minuteries à paramétrage numérique/programmables dans les 
chambres des clients 

 

D.1.3.28 Les serpentins réfrigérants et évaporateurs dans les chambres 
sont contrôlés et nettoyés (une fois par mois minimum) 

 

D.1.3.29 Les filtres du système de chauffage, ventilation et climatisation 
dans les chambres sont contrôlés et nettoyés (une fois par mois 
minimum) 

 

D.1.3.30 Les lampes des salles de réunion et les appareils de chauffage, 
ventilation et climatisation sont arrêtés lorsqu'ils ne sont pas 
utilisés 

 

D.1.3.31 Système CVCA éteint ou réglé sur une température cible économe 
en énergie dans les salles de réunions conformément aux normes 
environnementales locales.  

 

D.1.3.32 Procédure de maintenance préventive en place avec des contrôles 

réguliers de tous les équipements  

 

D.1.3.33 Procédure instaurant la fermeture des volets et des rideaux 
pendant les périodes de forte chaleur dans les chambres des 
clients 

 

D.1.3.34 L'établissement présente un toit blanc ou « vert » qui réduit l'effet 
îlot de chaleur 



Indicateurs de conformité 

 

D.1.3.35 Les fenêtres sont recouvertes d'un film permettant de réduire les 
charges de chauffage et de refroidissement et de diminuer 
l'éblouissement 

 

D.1.3.36 Une analyse technique du profil énergétique des bâtiments de 
l’entreprise est effectuée sur la base des directives européennes de 
performance énergétique des bâtiments (EPBD) ou des bonnes 
pratiques locales équivalentes.  

 

D.1.3.37 Audit d’ingénierie de l’efficacité énergétique des bâtiments et 
identification d’une série d’actions visant à réduire leur 
consommation. 

 

D.1.3.38 Des bateaux à moteur 4 temps efficaces et ultraperformants sont 
utilisés (sauf pour les bateaux de sauvetage) 

 

 

D.1.4 Consommation d’eau  

Critère : La consommation d’eau doit être mesurée, les sources indiquées et des 

mesures pour diminuer la consommation globale adoptées.  

L’eau est précieuse et est, dans de nombreuses régions, une ressource de plus en plus rare. 

De nombreux pays font face à des pénuries d’eau modérées ou sévères et les manques d’eau 

saisonniers ou permanents vont certainement augmenter avec le changement climatique. La 

consommation totale d’eau doit être réduite au minimum nécessaire au bon fonctionnement de 

l’entreprise. La réduction de la consommation d’eau est également bénéfique d’un point de vue 

environnemental et financier pour les entreprises touristiques.  

Indicateurs de conformité 

D.1.4.1 L'eau et la glace proposées pour la consommation humaine ne 
comportent aucun danger et leur qualité peut être attestée 
(contrôle effectué au moins une fois par an) 

 

D.1.4.2 Le restaurant est équipé de robinets à déclenchement automatique 
(dispositif électronique ou à pédale) ou de capteurs pour tous les 
lavabos et les éviers en cuisine 

 

D.1.4.3 De l'eau de robinet purifiée peut être proposée aux clients  

 

D.1.4.4 Les robinets de cuisine sont à bas débit - 2.2 gpm/8.3 lpm. 

 



Indicateurs de conformité 

D.1.4.5 L’utilisation de l’eau et les objectifs de réduction de son utilisation 

sont précisés et contrôlés.  

 

D.1.4.6 Les objectifs de réduction de consommation d'eau sont contrôlés 
mensuellement 

 

D.1.4.7 La consommation d'eau et les coûts mensuels correspondants 
sont enregistrés 

 

D.1.4.8 La consommation d'eau et les coûts mensuels correspondants 
sont évalués 

 

D.1.4.9 Des relevés de compteurs d'eau quotidiens sont enregistrés 

 

D.1.4.10 Les urinoirs sont équipés de capteurs de mouvement (espaces de 
repos publics, vestiaires du personnel, espace thermal, espace 
fitness) 

 

D.1.4.11 Des urinoirs sans eau sont installés dans les espaces de repos 
publics 

 

D.1.4.12 Toilettes 3/6 litres (1,6/0,8 gallons) ou moins par chasse d’eau, 
(chambres, toilettes publiques, spa, vestiaire des employés).  
 

D.1.4.13 Des pommeaux de douche à faible débit de 9,5 lpm/ 2.5gpm ou 
moins sont installés (chambres des clients, vestiaires du personnel, 
espace thermal, espace fitness, douches de piscine) 
 

D.1.4.14 Les robinets sont équipés d’aérateurs bas débit – 6,6 lpm/1,75 gpm 
ou moins (chambres et parties communes). 
 

D.1.4.15 Un système actif est en place pour détecter et réparer des fuites de 
toilettes, robinets et pommeaux de douche dans les chambres des 
clients 
 

D.1.4.16 Des nettoyeurs sous pression ou des tuyaux économes en eau 
munis de valves de fermeture automatique sont utilisés si le 
nettoyage à sec n'est pas utilisé pour les espaces extérieurs 
 

D.1.4.17 Tous les lavabos dans W.C. publics et les espaces thermaux sont 
équipés des capteurs de mouvement 
 

D.1.4.18 Toutes les chasse d'eau dans W.C. publics thermaux sont équipées 
des capteurs de mouvement 
 



Indicateurs de conformité 

D.1.4.19 Des plantes natives et peu consommatrices d'eau sont 
sélectionnées pour l'aménagement paysager afin de limiter au 
maximum la consommation d'eau 
 

D.1.4.20 Des filtres sont utilisés au point d'utilisation en cuisine, au 
restaurant et au bar 
 

D.1.4.21 Un programme de réutilisation des serviettes de toilette est en place 
 

D.1.4.22 Un programme de réutilisation du linge de maison est en place 
 

D.1.4.23 L'irrigation est programmée tôt le matin ou dans la soirée (avant 
10h00 et après 17h00) 
 

D.1.4.24 Un système d'irrigation goutte à goutte est en place 
 

D.1.4.25 Les heures de programmation des arroseurs automatiques sont 
adaptées en fonction de la saison 
 

D.1.4.26 Les eaux pluviales sont captées pour être utilisées 
 

D.1.4.27 De l'eau filtrée est proposée dans l'espace thermal et l'espace fitness 
(en remplacement des bouteilles d'eau en plastique) 
 

 

D.2 Réduction de la pollution 

D.2.1 Gaz à effet de serre  

Critère : Les émissions de gaz à effet de serre provenant de toutes les sources 

contrôlées par l’entreprise sont mesurées et des procédures sont mises en 

place pour les réduire et les compenser de façon à minimiser le 

changement climatique. 

Les principales émissions des entreprises touristiques proviennent du transport (surtout aérien), 

du chauffage, de la climatisation, de l’utilisation d’électricité et des émissions de méthane 

provenant des égouts et des déchets organiques. Sauf en ce qui concerne le transport aérien, 

la plupart de ces émissions peuvent être directement réduites par les actions de l’entreprise.  

Les émissions qui ne sont pas réduites peuvent être compensées par le biais de projets 

correctement réglementés. De bonnes pratiques de gestion des émissions permettront de 

réduire le réchauffement climatique, de promouvoir l’indépendance énergétique par rapport aux 

sources étrangères non-renouvelables, et pourront réduire les coûts d’exploitation de façon 

substantielle.  



Indicateurs de conformité 

D.2.1.1 Les émissions de carbone (et autres facteurs de réchauffement dus 
à l’ozone et aux traînées de condensation des vols (Indice de 
forçage radiatif selon l’IPCC 1999)) sont calculées pour tous les 
déplacements liés à l’entreprise 

 

D.2.1.2 Un certificat de compensation carbone reconnu au niveau national 
et vérifiable est acheté pour tous les déplacements liés à 
l’entreprise (c.-à-d. VER/CER validés par le Gold Standard 
enregistré auprès des Nations Unies). 

 

D.2.1.3 Les émissions de gaz à effet de serre (et autres facteurs  de 
réchauffement climatique) des bâtiments sont calculées. 

 

D.2.1.4 Un certificat de compensation carbone reconnu au niveau national 
et vérifiable est acheté pour toutes les émissions de bâtiments (c.-
à-d. VER/CER validés par le Gold Standard enregistré auprès des 
Nations Unies). 

 

D.2.1.5 L’entreprise s’assure qu’il existe un engagement contractuel auprès 
de fournisseurs de compensation pour garantir des crédits de 
remplacement si un projet n’atteint pas les objectifs de réductions 
d’émissions anticipées. 

 

D.2.1.6 L’entreprise vise le niveau zéro d’émission de gaz à effet de serre 
provenant de son utilisation d’énergie directe (y compris l’utilisation 
de carburant dans les véhicules).  
 

D.2.1.7 Véhicules hybrides ou à carburant alternatif utilisés pour le service 
de navette aéroport ou choix d’un sous-traitant utilisant  des 
véhicules à carburant alternatif dans sa flotte. 

 

D.2.1.8 Fourniture et promotion active des options de compensations 
carbone pour minimiser les rejets de carbone dus aux 
déplacements des clients.  

 

D.2.1.9 Flotte de véhicules d’entreprise hybrides ou à carburant alternatif. 

