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Un premier village de vacances labellisé «
Clé Verte » en Wallonie
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1er village de vacances "Clé Verte" wallon
Un premier village de vacances est labellisé « Clé Verte » en Wallonie. Il a répondu à des
critères de respect de l’environnement.
Envie d’un séjour dans une infrastructure respectueuse de l’environnement et en Belgique ? Le label
« Clé Verte » récompense un premier village de vacances en Wallonie. Landal Village l’Eau d’Heure,
au bord du lac de la Plate Taille a marqué ses eﬀorts pour réduire son empreinte écologique. Il vient
ainsi rejoindre la liste des hébergements touristiques « Clé Verte » de Belgique et du monde.
Dans ces établissements, on peut même payer son séjour avec ses écochèques/écopass.
Lire aussi Tout ce qu’on peut acheter avec des éco-chèques/ecopass [2].

Quelles mesures écologiques ?
Pour obtenir ce label, les candidats doivent répondre à une série d’exigences au niveau de leur
gestion environnementale tout en sensibilisant leur clientèle en la matière :
suivi des consommations d'eau et d'énergie ;
utilisation d’énergie renouvelable ;
des produits d’entretien et autres consommables écologiques ;
une mobilité et une alimentation plus durables ;
ampoules économiques (pour au moins 75 % des points d’éclairage) ;
gestion parcimonieuse de l’eau ;
tri et prévention des déchets ;
protection de la biodiversité ;

etc.
Les lauréats s’engagent également à promouvoir des activités nature et à encourager leur client à
pratiquer des écogestes.

Que signiﬁe « Clé verte » ?
La Clé Verte [3] (ou Green Key en anglais) est un label international qui récompense les
établissements touristiques pour leurs eﬀorts en matière d’environnement. Il valorise essentiellement
les logements mais aussi les centres de conférences, les parcs récréatifs… Et même les festivals,
comme LaSemo [4].
Plus de 2600 structures, réparties dans plus de 55 pays, portent le label Clé verte. La Belgique en
compte près de 140, dont 36 en Wallonie et 31 à Bruxelles.
Plus d’infos sur le label Clé Verte et les autres labels et bonnes adresses pour voyager de manière
éco-responsable [5].

En savoir plus
Comment organiser des vacances durables ? [6]
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