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1 Introduction 
  
 Depuis près de deux décennies, on observe tant chez les touristes que chez les acteurs 
publics et privés du secteur touristique une prise de conscience de l�importance des enjeux de la 
durabilité du tourisme. En effet, la question de la durabilité des produits, services et 
infrastructures touristiques est progressivement devenue une préoccupation de nombreux acteurs 
reconnaissant notamment le rôle important de la question environnementale au regard de 
l'attractivité, la compétitivité et la durabilité des destinations.  
 
Il existe une grande diversité d�outils et processus visant à inscrire et accompagner le secteur 
touristique dans l�acquisition d�actions et de démarches plus durables tant d�un point de vue 
socioéconomique qu�environnemental. Parmi les différents moyens mis en �uvre, les processus 
de labellisation (les outils d'évaluation environnementale, les systèmes de management 
environnemental, les labels environnementaux, les écolabels�), se sont fortement multipliés 
depuis les années 1990 et occupent une place non négligeable dans les processus de régulation 
volontaire. Si le niveau d'adhésion des entreprises touristiques demeure actuellement encore 
faible malgré le grand nombre de systèmes existants, cette myriade de labels de qualité, critères, 
niveaux d'exigence et procédures d�obtention très variable ont été investis principalement par le 
secteur hôtelier. 
 
L�intérêt affiché pour ces labellisations dans le secteur hôtelier est dû à plusieurs facteurs, dont 
notamment la demande de la clientèle des hébergements touristiques pour de telles démarches, 
une amélioration de l�image de marque de l'entreprise, la motivation du personnel, l�engagement 
de la direction, l�opportunité de réduire les coûts d'exploitation, etc.  
 
S�il est vrai que la grande diversité d�outils de labellisation présente à la fois des aspects positifs, 
dans la mesure où elle démontre l�implication du secteur et la volonté de communiquer sur les 
démarches entreprises, il n�en demeure pas moins qu�elle génère une confusion tant chez les 
opérateurs que pour les touristes. La question des choix préférentiels pour tel ou tel label peut 
s�avérer être un véritable parcours du combattant tant les critères à prendre en compte sont 
multiples et complexes. De fait, doivent être considérés simultanément des aspects liés à la 
question de la visibilité du référentiel (fonction de la couverture territoriale et sous-sectorielle), de 
la facilité de la mise en �uvre de l�outil (simple et didactique vs. complexe et technique) et de la 
variabilité des coûts (fonction notamment des aides publiques). Ces aspects sont également liés à 
la motivation des acteurs (direction et personnel, en fonction de l'engagement et des efforts de 
communication et de sensibilisation) et à celle de l'image transmise par le label. 
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2 Système de gestion environnementale et écolabels   

2.1 Introduction 

L'objectif de cette journée consacrée à la labellisation environnementale de l�hébergement en 
région bruxelloise vise à réfléchir à la diffusion d�un label (ou d�un nombre limité de labels) 
reconnu par les acteurs et la clientèle bruxelloise afin, d�une part, de participer à la réduction de 
l�empreinte écologique du secteur, et d�autre part, de contribuer à la construction d'une image 
touristique de la Région de Bruxelles-Capitale axée sur la durabilité. Il s�agissait, à travers la tenue 
de cette journée d�échange, de réfléchir collectivement sur l�opportunité que représentent les 
labels pour les hébergements touristiques de la  Région de Bruxelles-Capitale, d�identifier les 
obstacles et facteurs de réussite des labels existants ainsi que de discuter des modalités d�une plus 
grande diffusion d�un ou de plusieurs labels dans le secteur touristique bruxellois.  
 
Deux familles de labels environnementaux ont été présentées lors du séminaire : les labels 
certifiant un système de management environnemental et les éco-labels certifiant la 
performance environnementale d�un produit ou d�un service. 
 
Les labels certifiant un système de management environnemental (SME) évaluent la qualité 
de la gestion environnementale de l�organisation. Ils sont basés sur le principe de l�amélioration 
continue et de la gestion des enjeux environnementaux les plus significatifs de l�organisation. 
Aucun seuil de performance environnementale spécifique n�est exigé en terme absolu (tel qu�un 
débit de douche fixe exprimé en litres par minute ou le taux d�aliments issus de l�agriculture 
biologique devant être supérieur à un taux minimum). La certification des SME est liée au respect 
de la mise en place d�une série d�outils qui garantissent la qualité de la gestion environnementale 
de l�organisation (analyse initiale, plan d�actions, outils de mise en �uvre, contrôle sur base 
d�indicateurs�). Il s�agit, par exemple, des labels tels que EMAS, ISO 14001 ou encore le Label 
Entreprise écodynamique mis sur pied par l�IBGE.  
 
Les éco-labels, quant à eux, évaluent le cycle de vie d�un produit ou service et ses impacts sur 
l�environnement. Ils certifient un produit ou service respectant des normes environnementales 
strictement définies. Pour obtenir l�écolabel, le demandeur doit satisfaire à une série de critères 
strictement définis. L�Eco-label Européen, la Clé verte, le Label Luxembourgeois, les Gîtes Panda 
sont autant d�exemples de ce type d�éco-labels. Pour obtenir un tel label, l�entreprise doit 
respecter une liste de critères impératifs et également répondre à un nombre minimum de critères 
optionnels (voir, en Annexe, les critères de la Clé Verte et de l�Eco-label européen). A noter que 
l�on retrouve parmi ces critères des critères par thème environnemental (eau, déchets, énergie,�) 
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mais également des principes de SME tels que l�élaboration d�un plan d�actions, la formation des 
employés aux enjeux environnementaux ou l�information de la clientèle. 
 
On assiste ces deux dernières décennies à une véritable inflation des systèmes de labellisation 
dans le secteur touristique. En effet, on dénombre actuellement plusieurs dizaines de labels pour 
le secteur touristique européen dont le fonctionnement varie et donne lieu à des performances 
environnementales, socioéconomiques très variables. Dans le cadre de ce rapport, nous nous 
focalisons sur les SME et écolabels identifiés comme étant les plus pertinents tant en termes de 
notoriété que d�adaptabilité pour le secteur de l�hébergement touristique bruxellois : l�Ecolabel 
européen, la Clé Verte, le Label entreprise éco-dynamique et EMAS. 
 