 

D.2.1.10 Utilisation de vélos ou de véhicules respectueux de 
l’environnement autour de l’hôtel ou dans le centre de villégiature. 

 

D.2.1.11 Fourniture aux clients d’une liste d’options de transports alternatifs 
(voitures hybrides, vélos, transports publics, etc.). 

 

D.2.1.12 Les employés sont incités à utiliser le covoiturage et/ou les 
transports publics. 



Indicateurs de conformité 

 

D.2.1.13 L’entreprise développe et adopte un plan d’action à long terme (au 
moins cinq ans) définissant les mesures et le calendrier pour 
réduire les émissions de CO2. 

 

D.2.1.14 Mise en oeuvre des actions définies dans le plan d’action à long 
terme. 

 

 

D.2.2 Eaux usées  

Critère : Les eaux usées, y compris les eaux grises, sont traitées efficacement et 

réutilisées lorsque c’est possible.  

La gestion des eaux usées réduit la pollution aquatique, protège les écosystèmes aquatiques et 

réduit les risques pour la santé humaine. La réutilisation des eaux usées accroît la disponibilité 

d’eau potable pour la consommation humaine (voir critère D.1.4) tout en diminuant les coûts liés 

aux eaux d’égout et au traitement. 

Indicateurs de conformité 

D.2.2.1 Les eaux-vannes et les eaux usées sont gérées de façon 

écologique et n'affectent pas la santé publique  

 

D.2.2.2 Aucun bassin d'eau n'est pollué par des produits toxiques et/ou 

dangereux  

 

D.2.2.3 Les eaux-vannes/usées ou les effluents correctement traités sont 
réutilisés, lorsque c'est possible (irrigation, toilettes ou autre) 
 

D.2.2.4 Des mesures ont été mises en oeuvre pour canaliser, utiliser et 
écouler les eaux pluviales. Les eaux pluviales sont gérées pour 
éviter toute risque de contamination, érosion et envasement et 
maintenir l'intégrité du captage. 
 

 

D.2.3 Plan de gestion des déchets 

Les déchets sont devenus un polluant majeur affectant à la fois les aspects environnementaux 

(dévastation, qualité de l’eau) et les facteurs socio-économiques comme la santé et les 

décharges publiques.  La réduction des flux de déchets potentiels, la réutilisation de qu’on ne 

peut pas éviter et le recyclage de ce qui n’est pas réutilisable est un facteur critique pour les 

exploitations touristiques durables. La minimisation de la quantité de déchets solides qui 

finissent dans les décharges ou les incinérateurs permet de réduire les impacts 



environnementaux négatifs. De plus,  la minimisation des déchets diminue le besoin de produits 

vierges et limite la quantité de gaz à effet de serre rejetés au cours du cycle de vie d’un produit 

(c.-à-d. l’extraction, la fabrication, la  distribution, l’utilisation et l’élimination). Une approche en 

termes de cycle de vie de la gestion des déchets commence avec les pratiques d’achat (D.1.1 

et D.1.2) en coordonnant avec les autorités locales pour éliminer de façon appropriée.  

D.2.3.1 Planification et réduction 

Critère : Un plan de gestion des déchets solides est mis en place, avec des objectifs 

quantitatifs pour minimiser les déchets qui ne pas réutilisés ou recyclés.   

Indicateurs de conformité 

D.2.3.1.1 Des actions de tri de déchets spécifiques (recyclage) ont été 
identifiées et mises en oeuvre 

 

D.2.3.1.2 Un programme visant à réduire au maximum les achats de biens 
générateurs de déchets est en place 

 

D.2.3.1.3 Les déchets de toutes sortes sont triés pour être réutilisés ou 
recyclés, et leur mise au rebut finale est contrôlée, y compris les 
déchets de construction 

 

D.2.3.1.4 Les déchets organiques de l'entreprise sont pris en charge dans le 
cadre d'un programme de traitement (compostage, fabrication 
d'engrais, paillage, alimentation pour animaux de ferme, etc.) 

 

D.2.3.1.5 L'entreprise apporte son soutien et participe à des programmes de 
recyclage régionaux 

 

D.2.3.1.6 Le volume/poids des déchets et les objectifs de réduction sont  

spécifiés, enregistrés et contrôlés.   

 

D.2.3.1.7 Les objectifs en matière de réduction du volume/poids des déchets 
sont contrôlés mensuellement 

 

D.2.3.1.8 Les coûts mensuels de gestion des déchets sont enregistrés 

 

D.2.3.1.9 Les coûts mensuels de gestion des déchets sont évalués 

 

D.2.3.1.10 L'entreprise utilise des plantes et des arbres qui sont adaptés au 
climat local, aux sols et à la disponibilité de l'eau naturelle 

 

D.2.3.1.11 Aucun emballage en carton ciré n'est utilisé dans l'exploitation de 
l'établissement 



Indicateurs de conformité 

 

D.2.3.1.12 De l'eau potable est servie (ou reproposée) aux clients uniquement 
sur demande 

 

D.2.3.1.13 Aucun plateau ne doit être fourni aux clients se restaurant à un 
buffet à volonté 

 

D.2.3.1.14 Le restaurant propose des plats demi-portion - accessibles à tous 
les clients 

 

D.2.3.1.15 Des condiments conditionnés en portions sont proposés 
uniquement à la demande 

 

D.2.3.1.16 Des pailles sont proposées uniquement à la demande 

 

D.2.3.1.17 L'établissement ne vend pas d'eau en bouteille, sauf si l'eau est 
mise en bouteille sur place ou produite localement 

 

D.2.3.1.18 Les équipements neufs ou de remplacement ne contiennent 
absolument aucun réfrigérant à base de CFC 

 

D.2.3.1.19 Des distributeurs automatiques de serviettes ou des sèche-mains 
sont utilisés dans les toilettes publiques.  

 

D.2.3.1.20 Les imprimantes et les photocopieurs sont réglés par défaut pour 
imprimer en mode brouillon, en recto verso et en niveaux de gris 
lorsque l'impression recto verso est possible 

 

D.2.3.1.21 Le mode recto verso manuel est utilisé pour certains travaux 
d'impression sur des équipements qui n'ont pas la fonction recto 
verso 

 

D.2.3.1.22 Des distributeurs de produits d'hygiène (savon, shampoing, etc.) 
sont utilisés dans les chambres des clients, les vestiaires du 
personnel, l'espace thermal et l'espace fitness 

 

D.2.3.1.23 Les produits en mousse polystyrène ont été supprimés dans 
l'établissement (chambres des clients, salle de repos et cuisine). Le 
polystyrène et le plastique sont autorisés uniquement pour des 
équipements de secours utilisés en cas d'ouragan et d'urgence 

 

D.2.3.1.24 Les annuaires téléphoniques/professionnels (Pages jaunes) sont 
disponibles « sur demande » (c'est-à-dire qu'ils ne se trouvent pas 



Indicateurs de conformité 

par défaut dans chaque chambre) 

 

D.2.3.1.25 L'enregistrement à l'arrivée du client est dématérialisé (remise 
d'une clé ou d'une carte-clé avec une enveloppe uniquement) 

 

D.2.3.1.26 La procédure de départ express du client est dématérialisée 
(réduction du nombre de factures) 

 

D.2.3.1.27 Remise de journaux/magazines aux clients uniquement sur 
demande 

 

 

D.2.3.2 Réutilisation 

Critère : Il existe une stratégie complète de réutilisation pour réduire les déchets 

destinés à la décharge.  

Indicateurs de conformité 

D.2.3.2.1 Le restaurant utilise un digesteur (cuve de biométhanisation) sur 
place pour tous les déchets organiques 

 

D.2.3.2.2 Les tenues des employés destinées au lavage/nettoyage à sec sont 
remises dans des sacs lavables et réutilisables 

 

D.2.3.2.3 Réutilisation des cintres provenant des uniformes des employés et 
des vêtements des clients nettoyés à sec.  

 

D.2.3.2.4 La vaisselle, les couverts, les verres, les gobelets et les tasses 
utilisés dans la salle de repos sont réutilisables et lavables 

 

D.2.3.2.5 Produits d'accueil non utilisés sont donnés à des associations 
caritatives locales 

 

D.2.3.2.6 Les serviettes et le linge de maison usés sont utilisés comme 
chiffons ou donnés à des associations caritatives ou des foyers 
locaux 

 

D.2.3.2.7 Les jetés de lit et autres pièces de tissus usés sont donnés à des 
associations caritatives ou des foyers locaux 

 

D.2.3.2.8 Les cartouches de toner pour imprimantes et photocopieurs sont 
recyclés/ rechargés 



Indicateurs de conformité 

 

D.2.3.2.9 Un programme de compostage de déchets alimentaires est en 
place 

 

D.2.3.2.10 Un programme de dons de produits alimentaires est en place 

 

D.2.3.2.11 Des procédures de « reprise » existent avec des fournisseurs (par 
exemple, un fournisseur de poissons livre sa marchandise dans 
des conteneurs réutilisables et reprend le conteneur de la livraison 
précédente) 

 

D.2.3.2.12 Réutilisation de matériaux d'emballage et de déchets de papier 
déchiquetés pour les expéditions de courrier 

 

 

D.2.3.3 Recyclage 

Critère : Il existe une stratégie complète de recyclage pour réduire les déchets 

destinés à la décharge. 

Indicateurs de conformité 

D.2.3.3.1 Participation à des programmes locaux de recyclage des matières 
grasses, des huiles et des graisses, le cas échéant 

 

D.2.3.3.2 Vaisselle « à emporter » fabriquée à partir de matières recyclées ou 
recyclables 

 

D.2.3.3.3 Gobelets « à emporter » fabriqués à partir de matières recyclées ou 
recyclables 

 

D.2.3.3.4 Conteneurs « à emporter » fabriqués à partir de matières recyclées 
ou recyclables 

 

D.2.3.3.5 Poubelles de recyclage dans l'établissement (chambres, réception, 
espace public, salles de réunion, salle de repos, bureaux, espace 
fitness, tous les postes de travail, comptabilité et administration, 
cuisine, restaurant, bar) 

 

D.2.3.3.6 Recyclage du papier blanc et des journaux 

 

D.2.3.3.7 Recyclage du carton 

 



Indicateurs de conformité 

D.2.3.3.8 Recyclage du verre et des bouteilles 

 

D.2.3.3.9 Recyclage des canettes en aluminium 

 

D.2.3.3.10 Recyclage des tubes fluorescents ou d'ampoules usages 

 

D.2.3.3.11 Recyclage des matières plastiques 

 

D.2.3.3.12 Recyclage de produits « difficilement recyclables » (appareils 
électroniques, téléviseurs, ordinateurs, équipements, téléphones 
mobiles, batteries, etc.) 

 

D.2.3.3.13 Utilisation d'une presse à résidus 

 

D.2.3.3.14 Modification de la fréquence de la collecte des 
poubelles/conteneurs pour le recyclage pendant la saison basse ou 
les périodes de faible fréquentation 

 

D.2.3.3.15 Contrôle du taux mensuel de tri écologique des déchets 
(pourcentage de déchets à recycler sur le volume total des 
déchets) 

 

D.2.3.3.16 Formation formelle au recyclage, contrôlée par une tierce partie au 
cours des 6 derniers mois 

 

D.2.3.3.17 Utilisation d'un compacteur 

 

 

D.2.4 Substances nocives  

Critère : L’utilisation de substances nocives, parmi lesquelles les pesticides, les 

peintures, les désinfectants pour piscine et les produits d’entretien, est 

minimisée ou substituée lorsque c’est possible par des produits inoffensifs 

et l’utilisation de produits chimiques est gérée correctement.  

Les produits chimiques et autres matériaux non-organiques se glissent dans l’environnement 

pendant l’application et le stockage en s’évaporant, coulant, se renversant, fuyant et étant 

appliqués de façon excessive. Ces pratiques entraînent la pollution de l’air, des sols, de l’eau 

avec des effets négatifs sur l’environnement local, nuisant à la faune et à la flore, contaminant 

les sources d’eau pour les communautés locales et causant des problèmes sanitaires graves. 

Le mauvais usage et la mauvaise manipulation de substances potentiellement toxiques créent 

des menaces supplémentaires pour l’environnement et la santé humaine. Il existe de nombreux 



substituts « naturels » qui n’ont pas seulement un impact moindre sur l’environnement et la 

santé humaine mais qui sont aussi bien souvent meilleur marché.  Diverses alternatives ont  

également été développées par la technologie. Lorsqu’il n’y a pas d’alternative possible, le 

stockage, la manipulation et l’utilisation corrects des produits chimiques réduiront leur impact 

potentiel.  

Indicateurs de conformité 

D.2.4.1 Des produits d’entretiens et des cosmétiques non-eutrophisants et 
biodégradables porteurs de l’EcoLabel européen sont utilisés.  

 

D.2.4.2 Utilisation de chiffons et de serpillères durables et réutilisables 

 

D.2.4.3 Utilisation de produits de nettoyage concentrés et de systèmes de 
contrôle de dilution pour minimiser l'utilisation de substances 
chimiques 

 

D.2.4.4 Nettoyage du linge de maison et des tenues du personnel sans 
tétrachloréthylène 

 

D.2.4.5 Le service de nettoyage à sec utilise des savons et des matériaux 
biodégradables porteurs de l’EcoLabel européen. 

 

D.2.4.6 Le service de blanchisserie utilise des produits pour la lessive 
biodégradables  porteurs de l’EcoLabel européen. 

 

D.2.4.7 Des produits d’entretien biodégradables porteurs de l’EcoLabel 
européen  sont utilisés dans tout l’hôtel et les chambres (produits 
de nettoyage multi-usages, produits pour vitres, produits pour la 
salle de bain, nettoyants et désodorisants pour moquette, produits 
de débouchage).  

 

D.2.4.8 Des produits pour lave-vaisselle biodégradables porteurs de 
l’EcoLabel européen ne contenant pas d’acide nitrilotriacétique ou 
de chlore sont utilisés. 

 

D.2.4.9 Un plan actif est en place pour réduire l'utilisation du chlore dans 
les piscines et les fontaines 

 

D.2.4.10 Un système de filtrage alternatif (ozone/brome, générateur de sel, 
ionisation cuivre/argent) est envisagé et mis en place en 
remplacement du système de filtrage par chlore/sable 

 

D.2.4.11 Le sol n'est pas pollué par des dérivés huileux ou des composés 
toxiques persistants 

 



Indicateurs de conformité 

D.2.4.12 Tous les espaces de stockage ou de mélange de produits 
chimiques utilisés pour les produits d'entretien permettent de 
stocker ces produits en toute sécurité. Ils sont équipés d'un point 
d'eau pour mélanger des produits chimiques concentrés, de 
canalisations raccordées pour éliminer correctement les déchets 
de liquides, et d'un dispositif de ventilation externe ou d'un filtreur 
d'air 

 

D.2.4.13 Les fûts et conteneurs/espaces de stockage se trouvant dans 
l'établissement sont correctement marqués. Des mesures existent 
en cas de déversements, fuites goutte à goutte ou écoulements de 
produits chimiques. Les conteneurs sont contrôlés régulièrement 
et remplacés le cas échéant 

 

 

D.2.5 Autres polluants  

Critère : L’entreprise met en œuvre des pratiques pour réduire la pollution : bruit, 

lumière, ruissellement, érosion, composés appauvrissant la couche 

d’ozone, aérocontaminants et contaminants des sols.  

La pollution environnementale peut provenir de plusieurs sources et avoir des effets négatifs à 

long terme sur les écosystèmes locaux et les populations humaines. L’entreprise doit effectuer 

des audits réguliers du site pour identifier les sources de pollution potentielle tout en éduquant 

et responsabilisant le personnel pour qu’il les identifie lors des activités quotidiennes. Une 

attention particulière doit être portée aux conditions locales spécifiques comme, entre autres, la 

dégradation de la barrière de corail due aux sédiments, l’eutrophisation des rivières et des lacs 

due aux écoulements, la fonte du pergélisol et la pollution lumineuse sur les sites de nidification 

marine.   

 Indicateurs de conformité 

D.2.5.1 Il existe un plan de gestion de la pollution (émissions, effluents et 

déchets).  

 

D.2.5.2 Des mesures sont prises pour minimiser la projection de gaz et de 
substances polluantes et les émissions d'odeurs fortes et de bruits 
désagréables 

 

 

 

 



D.3 Conservation de la biodiversité, des écosystèmes et des paysages 

D.3.1 Faune et flore sauvages  

Critère : Les espèces animales et végétales sauvages sont prélevées dans la nature, 

consommées, exposées, vendues ou négociées internationalement 

uniquement dans le cadre d’une activité réglementée qui assure la 

durabilité de leur utilisation. 

Les entreprises touristiques utilisent parfois des bois précieux, du chaume en feuilles de 

palmiers ou du corail pour les bâtiments, les meubles ou les expositions. Les boutiques vendent 

souvent des articles prélevés dans la nature, comme le corail noir ou des objets fabriqués à 

partir de la carapace de tortues Carey (tortues de mer en voie de disparition). Il se peut que les 

restaurants servent des mets provenant de la nature. Ceux-ci ou d’autres utilisations peuvent 

être ou ne pas être durables. Il faut éviter la consommation non durable et s’assurer que les 

autres utilisations sont conformes aux réglementations locales et aux pratiques de conservation.  

Indicateurs de conformité 

D.3.1.1 Le plan de management du développement durable (voir Critère 
A.1) inclut des programmes développés avec des experts 
scientifiques pour gérer les espèces sauvages. Cela inclut les 
stratégies et les plans actuels et futurs.  

 

D.3.1.2 Les espèces menacées d'extinction, les produits qui en sont 
dérivés ou les articles issus de pratiques non durables ne sont pas 

consommés, vendus, commercialisés ou exposés  

 

D.3.1.3 Des mesures sont prises pour empêcher que le bruit généré par 
l'entreprise ait un impact sur la faune sauvage 

 

D.3.1.4 Des mesures sont prises pour empêcher que la lumière émise par 
l'entreprise ait un impact sur la faune sauvage 

 

 

D.3.2. Faune sauvage en captivité  

Critère : Aucune faune sauvage n’est retenue captive, à l’exception des activités 

dûment réglementées ; les spécimens vivants d’espèces sauvages 

protégées ne sont gardés que par des personnes habilitées et équipées 

pour les héberger et les soigner.  