2.2 Experts invités et contenu des interventions 

La journée s�est déroulée en trois temps.  
 
La première partie consistait en un exposé de cadrage. L'occasion d'identifier d'emblée les enjeux 
importants, les connaissances acquises et les questions en suspend.  
La deuxième partie fut consacrée à la présentation des éco-labels et labels par les représentants 
des institutions responsables de ces outils. Il s�agissait, d�une part, de faire connaître les 
principaux labels du secteur de l�hébergement et du tourisme et d�autre part, d�identifier les 
obstacles et facteurs de réussite de chacun des labels présentés et de montrer dans une logique 
comparative les modalités d�implantation des ces labels.  
La troisième partie de la journée a été consacrée à réfléchir aux passerelles éventuelles existantes 
entre labels et éco-labels1. 
 
À la fin de chaque présentation, un temps fut consacré aux questions, remarques et suggestions 
de l'assistance composée essentiellement d�acteurs issus des secteurs du tourisme et des 
hébergements touristiques de la Région bruxelloise.   

Les enjeux de la durabilité du secteur hôtelier à travers les labels : entre 
efficacité environnementale et  marketing territorial. Jean-Michel Decroly, 
Bernard De Myttenaere et Emmanuel d�Ieteren (ULB-IGEAT) 

 
L'objectif de cette conférence introductive est de comprendre la portée des labels et écolabels 
dans les démarches volontaires visant à inscrire l�hébergement touristique et ses différentes 
composantes dans des logiques de production et de consommation durables.  
Après avoir rappelé les principaux enjeux du tourisme durable, l�exposé montre la prolifération 
de labels et écolabels touchant depuis près de deux décennies le secteur touristique en vue de 

1 Les présentations de messieurs Bosmans et Van Meesche sont partiellement reprises dans les parties 4.2.3 du 
présent document 
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rendre ces pratiques et services plus durables et identifie les multiples raisons et motivations qui 
poussent les acteurs à s�inscrire dans des démarches d�écolabellisation du secteur de 
l�hébergement touristique. 
 
Après avoir discuté d�une part, de la diversité et multiplication des démarches de gestion 
environnementale appliquées au secteur de l�hébergement touristique,  et d�autre part des 
avantages et inconvénients de cette prolifération de labels, l�exposé s�est quelque peu attardé sur 
un bilan de la situation actuelle de la labellisation en Région bruxelloise. 

Les opportunités et obstacles liés à la mise en �uvre d�un label en région 
bruxelloise. Thibaut Dodion (Martin�s hôtel) 

 
T. Dodion s�est exprimé sur différents aspects de la mise en �uvre du LEE qu�il a vécue au sein 
de l�hôtel Martin�s, certifié LEE.  
La mise en �uvre du LEE implique diverses opportunités au sein de l'entreprise. Outre les 
conséquences avantageuses au niveau du coût, qui constitue l'opportunité principale, elle initie un 
projet qui entraine la mobilisation des différents acteurs de l'entité, et ce à tous les niveaux de la 
hiérarchie (de la direction au personnel de maintenance). En effet, T. Dodion observe que 
l'adoption du label a suscité la motivation du personnel, qui s'investit de manière active dans un 
projet commun, et qui se mobilise même au-delà de son activité professionnelle en reproduisant 
hors de l'entreprise les éco-gestes appris dans le cadre du SME. Le LEE a donc un effet 
propagateur qui n'est pas à négliger. Cependant, le LEE semble comporter une faiblesse, à savoir 
la difficulté de le promouvoir à l�extérieur de la Région bruxelloise. Par ailleurs, le système de 
notation des trois étoiles crée une confusion avec celui de la catégorisation des hôtels.   

L�Eco Label européen. Mme Gomez de la DG environnement (Commission 
Européenne)  

 
Concernant l�Ecolabel européen (EE), il faut noter que les hébergements touristiques 
représentent plus d�un tiers des licences délivrées jusqu�en 2010 (449 licences sur 1016 au total, 
tous services et produits confondus ; dont pour le tourisme, 385 hébergements et 64 campings). 
Même si cela correspond à un faible pourcentage du nombre total des hébergements européens, 
le succès de l�EE reste fortement lié au secteur du tourisme. Par ailleurs, les trois pays qui 
comptent le plus de licences sont l�Italie (216 licences), la France (70) et l�Autriche (44). 
En Belgique, le catalogue en ligne http://www.eco-label.com/ ne mentionne qu�un seul hôtel 
écolabellisé. Si l�exigence des critères du label explique le faible nombre de candidats, il a 
également été souligné lors du séminaire que l'accompagnement à la mise en �uvre de l�EE 
souffre d�un manque de suivi en Belgique. Selon l'un des responsables de l'hôtel Scandic à 
Bruxelles (dont la maison-mère a imposé l'application de l'EE), le Service Public Fédéral 

http://www.eco-label.com/
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responsable pour l�EE serait peu disponible pour répondre aux questions techniques et 
administratives, ce qui peut être dû à un manque de personnel ou à la nature administrative et 
non méthodologique du support du mandat. Le SPF devrait peut-être dès lors agréer des experts 
publics ou privés pour l�accompagnement.  
 