En général, les entreprises touristiques ne doivent pas retenir de faune sauvage en captivité – 

comme animaux domestiques ou en cages – à moins que ces activités ne contribuent à la 

conservation de l’espèce. Dans ce cas-là, l’activité doit être conforme aux réglementations 

locales et à la conservation internationale.  



Indicateurs de conformité 

D.3.2.1 Absence d'animaux sauvages en captivité dans l'espace de 
l'établissement, sauf pour des fermes d'élevage d'animaux 
sauvages, ou ayant pour but leur sauvegarde ou leur 
réintroduction, conformément à la législation et aux meilleures 

pratiques  

 

 

D.3.3. Aménagement paysager  

Critère : L’entreprise utilise des espèces indigènes pour l’aménagement paysager et 

la restauration et elle prend des mesures pour éviter l’introduction 

d’espèces envahissantes exogènes.  

La flore native est adaptée aux conditions locales (sécheresse, températures, etc.) et aux 

organismes nuisibles, réduisant le besoin d’irriguer (Réduction de l’utilisation de l’eau D.1.4) et 

d’utiliser des produits chimiques (critère D.2.4). Le caractère de l’environnement naturel peut 

être préservé en ayant recours à des techniques d’aménagement paysager durables qui 

incorporent la flore locale. Les espèces non locales utilisées doivent être contrôlées pour éviter 

l’introduction de plantes et d’animaux potentiellement envahissants, dont les impacts sont 

négatifs pour la biodiversité et les écosystèmes locaux.   

Indicateurs de conformité 

D.3.3.1 La politique de l’entreprise interdit l’utilisation de plantes 
envahissantes exogènes dans les jardins, l’aménagement paysager 

et ses autres zones d’exploitation.  

 

D.3.3.2 Dans les zones sensibles, des mesures sont prises pour éviter 

l'introduction d'espèces nuisibles et exotiques  

 

D.3.3.3 Il existe un plan d’enlèvement, de restauration et de réhabilitation 
des milieux  lorsque c’est pertinent.  

 

 

D.3.4. Conservation de la biodiversité 

Critère : L’entreprise contribue à soutenir la conservation de la biodiversité, comme 

les zones protégées naturelles et les zones de grande valeur pour la 

biodiversité.  

Les activités touristiques en-dehors des zones urbaines dépendent généralement, directement 

ou indirectement, des ressources naturelles. Même les activités touristiques en zones urbaines 

peuvent être bénéfiques à leur société en soutenant indirectement les zones naturelles de leur 



pays ou les parcs urbains. Leur contribution peut se traduire par une participation active aux 

projets tout comme par une contribution financière.  

Indicateurs de conformité 

D.3.4.1 L’entreprise collabore ou soutient la conservation et la gestion de 
zones naturelles publiques ou privées à l’intérieur de la zone 
d’influence de l’entreprise. 

 

D.3.4.2 L’entreprise apporte une aide financière pour soutenir les zones 
protégées naturelles ou la conservation de la biodiversité. 

 

D.3.4.3 Il existe un plan d’enlèvement, de restauration et de réhabilitation 

des milieux lorsque c’est pertinent.  

 

D.3.4.4 Des informations sur les espaces protégés au sein de la zone 
d'influence de l'établissement sont fournies aux visiteurs 

 

D.3.4.5 Les visiteurs sont encouragés à découvrir les espaces protégés 

 

D.3.4.6 Des informations sur la faune sauvage et les espèces végétales 
natives présentes dans l'espace protégé sont fournies aux visiteurs 

 

 

 

D.3.5. Interactions avec la nature  

Critère : Les interactions avec la nature ne doivent pas entraîner d’effets négatifs 

sur la viabilité des populations sauvages ;  tout dérangement des 

écosystèmes est minimisé, la zone réhabilitée et des contributions 

compensatoires sont effectuées pour la gestion de la conservation.  

Les activités touristiques en-dehors des zones urbaines interagissent fréquemment avec la 

faune et la flore sauvages. Ces activités peuvent être passives, comme la construction de 

bâtiments ou l’utilisation de sentiers, ou actives, comme la pêche et la chasse. Dans tous les 

cas, le dérangement causé doit être minimisé et la zone réhabilitée. De plus, il est recommandé 

de soutenir des mesures de conservation compensatoires.  

Indicateurs de conformité 

D.3.5.1 Les activités de l’entreprise n’ont pas d’impact sur la faune et la 

flore sauvages locales.  

 

D.3.5.2 Les activités de l’entreprise n’ont pas d’impact sur l’habitat des 

espèces animales menacées ou sur les plantes locales.  



Indicateurs de conformité 

 

D.3.5.3 L’entreprise apporte un soutien financier pour supporter les 
initiatives visant à protéger la faune sauvage et son habitat. 

 

D.3.5.4 Il existe un plan d’enlèvement, de restauration et de réhabilitation 

des milieux lorsque c’est pertinent.  

 

D.3.5.5 Le nourrissement artificiel de la faune sauvage est empêché, sauf 
lorsqu’il prend la forme de semis de plantes hôtes ou alimentaires.  

 

D.3.5.6 Il existe des politiques de gestion par niveau de risque d’extinction 
des espèces figurant sur la liste de conservation nationale et sur la 
liste rouge de l’UICN dont l’habitat se trouve dans des zones 
affectées par l’exploitation de l’entreprise. 

 

 

 

 



Glossaire 

Le sens des mots et des groupes de mots varie souvent selon les circonstances, leur utilisation, le lieu et 

un certain nombre d’autres facteurs. Le glossaire suivant a été compilé pour éviter de possibles 

confusions et pour clarifier de nombreux concepts illustrés dans la norme de certification Green Globe et 

les Critères du tourisme mondial durable.  

Lorsque c’était possible, les définitions ont été empruntées à des organisations ou à des ouvrages de 

référence qui ont directement trait à l’acception la plus reconnue d’un mot ou d’un concept ou bien elles 

ont été adaptées à partir de ces derniers.  

Accès  
Permission, liberté ou capacité d’entrer, d’approcher, ou de passer de et à 

un endroit ou de communiquer avec une personne ou une chose.  

Accessible  
Permettre aux individus dotés de différentes capacités d’atteindre, de 

participer ou de comprendre.  

Exact  Sans erreur, spécialement parce que cela a fait l’objet d’un soin particulier. 

Adolescent  Toute personne âgée de moins de 18 ans.  

Revenu annuel 

brut  

Salaire provenant d’un emploi avant déductions des impôts; ou autres 

rémunérations.  

Comportement 

approprié  

Comportement de tout individu impliqué dans l’industrie du tourisme, 

caractérisé par le respect du tissu socioculturel et écologique d’un lieu.   

Propriétés ou 

artéfacts 

archéologiques  

Tout objet fabriqué, utilisé ou modifié par l’homme. Parmi les exemples 

courants, on trouve les outils, l’art, les restes de nourritures et autres 

produits de l’activité humaine.  



Audit 

Processus systématique, indépendant et documenté pour obtenir des 

informations probantes et les évaluer objectivement afin de déterminer le 

degré de conformité aux critères d’audit.  

Critères d’audit  Ensemble de politiques, de procédures et d’exigences.  

Informations 

probantes 

Documents, déclarations de faits ou autres informations, pertinents par 

rapport aux critères d’audit et vérifiables. 

Auditeur Personne compétente pour effectuer un audit 

Authentique  Fabriqué ou fait de la même manière qu’un original.  

Autorités  

Le corps dirigeant d’une juridiction géographique ou locale particulière ; 

peut comprendre les gouvernements locaux, régionaux ou nationaux ainsi 

que les institutions supranationales. 

Services 

essentiels  

Alimentation en eau, assainissement, gestion des déchets, transport, 

fourniture d’énergie, communication et éducation.  

Bénéfice  Ajout de valeur positive  

Produits 

chimiques 

biodégradables 

Produits chimiques capables de se décomposer naturellement en un 

temps relativement court.  

Biodiversité  

Variabilité parmi les organismes vivants de toutes sources, y compris entre 

autres, terrestres, marines et autres écosystèmes aquatiques et les 

complexes écologiques dont ils font partie ;  cela comprend la diversité à 

l’intérieur des espèces, entre les espèces et des écosystèmes. 



 

Structure 

construite 
Bâtiments et infrastructures construits par l’homme.  

Compensations 

carbone  

Réduction des émissions de dioxyde de carbone par un projet (comme la 

préservation des forêts pluviales) qui est vendue à un acheteur pour lui 

permettre d’équilibrer ses propres émissions. Les fonds générés par la 

vente des compensations soutiennent le développement de réductions 

supplémentaires   

Faune captive  
Toute espèce animale non domestiquée retenue en dehors de son habitat 

naturel.   

Dioxyde de 

carbone  

Gaz non toxique incolore et inodore qui existe en quantités infimes (moins 

de 400 parties par million) dans l’air ambiant. Le dioxyde de carbone est 

un produit de la combustion de carburant fossile. Bien que le dioxyde de 

carbone n’affecte pas directement la santé humaine, c’est un gaz à effet 

de serre qui piège les radiations terrestres (les infrarouges par exemple) et 

contribue au réchauffement potentiel de la planète.  

Empreinte 

carbone  

Mesure cumulative de l’impact qu’un produit, service, activité, entreprise, 

individu ou autre entité a sur l’environnement en termes de quantité de gaz 

à effet de serre produite, et mesurée en unité de dioxyde de carbone. Ces 

impacts résultent généralement de la consommation d’énergie, de la 

pollution et d’autres sources.  

Certification  

Processus par lequel un agent indépendant vérifie que les promesses 

faites par un produit, un service, etc. sont tenues. Il existe de nombreux 

programmes de certification qui permettent aux produits répondant à des 

normes indépendantes d’utiliser un label ou un logo pour indiquer que 



leurs promesses ont été vérifiées. 

Enfant  
Jeune être humain, fille ou garçon ; personne n’ayant pas atteint l’âge de 

raison ; fils ou fille de n’importe quel âge.  

Travail des 

enfants  

Travail privant les enfants de leur enfance, de leur potentiel et de leur 

dignité et étant nocif à leur développement physique et mental. Cela fait 

référence au travail mentalement, physiquement, socialement ou 

moralement dangereux et nocif pour les enfants et qui interfère avec leur 

scolarité en les empêchant d’aller à l’école, en les obligeant à quitter 

l’école prématurément ou en leur demandant d’essayer de concilier 

l’assiduité scolaire avec une charge de travail excessivement longue et 

lourde.  

Changement 

climatique  

Changement de climat étant attribué directement ou indirectement à 

l’activité humaine et altérant la composition de l’atmosphère de la planète 

et qui est en sus de la variabilité climatique naturelle observée au cours de 

périodes de temps comparables.   

Séquestration de 

CO2   

Connue également sous le nom d’« enfouissement de carbone » ; procédé 

biochimique par lequel le carbone atmosphérique est absorbé par des 

organismes vivants, y compris les arbres, les micro-organismes du sol et 

les cultures, et comprenant le stockage de carbone dans les sols, avec le 

potentiel de réduire les niveaux de dioxyde de carbone atmosphérique.  

Code de 

comportement  

Série détaillée de principes indiquant aux touristes comment se comporter 

à une destination donnée.   

Code de 

conduite  

Lignes directrices conseillant aux parties prenantes du tourisme, y compris 

les touristes, comment se comporter de manière responsable pour 

l’environnement. Pratiques recommandées basées sur un système 

d’autorégulation conçu pour promouvoir des comportements 



environnementaux et socioculturels durables. 

Exploitation 

sexuelle 

commerciale   

Enfants, garçons ou filles, se livrant à des activités sexuelles pour de 

l’argent, un profit ou toute autre considération, en raison de la coercition ou 

de l’influence de tout adulte, syndicat ou groupe ; le profit pouvant revenir 

à l’enfant ou à tout tiers impliqué dans la transaction.  

Consentement 

de la 

communauté 

Souvent qualifié de libre, préalable, éclairé, le consentement de la 

communauté indique l’approbation de toute incursion ou développement 

extérieur dans les terres ou dans les pratiques de la communauté. Le 

consentement ne nécessite pas l’unanimité de tous les membres d’une 

communauté. Le consentement doit plutôt être déterminé conformément 

aux pratiques et au droit coutumiers, ou autrement accepté par la 

communauté.   

Consultation de 

la communauté  

Processus pour examiner la perception des communautés pouvant être 

potentiellement affectées par les initiatives touristiques.  

Compétence 
Attributs personnels démontrés et capacité prouvée à mettre en pratique 

des connaissances et des compétences. 

Complet  
Comportant toutes les parties, tous les éléments ou toutes les étapes 

nécessaires.   

Conformité  
Exécution par une entreprise, une communauté ou un individu de ses 

obligations en vertu d’un accord. 

Conservation  
Gestion de l’utilisation humaine d’organismes ou d’écosystèmes pour 

assurer que ladite utilisation est durable.  



Gestion de la 

conservation  

Actions officialisées comprenant des approches réalistes et intégrées pour 

maintenir la diversité génétique existante et des populations viables de 

faune et de flore dans la nature afin de maintenir des interactions 

biologiques et des processus et fonctions écologiques.   

Plan d’action 

corrective   

Méthodologie documentée pour inverser toute activité antérieure ayant été 

identifiée comme dangereuse d’un point de vue environnemental, social ou 

économique pour l’entreprise, la destination ou la communauté locale.  

Critère  
Norme, règle ou test sur lesquels on peut s’appuyer pour émettre un 

jugement ou prendre une décision.  

Propriétés ou 

artéfacts 

culturels 

Tout objet fabriqué, utilisé ou modifié par l’homme qui exprime les 

caractéristiques propres à un ou des peuples, y compris le mode de vie, 

les croyances religieuses ou un sens de l’histoire collectif.  

Héritage culturel  

Modes de vie développés par une communauté ou transmis de génération 

en génération, y compris les coutumes, pratiques, lieux, objets, 

expressions artistiques et valeurs. L’héritage culturel inclut la culture 

matérielle sous forme d’objets, de structures, de sites, de paysages et 

d’environnement naturel façonnés au fil du temps par les pratiques et les 

traditions culturelles, ainsi que la culture vivante (ou expressive) que l’on 

retrouve sous forme de musique, d’artisanat, d’arts du spectacle, de 

littérature, de tradition orale et de langue. L’accent est mis sur la continuité 

culturelle du passé à l’avenir en passant par le présent, reconnaissant que 

la culture est organique et en évolution.    

Sites 

culturellement 

importants  

Structures ou lieux, construits ou naturels, revêtant une importance pour 

les activités ou les croyances humaines ou en étant représentatifs. 



Satisfaction du 

client  

Mesure dans laquelle un client estime qu’un bien ou un service répond à 

ses attentes et que la valeur du produit est acceptable.  

Destination  

Lieu important visité lors d’un voyage. Ce lieu peut être défini comme le 

point visité le plus éloigné de chez soi (destination distante), le lieu où l’on 

a passé le plus de temps (destination principale) ou le lieu qui, pour le 

visiteur, est le principal endroit visité (destination motivante).   

Plan de 

développement  

Méthodologie documentée pour l’utilisation des ressources afin d’améliorer 

ou de mettre en valeur un produit, un service, un employé ou un lieu.  

Discrimination  
Traitement inégal des personnes sur des bases qui ne sont pas justifiables 

devant la loi.  

Efficacement 

Capacité à atteindre des objectifs organisationnels ou individuels. 

L’efficacité demande compétence, sensibilité et réactivité pour répondre à 

des problèmes humains spécifiques et concrets ; et  capacité à exprimer 

ces problèmes, formuler des objectifs pour y répondre et développer et 

mettre en place des stratégies pour atteindre ces objectifs.    

Émissions  

Déversement de polluants dans l’atmosphère à partir de sources 

stationnaires comme les cheminées, autres conduits d’aération, surfaces 

d’installations commerciales ou industrielles ; et de sources mobiles 

comme les véhicules à moteur, les locomotives et les avions.   

Audit des 

émissions  

Répertoriage, par source, des quantités de polluants effectivement ou 

potentiellement déversés. Un tel inventaire est utilisé pour établir les 

normes d’émission.   



Rotation du 

personnel 

Ratio du nombre de travailleurs qui ont dus être remplacés au cours d’une 

période donnée par rapport au nombre total d’employés.  

Efficacité 

énergétique  

Produisant un niveau élevé d’extrant énergétique ou de performance par 

rapport à la quantité d’énergie consommée.  

Étude d’impact 

environnemental 

Processus d’évaluation des impacts environnementaux vraisemblables 

d’un projet ou d’un aménagement, en tenant compte des impacts socio-

économiques, culturels et sanitaires interdépendants, qu’ils soient 

désirables ou indésirables. Bien que les législations et les pratiques varient 

selon les endroits du monde, les composants fondamentaux d’une 

évaluation sur l’impact environnemental comprennent nécessairement les 

étapes suivantes :  

(i) Sélection pour déterminer quels projets ou aménagements nécessitent 

une étude d’évaluation d’impact complète ou partielle ;   

(ii) Étude de champ pour identifier quels impacts potentiels sont pertinents, 

et pour dériver des termes de référence pour l’évaluation d’impact ; 

(iii) Étude d’impact pour prévoir et identifier les impacts environnementaux 

vraisemblables d’un projet ou aménagement proposé en prenant en 

compte les conséquences interdépendantes du projet et les impacts socio-

économiques.  

(iv) Identification des mesures d’atténuation des effets (y compris ne pas 

procéder à l’aménagement, trouver des conceptions ou des sites 

alternatifs  évitant les impacts, incorporer des mesures de protection de 

l’environnement dans la conception du projet, ou offrir des compensations 

pour les impacts indésirables) ;  

(v) Décision d’approuver le projet ou non ; et  

 (vi) Contrôle et évaluation des activités de développement, des impacts 

prévus et des mesures d’atténuation des effets proposées pour assurer 



que les impacts non prévus ou les mesures d’atténuation inefficaces soient 

identifiés et que l’on y remédie rapidement.  