La certification "EMAS". Mme Muller de la DG environnement (Commission 
Européenne)  

 
Au même titre que l�EE, EMAS est un outil résultant d�une réglementation européenne et  
implique de nombreuses dispositions de mise en �uvre. Le système EMAS est réputé pour être 
une certification exigeante de par le caractère élaboré de la structure méthodologique de ce 
système de SME, sa complexité administrative et son coût. Une réforme pour la simplification du 
système, EMAS III, est entrée en vigueur en 2010.  
Cette réforme, qui a été au c�ur de l�intervention de la représentante de la Commission 
européenne, a permis le renforcement des règles, l�amélioration de l�attractivité du système, de 
l�information et de l�accompagnement, et l�élaboration de guides méthodologiques pour des 
secteurs particuliers. En ce qui concerne le secteur du tourisme, on dénombre près de 240 
entreprises touristiques certifiées EMAS, dont une majorité en Espagne. Le programme EMAS 
Easy, qui est une approche simplifiée d�EMAS pour les PME et les TPE, est bien adapté aux 
entreprises touristiques. Un « guide sectoriel » est par ailleurs en cours de préparation pour le 
tourisme. A l�instar de l�EE, le système EMAS manque de relais dans les pays dont la diffusion du 
SME dépend fortement car la Commission européenne ne dispose pas de personnel en 
suffisance.  
Tous secteurs confondus, la Belgique, où les régions sont responsables de la gestion 
administrative, se défend mieux en matière d�EMAS par rapport à l�EE, notamment du fait qu�il 
existe un réseau d�experts agréés pour accompagner les entreprises 

« La Clé verte ». Pauline de Wouters et Marie Spaey (Inter-environnement 
Wallonie)  

 
En matière de certification, la procédure de la Clé verte en Wallonie et à Bruxelles se distingue 
des systèmes européens EE et EMAS par son système d�accompagnement, qui est assuré 
directement par IEW. Etant donné que le système est encore récent en francophonie, il n�y a pas 
encore eu d�expertise, comme dans le cas du LEE à Bruxelles ou d�EMAS en Belgique.   
 
La Clé verte est réellement attractive pour les hôteliers grâce à la simplicité des démarches qu'elle 
implique, à son faible coût, à son exclusivité touristique et à sa couverture géographique : 1000 
hébergements dans 16 pays, dont 529 en France, 250 aux Pays-Bas et 51 en Flandre (sous le nom 
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de Groene Sleutel, administré et promu par Toerisme Vlaanderen). La Clé verte est un éco-label 
mais comprend également quelques principes de management environnemental, notamment en 
matière de planification et de formation du personnel. Elle participe donc aussi à l�amélioration 
de la gestion. 
 

Le label entreprise écodynamique .  Géralidine Delavignette, Bruxelles-
Environnement  

 
En tant que SME, le LEE est peu coûteux ; il fait en outre l'objet d'aides à l'accompagnement. 
Les 19 hébergements touristiques actuellement labellisés sont entrés dans la démarche suite à une 
campagne proactive de promotion et de prospection de l�IBGE. Comme déjà souligné par les 
hôteliers, le problème central du LEE réside dans son caractère régional et, dès lors, la difficulté 
de vendre le label dans sa communication vers la clientèle. 
 

3 Analyse comparative des systèmes de labellisation 
 
Avant de pouvoir énoncer plusieurs scénarios relatifs à la labellisation environnementale du 
secteur hôtelier bruxellois, il s�impose de comparer les différents systèmes étudiés afin de mettre 
en évidence les convergences et divergences notables. Le mandat relatif à l�élaboration de cette 
étude concernait quatre labels : l�Ecolabel européen, la Clé Verte, le Label entreprise éco-
dynamique et EMAS.  
 
Sans entrer outre mesure dans la technicité de ces quatre labels, l�analyse comparative est réalisée 
en trois temps : 
 

1) Grille d�analyse comparative : 

La première étape a consisté en la comparaison détaillée des quatre labels. Afin de compléter 
notre recherche documentaire, un questionnaire a été élaboré et soumis aux instances de 
labellisation. Trois types de questions ont été traités :  

1. questions sur les caractéristiques générales du label (type de label, objectifs, couverture�) ; 
2. questions sur les exigences du label (types de critères, niveau d�exigence,�) ; 
3. questions sur la procédure de certification (étapes, audits, coût, passerelles,�). 
 
2) Analyse des systèmes de labellisation : 
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Cette partie propose une analyse transversale des quatre labels, sur base des informations 
compilées au point précédent. La comparaison se base sur les détails techniques relatifs aux 
différents systèmes. 
 
3) Analyse de la situation belge et bruxelloise : 
 
Enfin, la section 3.3 propose de faire le point de la mise en �uvre des quatre labels en Belgique et 
à Bruxelles en particulier, en faisant la distinction entre les écolabels et les SME.  
 

3.1 Grille d�analyse comparative 

La grille d�analyse comparative comprend trois groupes de critères. 
 
1°) Caractéristiques générales des quatre labels : 
 
1) Type de label : comme déjà précisé, l�étude porte sur 2 écolabels et 2 systèmes de management 
environnemental (SME). Cette distinction théorique sera cependant nuancée par l�analyse des 
critères (voir 2è catégorie d�analyse). 
2) Objectifs du système de labellisation : à chaque système de labellisation correspond une 
politique environnementale dont l�esprit varie selon le type d�organisme qui en fait la promotion, 
le type de label et la couverture géographique de celui-ci. 
3-4) Organisme coordinateur et organisme compétent en Belgique : il est important de faire cette 
distinction pour les labels caractérisés par un système de décentralisation des pouvoirs 
administratifs et décisionnels. 
5) Catégories de labellisation : ce critère vise à préciser si un label distingue plusieurs niveaux de 
performance. 
6) Couverture géographique du système de labellisation : détermine les frontières du territoire au 
sein duquel une clientèle peut théoriquement retrouver plusieurs hébergements d�un même label.  
7) Infrastructures touristiques couvertes : à noter que chaque label étudié couvre différemment le 
secteur touristique (uniquement les hébergements jusqu�à toute entreprise quelle que soit son lien 
avec le tourisme). 
8) Nombre d�entreprises touristiques labellisées : indique le niveau de diffusion de chaque label 
dans le secteur touristique. 
9) Visibilité : précise les acteurs cibles prioritaires de chaque label (grand public, secteur privé, 
pouvoirs publics). 
 