Écologique  

Terme vague utilisé en marketing pour informer les consommateurs de 

l’attribut d’un produit ou d’un service présentant un avantage pour 

l’environnement. Ce terme n’indique pas nécessairement que tous les 

attributs d’un produit ou d’un service soient sans conséquence pour 

l’environnement.  

Ecologiquement 

rationnel  

Technologies et techniques capables de réduire les atteintes à 

l’environnement par le biais de processus et de matériaux générant  moins 

de substances potentiellement nuisibles ; récupérant de telles substances 

dans les émissions avant de les évacuer ou utilisant ou recyclant les 

résidus de production.   

Équitable  Traitant justement et équitablement toutes les parties concernées.  

Lignes 

directrices 

établies  

Règles, réglementation et pratiques suggérées, développées et codifiées 

par une institution experte ou un organe directeur.  

Eutrophisation Processus par lequel une masse d’eau accumule des nutriments, 

particulièrement les nitrates et les phosphates. Ce processus peut être 



accéléré par des écoulements ou ruissellements riches en nutriments 

provenant de terres agricoles ou d’amenées d’eau d’égout, résultant en 

une croissance rapide et excessive d’algues et de plantes aquatiques et de 

changements indésirables dans la qualité de l’eau.   

Enquête à chaud  

Programme systématique pour collecter des informations sur les 

perceptions, comportements, attitudes ou caractéristiques des participants 

à l’enquête après achèvement d’une activité particulière. 

Risque 

d’extinction   

Importance du risque de ne plus exister auquel fait face une espèce  

comme défini par les organisations expertes.  

Installation  
Quelque chose étant construit, installé ou établi pour servir un but 

particulier.  

Juste prix  

Prix auquel un élément d’actif changerait de main entre un acheteur 

consentant et un vendeur consentant, aucun d’eux n’étant sous la 

contrainte d’acheter ou de vendre et tous deux ayant une connaissance 

raisonnable des faits pertinents.   

Commerce 

équitable  

Système particulier de certification qui évalue les impacts économiques, 

sociaux et environnementaux de la production et du commerce des 

produits agricoles, en particulier : le café, le sucre, le thé, le chocolat. Les 

principes du commerce équitables comprennent : des prix justes, des 

conditions de travail équitables, le commerce direct, des organisations 

transparentes et démocratiques, le développement de la communauté et la 

durabilité de l’environnement.  

Officiel Suivant une coutume ou une règle établie.  



Fonctionnel  Contribuant au développement ou à l’entretien d’un plus grand tout.  

Critères 

mondiaux du 

tourisme durable  

Ensemble de critères applicables à l’échelle mondiale aux hôtels et aux 

voyagistes déterminant si une entreprise s’approche ou non de la 

durabilité.   

Niveau de 

gouvernance  

Degré d’exercice de l’autorité politique, économique et administrative dans 

la gestion des affaires d’une entreprise ou d’un gouvernement.  

Eau grise  
Eau usée ne contenant pas d’eau d’égout ou de contamination fécale et 

pouvant être réutilisée pour l’irrigation après simple filtration.  

Gaz à effet de 

serre  

Gaz atmosphériques contribuant à l’effet de serre et maintenant la vie sur 

terre. Des concentrations croissantes de gaz à effet de serre dans 

l’atmosphère altèrent l’habitat humain naturel ; ce processus est appelé 

réchauffement de la planète ou changement climatique. Les gaz à effet de 

serre comprennent : le dioxyde de carbone, la vapeur d’eau, l’oxyde 

nitreux, l’ozone, le méthane et les monohalogénocarbones. 

 

Chiffre d’affaires 

brut  
Revenu total avant déductions.  

Habitat  

Environnements structurels où un organisme vit toute ou partie de sa vie, y 

compris les environnements ayant déjà été occupés (continuellement, 

périodiquement ou occasionnellement) par un organisme ou groupe 

d’organismes de cette sorte et pouvant potentiellement être réhabilités.  

Nuisible  Susceptible d’être néfaste.  



Matières 

dangereuses  

Toute substance ou élément posant une menace à la santé biologique et à 

l’environnement. Les matières dangereuses sont toxiques, corrosives, 

inflammables, explosives ou chimiquement réactives.  

Site du 

patrimoine  

Lieu où des ressources naturelles, culturelles, historiques ou esthétiques 

présentent un emplacement distinct provenant de l’activité humaine  

Grande valeur 

pour la 

biodiversité 

Les lieux répondant à un ou plusieurs des critères suivants sont 

considérés comme ayant une grande valeur pour la biodiversité :  

1) Aires protégées de catégories I-IV selon l’UICN. 

2) Aires protégées de catégories V-VI selon l’UICN. 

3) Zones humides d’importance internationale désignées par la 

convention de Ramsar. 

4) Sites de Natura 2000 s’appuyant sur les directives européennes 

oiseaux et habitat. 

5) Zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) 

définies par Birdlife International (Ligue pour la Protection des 

oiseaux). 

6) Les réserves de la biosphère reconnues par le Programme sur 

l’Homme et la biosphère de l’UNESCO.  

Propriétés 

historiques  

Immobilisations identifiables en raison d’une signification particulière d’un 

point de vue historique, national, régional, local, religieux ou symbolique.  

Sites 

historiquement 

sensibles  

Structures ou lieux, construits ou naturels, revêtant une importance pour, 

ou étant représentatifs de, croyances ou activités humaines, spécialement 

lorsqu’ils sont liés au passé.  

Impact  Changements environnementaux/biophysiques, sociaux, financiers et 

commerciaux à long terme résultant de changements de comportement 



dus au programme.  

Évaluation de 

l’impact   

Processus visant à structurer et à soutenir le développement de politiques.   

L’évaluation de l’impact identifie et évalue le problème en question et les 

objectifs à atteindre tout en identifiant les principales options pour ce faire 

et en analysant les impacts vraisemblables dans les champs 

économiques, environnementaux et sociaux. L’évaluation souligne les 

avantages et les  inconvénients de chaque option et examine les synergies 

et les compromis possibles.  

Indicateur  

Facteur ou variable quantitatif ou qualitatif offrant un moyen simple et 

fiable de mesurer les accomplissements, de refléter les changements liés 

à une intervention, ou de permettre l’évaluation de la performance d’un 

acteur de développement.  

Communautés 

indigènes  

Peuples tribaux de pays indépendants dont les conditions sociales, 

culturelles et économiques les distinguent d’autres parties de la 

communauté nationale et dont le statut est réglementé totalement ou 

partiellement par leurs propres coutumes ou traditions ou par des lois ou 

réglementations spéciales.  

Infrastructure  

Construction nécessaire au soutien du développement économique 

comprenant les routes, lignes de chemin de fer, ports, pistes de décollage 

des aéroports, eau, électricité, autres sources d’alimentation électrique, 

réseaux d’égouts et autres commodités servant non seulement les 

résidents locaux mais également l’afflux de touristes.  

Inoffensif  

Ne nuisant pas aux capacités physiques ou mentales d’une personne ou 

au bien-être environnemental, social ou économique d’une destination et 

de ses habitants. 



Propriété 

intellectuelle 

Créations de l’esprit : inventions, œuvres littéraires et artistiques, et 

symboles, noms, images et dessins utilisés dans le commerce. On divise 

la propriété intellectuelle en deux catégories : la propriété industrielle 

comprenant les inventions (brevets), les marques de commerce, la 

conception industrielle, et les indications géographiques de provenance ;  

et les droits d’auteur comprenant les œuvres littéraires et artistiques 

comme les romans, les poèmes et les pièces de théâtre, les films, les 

œuvres musicales, les œuvres artistiques telles que les dessins, les 

peintures, les photographies et les sculptures, et les conceptions 

architecturales.  

Promotion 

interne  

Augmentation du salaire, du niveau de responsabilité ou nomination à un 

poste supérieur d’un individu  déjà employé dans l’entreprise plutôt que 

l’embauche d’une personne extérieure à l’entreprise.  

Interprétation  

Processus éducatif conçu pour stimuler et faciliter la compréhension du 

lieu afin que l’empathie pour sa conservation, son héritage, sa culture et 

son paysage soit développée, révélant l’importance et la signification des 

phénomènes naturels et culturels aux visiteurs, généralement avec 

l’intention d’offrir une expérience pédagogique satisfaisante et 

d’encourager un comportement plus durable.   

Espèce étrangère 

invasive 

Espèce présente dans une zone extérieure à son aire de répartition 

naturelle historique, résultant de la propagation intentionnelle, involontaire 

ou accidentelle due aux activités humaines mais pas une espèce indigène 

ayant étendu son aire de répartition naturelle par des moyens naturels de 

migration ou de dispersion sans intervention humaine. Connue également 

sous le nom d’espèce exotique, introduite, non-indigène ou exogène.   

Liste rouge de 

l’UICN  
http://www.iucnredlist.com  

http://www.iucnredlist.com/


Mettre en péril  Exposer à un danger ou à un risque.  