2°) Critères portant sur les exigences des quatre labels : 
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1) Types de critères à respecter : précise sur quelles thématiques portent les critères de chaque 
système de labellisation (critères impératifs, critères optionnels, critères organisationnels). 
2) Thématiques environnementales couvertes : précise les thématiques couvertes par les critères 
strictement environnementaux. 
3) Conformité à la législation environnementale : rappelle qu�il s�agit d�une exigence commune 
aux 4 labels même s�ils sont basés sur une démarche volontaire de la part des entreprises 
(intransigeance vis-à-vis du non respect de la législation environnementale). 
4) Critères organisationnels : critères relatifs à des mesures organisant la mise en place d�un label 
(définition d�un plan d�actions, formation du personnel, suivi d�indicateurs). 
5) Points convergents avec d�autres labels : indique la récurrence de certains critères dans 
plusieurs labels. 
 
3°) Critères portant sur la procédure de certification des quatre labels : 
 
Les aspects administratifs des systèmes de labellisation peuvent constituer un frein à l�accès. Il 
convient donc de s�intéresser aux exigences administratives de chacun d�eux. 
1) Organisme certificateur pour Bruxelles : organisme à qui revient la décision d�octroyer le label 
à une entreprise.    
2) Accompagnement par un expert avant certification : l�accompagnement méthodologique 
d�une entreprise est non obligatoire mais déterminant pour la mise en conformité d�une 
entreprise avant qu�elle ne dépose son dossier. 
3) Audit externe par un expert indépendant avant certification : quand un tel audit est imposé, 
constitue une garantie de rigueur d�un système de labellisation. 
4) Durée de l�octroi du label : un label n�est jamais octroyé pour une durée indéfinie ; un dossier 
de renouvellement doit toujours être réintroduit après un certain laps de temps (1 à 3 ans). 
5) Coûts de la procédure : sont distingués trois types de coût : l�accompagnement, la certification 
/ enregistrement et l�éventuelle redevance annuelle 
6) Passerelle : indique si un système de certification prévoit des modalités simplifiant la procédure 
de labellisation pour les entreprises disposant d�un autre label.   
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3.2 Analyse des systèmes de labellisation  

3.2.1 Caractéristiques générales des systèmes de labellisation 

Indépendamment de la distinction entre éco-labels (certifiant la qualité d�un produit/service) et 
SME (certifiant la gestion environnementale d�une organisation), le premier tableau portant sur 
les caractéristiques générales des labels démontre des divergences notables entre les différents 
systèmes.  
 
Il s�agit notamment des points suivants :   

la couverture géographique (de la Région bruxelloise à l�international) : définit les 
frontières du label et donc du nombre d�entreprises pouvant théoriquement y adhérer ; 
entre la Région bruxelloise (LEE), l�Europe (EE, EMAS), ou le marché international (CV, 
EMAS), la situation diffère donc fortement ; 
le type d�infrastructures touristiques concernées (hébergement, restauration, attractions, 
centre de congrès, �) : précise si l�ensemble ou une partie seulement de la chaîne de 
valeur du secteur touristique peut adhérer à un label ; l�EE porte sur 2 catégories, la CV 
sur les catégories touristiques principales, tandis qu�EMAS et le LEE peuvent accueillir 
dans leur système toute la chaîne de valeur ; 
l�administration des labels : quatre structures de gouvernance se côtoient. Même si 
l�Union européenne est à l�initiative de deux systèmes de labellisation, les autorités 
compétentes en Belgique diffèrent.  

 

Au final, l�adhésion à de tels labels reste marginale dans le secteur de l�hôtellerie belge : seuls la 
Clé Verte en Flandre et le LEE en Région bruxelloise ont réussi à s�implanter. Quant à la visibilité 
de chaque label, elle dépend des marchés concernés (territoire et clientèle cible). 

 

3.2.2 Critères à respecter pour accéder à un label  

Théoriquement, la distinction éco-labels/SME permet d�établir le type d�exigences de chaque 
système de labellisation. Les éco-labels sont structurés par des critères de performance impératifs 
et optionnels, tandis que les SME imposent des critères organisationnels de gestion 
environnementale. Si on retrouve quelques critères organisationnels dans les éco-labels (plan 
d�actions, implication du personnel, etc.), leurs exigences reposent avant tout sur le respect de 
paramètres environnementaux précis. Par ailleurs, il convient de noter que la conformité de 
l�entreprise à la législation environnementale est une condition sine qua non des quatre labels.  
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3.2.3 Procédures de certification 

 
Les procédures de certification sont importantes à comparer car elles sont déterminantes dans 
l�accessibilité et le succès de chaque label. La disponibilité de l�organe administratif, la qualité et le 
coût de l�accompagnement méthodologique, le coût de l�audit externe éventuel et de la 
certification sont autant de facteurs qui peuvent constituer des freins ou des facteurs d�adhésion à 
un label, au même titre que sa reconnaissance internationale ou régionale. Question au c�ur de ce 
rapport, les passerelles font l�objet du dernier critère. On remarque que sur 12 passerelles 
théoriquement possibles (depuis chacun des 4 labels vers les 3 autres), seules deux passerelles 
automatiques sont actuellement  prévues administrativement : une passerelle partielle depuis 
EMAS vers la Clé Verte, et une passerelle automatique depuis EMAS vers le LEE 2 étoiles et, 
moyennant démonstration d�une bonne performance environnementale, vers le LEE 3 étoiles. 
Pour les hôteliers, les modalités facilitant la double labellisation sont donc quasi inexistantes 
actuellement. Il est important de noter que, dans le cadre d�EMAS, l�article 45 du règlement invite 
les Etats Membres à développer avec le soutien de la Commission européenne des systèmes de 
reconnaissance des différents labels nationaux, régionaux ou sectoriels.  
 

3.3 Ecolabels versus systèmes de management environnemental : analyse 
de la situation belge et bruxelloise 

 
En matière de performance environnementale, les deux approches de la labellisation présentées 
illustrent donc bien deux manières de procéder pour une entreprise désireuse d�améliorer son 
empreinte écologique et la qualité de ses services. Quant aux adhésions en Belgique, et 
particulièrement en Région bruxelloise, chaque système de labellisation a un impact différent sur 
le secteur hôtelier. 
 

3.3.1 Les éco-labels : garants d�une mise à niveau sectorielle en 
matière de performance environnementale 

 
La première approche axée sur les éco-labels est davantage top-down car il s�agit pour 
l�entreprise de respecter une série de critères imposés par le système de certification. Selon les 
thématiques (eau, énergie, déchets, gestion environnementale générale, implication des 
employés�), les objectifs peuvent être plus ou moins contraignants en fonction, d�une part, du 
niveau de performance environnementale de l�entreprise au moment où elle s�engage dans le 
processus et, d�autre part, du type d�éco-label. L�Ecolabel européen est réputé comme étant plus 
exigent que la Clé verte, de par le nombre de critères à respecter et le niveau d�exigence par 
critère. Du point de vue de la performance environnementale, les éco-labels effectuent en 
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quelque sorte une mise à niveau sectorielle puisque les critères environnementaux sont préétablis 
et garantissent donc - en théorie - l�atteinte par le secteur d�objectifs bien précis. De par ce 
caractère normatif, les écolabels s�avèrent aussi plus contraignants que les SME.  
 
En Belgique, la situation est contrastée : l�Ecolabel européen ne compte qu�un seul adhérent 
alors que le système existe depuis 1992 ; par contre, au niveau national, la Clé Verte dénombre 
aujourd�hui plus de 60 hébergements grâce aux efforts de promotion que la Région flamande a 
réalisés sur son territoire depuis 2007, ce qui démontre que la Clé verte, de par sa plus grande 
accessibilité et publicité que l�Ecolabel européen, intéresse davantage le secteur. Après un premier 
hôtel certifié à en Région bruxelloise, l�on peut penser que la partie francophone du pays 
emboîtera le pas sur l�exemple flamand.  
 
Dans le cadre de la révision de l�Ecolabel Européen (2009) et du label EMAS (article 35 du 
règlement EMAS), les Etats Membres de l�Union Européenne se sont engagés à jouer un rôle 
beaucoup plus actif dans la promotion de ces labels en termes notamment de visibilité et  
d�échanges d�expériences. Il convient donc de rester attentif aux actions que la Belgique poursuit 
ou poursuivra dans ce contexte et à leurs impacts en matière d�adhésion aux deux labels 
européens. 
 

3.3.2 Les systèmes de management environnemental : des défis 
personnalisés pour chaque entreprise pour une progression 
constante de la performance environnementale 

 
Autre approche de labellisation étudiée dans ce rapport, les systèmes de management 
environnemental (SME) adoptent une approche bottom-up étant donné qu�ils prennent 
comme référence la performance environnementale de l�entreprise « au temps zéro » et visent une 
amélioration de celle-ci d�année en année. C�est la démarche adoptée par le LEE et EMAS. Dans 
un SME, l�entreprise réalise son diagnostic environnemental (dite « analyse initiale ») et décide 
ensuite quelle marge de progression elle souhaite atteindre à court, moyen et long terme au 
travers d�un plan d�actions. Les ambitions peuvent donc être personnalisées : réduction de la 
consommation énergétique de 5, 10 ou 20% en 3 ans, diminution de la consommation de 15% 
d�eau endéans 1 an, choix d�investir dans l�isolation du toit d�ici 5 ans, etc. Le tout selon le 
principe « d�amélioration continue ». Le défi est donc environnemental, économique mais aussi 
organisationnel puisque le SME impose à l�entreprise d�adopter des procédures, de définir des 
responsabilités au sein de son personnel et d�être transparente sur sa politique et ses actions. De 
par leur principe d�amélioration continue, les SME anticipent également davantage sur l�avenir 
que les écolabels puisqu�ils créent au sein des entreprises une capacité d�adaptation aux 
changements réguliers de stratégie et donc de contraintes (renforcement de la législation 
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environnementale, stratégie de réduction des coûts, changements de matériel / de technologies 
ou de procédures,�).  
 
En Région bruxelloise, EMAS n�a encore aucun adhérent dans le secteur touristique, même si 
certains hôteliers sont sur la voie (exemple des Hôtels Martin�s). Par contre, ce sont près de 20 
entreprises hôtelières qui ont réussi à acquérir le LEE (1, 2 ou 3 étoiles) jusqu�à aujourd�hui. Ces 
entreprises ont donc préféré instaurer en leur organisation un SME plutôt qu�un écolabel. On 
recense une grande diversité d�actions mises en �uvre par le secteur hôtelier : l�isolation du 
bâtiment, l�usage d�électricité verte, la mobilité douce, la sensibilisation du personnel, l�usage de 
produits d�entretien plus verts, l�installation de détecteurs de présence, la création de « green 
team » (voir le Rapport annuel LEE 2009). Dans l�exercice d�implantation des SME, la créativité 
et l�implication du personnel sont des atouts majeurs à l�engagement à long terme de l�entreprise.  
 

4 Elaborer une stratégie pour la Région bruxelloise 

Malgré que les deux logiques exposées présentent des différences tant sur la méthode à mettre 
en place que sur les critères retenus, ces outils poursuivent des objectifs communs, à savoir 
améliorer la performance environnementale de l�entreprise dans un horizon court à moyen terme 
et renforcer l�attractivité des hébergements et des territoires dans lesquels ces actions se 
déploient.  
 
En fonction de la perspective adoptée � l�engagement de chaque entreprise, le positionnement de 
l�offre bruxelloise à travers les frontières, la durabilité de la destination ou le marketing du 
territoire, les choix stratégiques possibles sont multiples. Dès lors, il convient d�identifier quels 
sont les différents scénarii envisageables. De l�approche normative des écolabels à l�auto-
détermination de la performance environnementale via les SME, les labels environnementaux se 
disputent la place. Quel système préconiser et pourquoi ?  
Quelles que soient les options prises pour la Région bruxelloise, plusieurs priorités s�imposent 
d�emblée en matière de labellisation environnementale du secteur touristique.  
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4.1 Les enjeux de la labellisation environnementale pour La Région 
bruxelloise 

4.1.1 Augmenter le nombre d�hébergements touristiques engagés 
afin d�améliorer la performance environnementale du secteur 
bruxellois 

Les réflexions engagées dans le cadre de ce rapport sont principalement sous-tendues par deux 

enjeux, à savoir la réduction de l�empreinte écologique du secteur hôtelier bruxellois ainsi que la 

construction d'une image touristique de la Région bruxelloise axée sur la durabilité. Prenant 

comme hypothèse que la conformité à la législation environnementale est une obligation pour 

toute entreprise, l�amélioration de la performation environnementale du secteur hôtelier 

bruxellois peut donc se mesurer sur base du taux d�adhésion volontaire à la labellisation 

environnementale.  