Régénération 

des sols 

Processus au cours duquel les sols (généralement ceux d’anciens sites 

industriels) sont réhabilités, et bien souvent décontaminés pour être 

utilisés dans de nouveaux projets de développement ou laissés comme 

espaces verts (adapté du Ministère de l’environnement de l’Ontario - 

http://www.obviously.ca/factsheets/sheet/land_restoration_and_brownfield

s/)  

Licencié  

Individu, entreprise ou organisation ayant obtenu l’autorisation légale de 

faire quelque chose. La licence confère des droits que la personne ou 

l’entreprise n’avait pas précédemment et constitue des accords légaux qui 

peuvent comprendre des restrictions quant à l’utilisation de la licence. 

Lien 
Connexion d‘une entreprise à une autre établie par le biais d’échange de 

biens, de services ou de paiement.  

Littérature  Corps d’écrits sur un sujet donné. 

Culture vivante 

Activités ou sous-produits d’un groupe de personnes donné. Il faut 

distinguer la culture vivante des artéfacts culturels inertes; provenant peut-

être d’une tradition perdue sauf si les descendants des praticiens d’origine 

donnent une nouvelle vie à ces artéfacts. Il faut également distinguer la 

culture vivante des formes culturelles apprises des membres d’une 

communauté et mises en scène par des étudiants et des artistes 

professionnels.   

Salaire naturel  

Niveau de salaire suffisant pour satisfaire les besoins vitaux de base 

(nourriture, eau, abri, soins de santé) d’une famille de taille moyenne dans 

une économie particulière.  



Local  

Zone immédiatement limitrophe du site d’une opération d’affaires pouvant 

varier selon la densité du lieu. La définition de « local » en ce qui concerne 

l’entreprise (c.-à-d., rayon de 25 km, à l’intérieur d’une municipalité, etc.) 

qui est appliquée aux critères et aux indicateurs doit être définie et 

documentée dans les plans d’urbanisme.  

 

Communauté 

locale  

Personnes vivant dans les environs immédiats et potentiellement affectées 

socialement, économiquement ou environnementalement par un projet 

touristique.   

Résidents locaux 

Résidents de communautés locales appartenant à un groupe ethnique qui 

est minoritaire dans le pays et dont le niveau de vie est inférieur à celui de 

l’ensemble de la population.  

Employé local  

Employé venant d’une zone située à l’intérieur d’une zone géographique 

prédéfinie (voir définition de « local ») de l’entreprise touristique ou d’une 

zone étant affectée par l’exploitation de l’entreprise touristique.   

Minorités locales 

Groupe social ou catégorie de personnes venant d’une zone spécifique de 

l’industrie du tourisme (voir définition de « local ») qui sont stigmatisés 

et/ou qui font l’objet de discriminations sur la base de leur identité. Fait 

référence à des situations où de tels groupes constituent des minorités 

numériques par rapport à la culture dominante ou aux majorités ethniques 

ou à des groupes souffrant de disparités de pouvoir ou de traitements 

inégaux.    

Fournisseur local  

Individu ou entreprise à l’intérieur d’une zone définie de l’entreprise 

touristique (voir définition de « local ») qui propose un bien ou un service à 

l’entreprise touristique.  



Localement 

approprié  

Répondant aux normes socioculturelles et économiques d’une zone 

particulière, surtout lorsqu’il s’agit d’éviter de porter atteinte aux coutumes, 

à la biodiversité et à l’esthétisme locaux.   

Produits 

chimiques à 

faible teneur en 

phosphates 

De nombreux détergents et autres produits d’entretien contiennent de 

hautes concentrations de phosphates pouvant être extrêmement 

dangereuses pour l’environnement naturel. Les produits à faible teneur en 

phosphates sont généralement des produits qui remplacent les corps 

composés phosphoriques par de fortes densités de carbonates et qui 

agissent de manière identique mais en étant moins nuisibles 

Direction  Corps collectif de ceux qui dirigent une organisation ou une entreprise.  

Poste de cadre  

Tout poste assurant les trois activités suivantes à l’entreprise : supervision 

et responsabilité pour accroître la performance d’autrui ; distribution du 

travail, du matériel et des capitaux pour dégager d’importants bénéfices ; 

et prise de décision. 

Matériels de 

marketing  

Toute source d’information qui communique la conception de l’entreprise 

de tourisme, les tarifs, la promotion, les idées, les produits et les services. 

Maximiser  Tirer le maximum de ; accroître au niveau maximal.  

Minimiser  Réduire ; garder au minimum.  

Espèce indigène  
Plantes, animaux ou autres organismes vivants que l’on trouve dans les 

écosystèmes naturels locaux.   

Patrimoine 

naturel  

Caractéristiques naturelles consistant en formations physiques ou 

biologiques ou en groupes de telles formations, qui sont de valeur 

universelle exceptionnelle d’un point de vue esthétique ou scientifique ;  



formations géologiques et physiographiques et zones délimitées 

précisément qui constituent l’habitat d’espèces menacées de faune et de 

flore de valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou 

de la conservation ; sites naturels ou zones délimitées précisément de 

valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science, de la 

conservation ou de la beauté naturelle. 

Impact négatif  
Résultat d’une activité liée au tourisme préjudiciable au tissu économique, 

socioculturel ou environnemental d’une destination ou de ses peuples. 

Communautés 

voisines 

Communauté située tangentiellement à une entreprise touristique ou aux 

zones dans laquelle l’entreprise touristique opère.  

Sanction non 

monétaire 
Sanctions qui ne sont pas initialement exprimées en unité monétaire. 

Comportement 

non verbal  

Tout moyen de communication ou activité ne comprenant pas l’utilisation 

du langage, comme la gestuelle, la posture, le regard, l’expression du 

visage. 

Compensation  Processus de contrebalancement ou de réparation d’un autre processus.  

Plan de 

minimisation des 

emballages 

Méthodologie documentée pour réduire l’utilisation de tout emballage ou 

contenant (comme les papiers, sachets, bouteilles).  

Pesticide  

Toute substance ou mélange de substances utilisées pour prévenir, 

détruire ou contrôler les organismes nuisibles — y compris les vecteurs de 

maladies humaines ou animales, et les espèces végétales ou animales 

indésirables. Les pesticides peuvent nuire pendant, ou autrement interférer 



avec, la production, le traitement, l’entreposage, le transport ou la 

commercialisation de nourriture, de produits de base agricoles, de bois ou 

de produits en bois ou d’aliments pour animaux — ou pouvant être 

administrés aux animaux pour contrôler les insectes, les arachnides ou 

autres insectes nuisibles dans ou sur leur corps.  

Pollution  

Présence de substances et de chaleur dans les milieux environnementaux 

(air, eau, terre) dont la nature, la situation ou la quantité donne lieu à des 

effets environnementaux indésirables ; activité qui génère des polluants.  

Plan de gestion 

de la pollution 

Méthodologie documentée pour gérer et réduire la quantité de substances 

toxiques ou de bruits produits par l’entreprise touristique.  

Inventaire de la 

population  

Processus complet de collection, de compilation, d’évaluation, d’analyse et 

de publication ou d’autre dissémination de données démographiques, 

économiques et sociales relatives, à un moment donné, à toutes les 

personnes d’un pays ou d’une zone bien délimitée d’un pays.   

Eau potable  Eau propre à la consommation humaine.  

Liste  

préférentielle de 

fournisseurs   

Liste complète d’entreprises et d’organisations qui fournissent à 

l’entreprise touristique des biens et des fournitures.  

Promotion  

Action de promouvoir la croissance ou le développement de quelque 

chose ; promotion de l’acceptation et de la vente de marchandises par le 

biais de la publicité ou de promotions.  

Correctement 

géré  

Administré de façon à assurer la continuité et à réduire le préjudice ou la 

destruction internes ou externes.   



Zones protégées  

Zone terrestre ou plan d’eau établis légalement, propriétés privées ou 

publiques, réglementés et gérés pour atteindre des objectifs de 

conservation spécifiques.  

Espèces 

protégées  

Plantes, animaux ou autres organismes dont les populations sont 

sérieusement réduites et qui font l’objet d’une attention particulière et de 

lois, de réglementations et d’accords internationaux pour leur conservation.  

Intérêt public  
Relatif à l’amélioration de la qualité de vie pour les membres d’une 

communauté prédéfinie. 

Politique d’achat 

Systèmes et procédures de l’entreprise touristique pour acquérir des biens 

et des services, y compris des fournisseurs, un approvisionnement et des 

règles et lignes directrices  privilégiés ou agréés.  

Quantitatif 
Mesure basée sur la quantité ou sur un nombre plutôt que sur une qualité 

particulière. 

Qualité  
Degré auquel un ensemble de caractéristiques inhérentes à un produit 

répond aux exigences du client.  

Qualitatif 
Descriptions ou distinctions basées sur une qualité définie plutôt que sur 

une quantité numérique.  

Espèce rare  

Les espèces rares sont des taxons comptant de petites populations 

mondiales qui, bien que n’étant pas actuellement en danger ou 

vulnérables, sont à risque. On trouve ces taxons dans des zones 

géographiques ou des habitats restreints ou faiblement dispersés sur une 

aire de répartition plus importante.  

Base régulière  Avec une fréquence routinière. 