D�un point de vue de la durabilité urbaine, l�un des indicateurs d�évaluation pourrait correspondre 

au nombre total d�organisations ayant franchi le cap d�un label environnemental, quel qu�il soit, 

considérant qu�une entreprise engagée dans un label même léger en terme de contraintes, est une 

entreprise qui avance dans le bon sens de la durabilité. Certes, les marges de progression possible 

varient en fonction du niveau d�exigence des labels adoptés majoritairement. Cependant, dans 

l�esprit du principe d�amélioration continue des SME, mobiliser l�ensemble d�un secteur 

économique en faveur d�une stratégie de durabilité exige d�initier le processus par des petites 

actions accessibles, afin de créer un mouvement positif et convaincre les acteurs à dépasser 

ultérieurement un cap plus exigent en matière de performance environnementale.  

D�autres caractéristiques de la labellisation environnementale peuvent contribuer à inscrire le 

secteur hôtelier bruxellois dans une démarche continue de développement durable : le partage des 

bonnes pratiques, la communication sur les résultats (indicateurs de performance), la 

transparence des actions, la flexibilité des outils, l�effet d�entraînement par l�impact « image », 

l�appropriation par les acteurs et le dépassement de la législation environnementale. Les différents 

labels environnementaux touristiques sont ainsi construits en vue de favoriser l�adhésion 

volontaire d�une masse critique d�opérateurs dont les efforts seraient visibilisés au niveau 

international et permettraient de positionner la destination dans le champ de la durabilité. 



 IGEAT 
 LIToTeS – Laboratoire Interdisciplinaire Tourisme, Territoires, Sociétés-

Labellisation environnementale du secteur de l’hébergement touristique en Région bruxelloise   23

4.1.2 Capitaliser les efforts de diffusion et de promotion du LEE 

 
Avant d�envisager les options qui se présentent  en Région bruxelloise en matière de labellisation 
environnementale du secteur de l�hébergement touristique, il est important de rappeler que la 
stratégie adoptée devra viser à ne pas perdre le bénéfice des efforts de promotion et 
d�application du LEE auprès du secteur. Le développement de ce label a permis de développer 
des compétences tant au niveau du secteur hôtelier que de l�administration ou des experts 
accompagnateurs. Quel que soit le sort réservé au LEE, il s�imposera de prendre des mesures de 
valorisation et/ou d�adaptation des outils et expertises existants.  
 
Quant aux modalités permettant et facilitant la passerelle du LEE vers d�autres SME ou éco-
labels, et inversement, elles restent également indispensables (pour cette question, voir les points 
4.2.1 et 4.2.3). 
 
 

4.1.3 Tenir compte de la diversité du secteur de l�hébergement 
touristique de la Région bruxelloise 

 
Il faudra veiller à ce que la stratégie adoptée tienne compte de la grande diversité du secteur de 
l�hébergement touristique en Région bruxelloise. La réunion du 30 mars a en effet démontrée que 
les hébergements touristiques exprimaient des préférences variables vis-à-vis des différentes 
solutions de labellisation en fonction de différents facteurs : conditions d�accès, complexité, coût, 
choix stratégique de l�entreprise (s�il s�agit d�une chaîne hôtelière internationale, l�option peut 
dépendre de la stratégie de la maison mère), localisation ( ex : la chaîne Martin�s a choisi EMAS 
car est présente dans les 3 régions), motivation de la direction, type de clientèle (ex : le Radisson 
Europe qui est situé en face du Parlement Européen préfère EMAS car le Parlement - qui lui 
envoie beaucoup de clients - est également labellisé EMAS), etc.  
 
Aussi l�accompagnement du secteur public dans ces processus est perçu par l�ensemble des 
acteurs comme essentiel. En effet, le soutien du secteur public dans ces processus de labellisation 
a fait l�objet de nombreuses interventions des hébergeurs présents lors de la journée. Vu la 
complexité et l�investissement matériel et temporel important qu�impliquent ces processus de 
labellisation,  nombre d�entre eux considèrent l�aide et l�intervention du secteur public comme 
étant une condition indispensable pour encourager et accompagner les acteurs du secteur à 
s�inscrire dans ces démarches.
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4.2 Scénarii envisageables 

En vue de répondre aux enjeux développés au point précédent, deux options se dessinent : 
 
La 1ère option revient à considérer que la multiplicité des labels crée de la confusion en 
matière d�image environnementale du secteur de l�hébergement touristique, ce qui implique de 
favoriser un seul label sur le territoire bruxellois. Dans notre analyse, cette option se décline en 
deux scénarios : le 1er correspond à suivre la politique actuelle, c.à.d. de continuer à promouvoir 
le LEE tout en renforçant ce système de labellisation par rapport à ses points faibles. Le 2nd 
scénario propose d�internationaliser la reconnaissance de la performance environnementale du 
secteur et dès lors, d�adopter un référentiel international, que ce soit un écolabel ou un SME. 

La 2nde option repose sur le postulat que la multiplicité des labels est un atout pour 
promouvoir l�amélioration de la performance environnementale du secteur. En effet, même s�ils 
se différencient sur le plan opérationnel, les écolabels et les SME suivent des objectifs communs. 
En n�excluant aucun label, une offre de systèmes de labellisation se présente donc aux hôteliers 
qui peuvent choisir le plus adapté à leur situation environnementale et leur organisation interne et 
externe. Dans ce scénario, nous recommandons une série de mesures afin d�appuyer le secteur 
dans son engagement, de clarifier les options qui se présentent aux entreprises et de, in fine, 
répondre à l�ambition bruxelloise d�augmenter le nombre d�hébergements touristiques labellisés 
parmi les 4 labels considérés comme prioritaires. 