Réglementé  Être sous le contrôle de la loi ou d’une autorité constituée.  

Énergie 

renouvelable 

Ressource pouvant être reconstituée par des procédés naturels (ex. Le 

cycle hydrique) ou par sa propre reproduction, généralement au cours 

d’une période de temps n’excédant pas quelques décennies. 

Techniquement, les minerais métallifères ne sont pas renouvelables mais 

les métaux eux-mêmes peuvent être recyclés indéfiniment    

Énergie 

renouvelable  

Énergie produite à partir de ressources naturelles — comme la lumière du 

soleil, le vent, la pluie, les marées et la chaleur géothermique — qui se 

reconstituent naturellement lorsqu’elles sont utilisées de façon à ne pas 

déstabiliser les écosystèmes.   

Respect  
Prendre en considération et traiter avec égards les actions, les croyances 

ou l’existence d’une autre personne ou chose. 

Consommation 

responsable 

S’efforcer lorsque c’est faisable d’acheter et d’utiliser des biens et des 

services ayant une faible empreinte environnementale et un impact 

économique positif. 

Taux de rétention 

Ratio d’employés actuellement en exercice (ou retournant à l’emploi au 

début d’une nouvelle saison) par rapport au nombre de nouveaux 

employés. 

Exploitation 

sexuelle  

L’exploitation sexuelle est l’abus sexuel d’hommes et de femmes de tous 

âges, moyennant l’échange sexuel, ou les actes sexuels contre de la 

drogue, de la nourriture, un abri, une protection, d’autres besoins vitaux de 

base et/ou de l’argent. 

Petit 

entrepreneur  
Individu ou petit groupe qui monte une affaire, en particulier quelque chose 

de nouveau (marché, produit, innovation) et assume une importante 



responsabilité pour les risques inhérents et les résultats.   

Évaluation de 

l’impact social  

Processus d’analyse, de contrôle et de gestion des conséquences sociales 

intentionnelles et involontaires, à la fois positives et négatives, ou des 

interventions planifiées (politiques, programmes, plans, projets) et de tous 

processus de changement social entraîné par ces interventions. Son 

objectif principal est de conduire à un environnement humain et 

biophysique plus durable et équitable. 

 

Plan de gestion 

des sols et de 

l’eau 

Méthodologie documentée pour contrôler la qualité et les composants 

chimiques du sol et de l’eau sur les lieux de l’entreprise touristique (ou 

dans les zones où elle opère) et de prendre les dispositions pour tout 

changement pouvant avoir des impacts négatifs sur la santé à long terme 

de la zone.  

Contaminants du 

sol  

Toute substance altérant la composition chimique naturelle du sol. On 

trouve parmi les contaminants de sol courants l’arsenic, le benzène, le 

cyanure, le plomb et le mercure.  

Plan de gestion 

des déchets 

solides  

Stratégie pour réduire la quantité de déchets solides apportés dans les 

décharges, en réduisant les sources de déchets et en réutilisant ou 

recyclant autant que possible le reste. Ce plan de gestion doit définir des 

objectifs concrets ainsi que des indicateurs de performance.  

Besoins 

spéciaux 

Besoins individuels d’une personne ayant un handicap mental, émotionnel 

ou physique. 

Sites 

spirituellement 

importants 

Site, objet, structure, zone ou caractéristique naturelle, considérés par les 

gouvernements nationaux ou les communautés comme étant 

particulièrement significatifs pour les coutumes d’une communauté locale 



ou indigène en raison leur son importance religieuse, spirituelle ou 

culturelle.  

Partie prenante 
Individus ou institutions (publiques et privées) intéressés et impliqués dans 

un processus ou des activités apparentées. 

Durabilité  

Utilisation de ressources d’une manière économiquement viable, 

socialement juste et environnementalement responsable, de façon à ce 

qu’en répondant aux besoins d’utilisation actuels, la possibilité de son 

utilisation par les générations suivantes ne soit pas compromise.  

Système de 

gestion durable  

Système de gestion (ensemble d’éléments interconnectés) établissant une 

politique pour atteindre des objectifs de durabilité. 

Construction 

durable 

Construction qui maximise l’utilisation de ressources d’énergie 

renouvelable et minimise la pollution sonore, l’érosion du site et des 

routes, la destruction de la végétation par les véhicules du projet et les 

impacts négatifs sur l’air, le sol et l’eau. 

Conception 

durable  

Terme maintenant couramment utilisé en architecture et faisant référence 

à une conception qui réduit la consommation d’eau et d’énergie, utilise des 

matériaux inoffensifs pour l’environnement et est en harmonie (esthétique, 

environnementale et culturelle) avec le cadre. 

Aménagement 

paysager durable  

L’aménagement paysager durable doit comprendre un environnement 

attrayant qui est en équilibre avec le climat local et nécessite des apports 

de ressources minimaux, comme l’engrais, les pesticides et l’eau. 

L’aménagement paysager durable commence par une conception 

appropriée qui comprend des zones fonctionnelles, rentables, visuellement 

agréables, écologiques et faciles à entretenir. L’architecture paysagiste 

met l’accent sur les arbres, les vignes, les arbrisseaux et les plantes 

vivaces indigènes et permet de conserver la biodiversité de la région. 



 

Tourisme 

durable  

Tourisme envisagé sous l’angle de la gestion de toutes les ressources de 

façon à répondre aux besoins économiques, sociaux et esthétiques tout en 

conservant l’intégrité culturelle, les processus écologiques essentiels, la 

diversité biologique et les systèmes d’entretien de la vie.   

Utilisation 

durable 

Utilisation telle et à un rythme tel qu’ils ne conduisent pas à la dégradation 

à long terme de l’environnement, conservant ainsi son potentiel à répondre 

aux besoins et aux aspirations des générations présentes et futures. 

Intérimaire  
Individu employé pour une durée limité ou indéterminée sans garantie de 

prolongation. 

Espèce menacée  

Toute espèce (y compris les animaux, les plantes, les champignons, etc.) 

qui est vulnérable à l’extinction dans un avenir proche. L’Union 

internationale pour la conservation de la nature (UICN) est l’autorité la plus 

importante en matière d’espèces menacée. Elle traite les espèces 

menacées non pas comme une catégorie unique mais comme un groupe 

divisé en trois catégories : vulnérables, en danger, et en danger critique 

d’extinction selon le degré de menace auquel elles font face.  

Plan de 

formation  

Méthodologie documentée pour répondre aux besoins d’augmentation de 

capacité des employés d’une entreprise de tourismes 

 

Comportement 

verbal  

Activités comprenant à la fois la production et la réponse à des mots, soit 

écrits soit parlés. 



 Impact des 

visiteurs  

Conséquences intentionnelles et involontaires, à la fois positives et 

négatives, ou interventions prévues (politiques, programmes, plans, 

projets) et tout processus de changement environnemental, socioculturel 

ou économique entraîné par ces interventions.  

 

Vérification 

visuelle  
Moyen d’observation qui implique de regarder l’objet ou la zone. 

Plan de gestion 

des déchets 

Méthodologie documentée pour répondre aux : (a) ramassage, transport, 

traitement et élimination des déchets, (b) contrôle, suivi et réglementation 

de la production, ramassage, transport, traitement et élimination des 

déchets, et (c) prévention de production de déchets par le biais de 

modification de processus, réutilisation et recyclage.  

 

Eaux usées  

Eau utilisée, généralement rejetée dans un système d’égout et contenant 

souvent des matières et bactéries en solution ou suspension.  

Qualité de l’eau  
Propriétés physiques, chimiques, biologiques et organoleptiques (liées au 

goût) de l’eau.  

Programme de 

minimisation de 

l’utilisation de 

l’eau  

Méthodologie documentée pour analyser les utilisations actuelles de l’eau, 

identifier des moyens de réduire son utilisation et mettre en œuvre de 

telles activités.  

Si nécessaire  
Au cas où une certaine action (ou non-action) ou l’utilisation (ou l’abandon) 

d’un produit est nécessaire pour assurer l’issue souhaitée. 

Faune et flore 
Choses vivantes qui ne sont ni humaines ni domestiquées.  



sauvages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sources: Aimee Russillo, American Hotel & Lodging Association (AH&LA), Amos Bien, Center for 

Biological Diversity (CBD), David Brown, Environmental Protection Agency - US (EPA), European 

Commission (EC), Global Development Research Center (GDRC), International Association for Impact 

Assessment (IAIA), International Labor Organization (ILO),ISO 19011:2002 Guidelines for  quality and/or 

environmental management systems auditing, Hitesh Mehta, International Organization of Standards 

(ISO), International Social and Environmental Accreditation and Labeling Alliance (ISEAL), Merriam-

Webster, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Princeton University, 

Province of Ontario Ministry of Environment, Programa de Certificação em Turismo Sustentável, 

Sustainable Forestry Initiative (SFI),United States National Park Service (USNPS), United Nations (UN), 

United Nations Childrens' Fund (UNICEF), United Nations Educational Social and Cultural Organization 

(UNESCO), United Nations Environment Programme (UNEP), United Nations Institute for Training and 

Research (UNITAR), World Intellectual Property Organization (WIPO), World Resources Institute (WRI) 

 



 

 