4.2.1 Scénario LEE : l�IBGE continue à promouvoir le LEE en 
renforçant le système 

 
Le 1er scénario relatif à l�option « plusieurs labels = confusion » correspond à suivre la politique 
actuelle, c.à.d. de continuer à promouvoir le LEE tout en renforçant ce système de labellisation 
par rapport à ses points faibles. Pour présenter ce scénario, il convient donc de rappeler les forces 
et faiblesses du LEE : 
 

Forces Faiblesses 
bonne visibilité régionale 
label multisectoriel 
soutien de l�administration régionale 
facilité de mise en �uvre 
passerelle depuis EMAS vers le LEE 
2/3 * et passerelle graduelle du LEE 
vers EMAS et ISO14001 

faible taux de pénétration du secteur 
touristique 
majorité de grandes structures 
hôtelières dans les labellisés 
manque de reconnaissance 
internationale, voire nationale 
aucune passerelle envisagée vers 
d�autres labels, sauf EMAS 
ambiguïté des étoiles du LEE pour le 
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secteur touristique dont le niveau de 
standing est également traduit par un 
système à étoiles (exemple : confusion 
relative à un hôtel de standing 4 étoiles 
qui n�a qu�1 étoile au LEE) 

 

 
A l�instar de la situation qui prévaut actuellement, le scénario LEE implique que les hébergements 
touristiques  bruxellois qui souhaitent se labelliser ont le choix entre se tourner vers le LEE tel 
que promu par l�IBGE, ou bien vers d�autres labels (EMAS, Clé Verte, ISO, Ecolabel européen). 
En résulte dès lors la concurrence entre plusieurs labels en matière de d�adhésion et de 
communication. Le facteur positif d�une telle diversité tient au fait que chaque hébergement 
touristique choisira le système qu�il considère le plus adapté à son organisation. Par contre, dans 
l�hypothèse où le nombre de labellisés - tous labels confondus - augmente, l�absence d�une 
communication orientée vers un label en particulier crée une certaine confusion des référentiels 
tant pour les opérateurs non encore engagés que pour les touristes. 
 
Afin de pallier les défauts du LEE et augmenter le nombre d�hébergements touristiques  
labellisés, ce système doit être renforcé sous différents points : 

faire de la promotion du LEE à l�international afin, 1°, de convaincre le secteur de 
l�intérêt de se labelliser LEE et, 2°,de promouvoir le secteur hôtelier bruxellois auprès de 
sa clientèle internationale  ; 
amener les  acteurs des hébergements touristiques participants au LEE à monter dans les 
étoiles et à améliorer leur performance environnementale pour : 

o pouvoir in fine adopter EMAS (ou ISO 14001 � hors étude), et/ou  
o mettre en �uvre les critères de la Clé Verte et/ou de l�EE (exemple : le Radisson 

Blue avait déjà 3 étoiles au LEE avant d�entrer dans la démarche de la Clé Verte) ; 
créer une image « tourisme » du Label, via une déclinaison du logo et du marketing ; 
faciliter les démarches pour les plus petites entreprises ; 
mettre en avant les points communs et les divergences avec d�autres labels ; 
diffuser les bonnes pratiques environnementales au sein du secteur des hébergements 
touristiques en Région bruxelloise. 
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4.2.2 Scénario « internationalisation » : promouvoir un label de 
référence international 

 
Par définition, l�hébergement touristique bruxellois est un service non délocalisable mais dont le 
marché dépasse de loin les frontières du pays. Cette particularité est clairement en défaveur du 
LEE et de la poursuite d�une politique de labellisation environnementale axée sur ce label.  
Dans une perspective d�internationalisation de l�image environnementale du secteur hôtelier 
bruxellois, plusieurs options sont possibles. 
 
1) Promouvoir la Clé verte  
 
Cette option apparaît comme une alternative pertinente pour plusieurs raisons :  

ce label porte uniquement sur le secteur touristique, contrairement à l�EE et à EMAS ; 
l�option Clé Verte permettrait d�accélérer les efforts de promotion réalisés par BBL (Bond 
Beter Leefmilieu, Toerisme Vlaanderen et IEW sur les territoires flamand et francophone 
du pays et d�ainsi :  

o assurer la visibilité du label sur l�ensemble du territoire belge ; 
o augmenter le niveau de cohérence en Belgique en matière de labellisation 

environnementale du secteur touristique par l�adoption d�un seul et unique label 
couvrant l�ensemble du territoire national. 

le label associe les critères de performance environnementale (critères strictement 
écolabels) et de gestion environnementale (critères SME). 
 

Cependant, un tel scénario comporte également plusieurs inconvénients : 
en l�absence de modalités de passerelle entre le LEE et la CV, l�option porterait préjudice 
aux hébergements touristiques  ayant déjà franchi le pas de la labellisation via le LEE ; 
de par sa portée strictement touristique, la Clé verte est moins reconnue 
internationalement par la clientèle corporate que l�EE et EMAS (qui portent sur d�autres 
organisations, produits et services que ceux strictement touristiques). 
le système de contrôle et de certification des candidats a été récemment mis en place en 
Belgique francophone et doit dès lors encore être rôdé.  
 

En Région bruxelloise, la Clé Verte met en évidence deux types d�options possibles et 
complémentaires : positionner le secteur touristique en matière de performance 
environnementale soit à partir d�un label international portant strictement sur 
l�hébergement touristique et organisé par un tissu associatif (la Clé Verte), soit en favorisant des 
labels multisectoriels et portés par des acteurs institutionnels (bruxellois pour le LEE et 
européens pour l�EE et EMAS). Pour cette 2ème option, voir le scénario LEE (ci-dessus) et les 
points 2 et 3 ci-dessous. 
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2) Promouvoir EMAS 
 
Le système EMAS comporte plusieurs intérêts du point de vue de la performance 
environnementale des entreprises : 

inscrit dans la réglementation européenne, EMAS est plus reconnu et plus complet en 
terme de SME que le LEE ; 
la transparence des actions et des résultats est un principe de 1ère importance dans EMAS 
(les "déclarations environnementales" sont disponibles sur le web) ; 
un guide méthodologique sectoriel EMAS pour le tourisme est en cours de préparation : 
devrait donc favoriser la diffusion du système dans le secteur ; 
un incitant non négligeable pour le secteur touristique : certains marchés publics exigent 
que les fournisseurs soient labellisés EMAS (exemple des grandes conférences à En 
région bruxelloise et des critères de l�organisation durable de la Présidence Belge de l�UE 
� voir www.sppdd.be) ; 
chaque Etat Membre de l�Union européenne est obligé de faire la promotion d�EMAS 
(article 35 du règlement) ; 
programme EMAS Easy (http://www.emas-easy.eu/) : approche simplifiée d�EMAS 
pour les PME et les TPE ; est bien adapté aux entreprises touristiques. 

 

Parmi les faiblesses d�EMAS, on peut pointer les éléments suivants (généralement associés à la 
démarche standard mais ne concernant pas l�approche simplifiée EMAS Easy) : 

coût de la labellisation (accompagnement, audit, certification) ;  
lourdeur managériale du système de contrôle et de suivi ;  
complexité administrative (sauf avec EMAS Easy) ; 
manque de visibilité dans le secteur touristique.  

 
Le système EMAS est en effet réputé pour être une certification exigeante de par la structure 
méthodologique élaborée de ce système de SME (versus LEE). A ce sujet, la réforme EMAS III 
entrée en vigueur en 2010, qui vise la simplification du système, est donc bienvenue. Cette 
réforme prévoit notamment le renforcement des règles, l�amélioration de l�attractivité du système, 
de l�information et de l�accompagnement, et l�élaboration de guides méthodologiques pour des 
secteurs particuliers. En l�occurrence, un « guide sectoriel » est en cours de préparation pour le 
tourisme.  

 
3) Promouvoir l�EE 
 

http://www.sppdd.be)
http://www.emas-easy.eu/
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Actuellement,  l�EE est quasi absent dans le secteur touristique belge. Plusieurs raisons en sont à 
l�origine, dont notamment le manque de proactivité de l�organisme compétent auprès du secteur 
en matière de promotion et d�accompagnement administratif ainsi qu�un niveau d�exigence assez 
élevé. 
 
Avantages :  

système très formalisé administrativement car inscrit dans la réglementation européenne ;  
reconnaissance du label par les consommateurs (la fleur) ; 
performance environnementale garantie (optique produits / analyse cycle de vie) ; 

 
Inconvénients : 

très exigent pour une entreprise s�engageant dans ses premières actions de gestion 
environnementale ; 
label non spécifique au tourisme : ne se démarque pas dans le paysage général des labels 
touristiques (qui visent à promouvoir tant la qualité, le confort que l�environnement ou la 
ruralité) ; 
communication faible au niveau belge. 

 
 

4.2.3 Scénario « Une entreprise, un choix de label » 

 
Nous avons mis en évidence à la section 3 que les quatre éco-labels et SME étudiés pour leur 
pertinence dans le contexte bruxellois sont complémentaires sur le plan opérationnel. Ils 
partagent des objectifs communs mais les poursuivent selon des démarches différentes.  
 
Plutôt que favoriser un label en particulier, ce scénario est ainsi basé sur le principe que la 
multitude de labels n�est pas un frein en soi mais, au contraire, offre plusieurs options à un 
hébergement touristique pour s�engager dans une démarche environnementale. Dans ce schéma, 
chaque hôtel opte pour le label qui convient le mieux à son organisation par rapport aux 
engagements à prendre en matière de performance environnementale et de communication 
touristique.  
 
En vue d�augmenter le taux d�adhésion du secteur des hébergements touristiques en 
Région bruxelloise aux quatre labels environnementaux jugés prioritaires, ce scénario 
préconise de mettre en place différents outils permettant de lever deux obstacles qui, aujourd�hui, 
posent problème :  

1) le manque de passerelles formalisées entre les différents labels ;  
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2) l�absence d�outils communs aux quatre labels afin de faciliter le choix d�un label 
particulier, de faciliter le passage d�un label vers un autre ou de permettre à un 
hébergement de combiner deux voire plusieurs labels. 
 

1) Formaliser les passerelles 
 
Etat des lieux des passerelles : 
 

Passerelle du 
Label 1 vers le 

Label 2 

Ecolabel 
européen 

Clé Verte Label entreprise 
éco-dynamique 

EMAS 

Ecolabel 
européen 

 inexistante inexistante à vérifier 

Clé Verte inexistante  inexistante proposé 
Label entreprise 
éco-dynamique 

inexistante inexistante  proposé 

EMAS passerelle partielle passerelle partielle passerelle 
automatique vers 

LEE 2* et possible 
vers LEE 3* 

 

 
Pour rappel, seules 2 passerelles sur 12 théoriquement possibles entre les 4 labels étudiés sont 
actuellement formalisées. Augmenter le nombre de ces passerelles implique que les acteurs 
gestionnaires des labels créent des modalités administratives facilitant la démarche des entreprises 
qui souhaitent adopter un 2nd label, en prenant comme point de départ l�ensemble des efforts 
qu�elle a entrepris pour sa 1ère labellisation. Plusieurs avantages en découlent, dont des économies 
d�échelle (ex : valorisation d�un audit environnemental antérieur, des outils de gestion déjà mis en 
place et valides pour un 2nd label), la diminution des formalités administratives et la réduction des 
coûts de certification. Les freins à l�encontre d�une labellisation multiple sont fortement liés aux 
aspects administratifs et non strictement environnementaux. L�amélioration de la performance 
environnementale d�un secteur passe donc également par la simplification administrative. 
Actuellement, de telles démarches de formalisation de passerelles ne sont pas à l�ordre du jour 
des systèmes de labellisation excepté EMAS2.  
 
Sur le plan technique, nous pouvons également établir les éléments suivants concernant les liens 
entre le LEE et la Clé Verte (source : présentation de M. Bosmans) :  

la passerelle dans les 2 sens (LEE  Clé Verte et inverse) est techniquement possible 
mais non automatique actuellement ; 

2 Voir l�étude « Study on guidelines for transition from non-formal EMS and ISO 14001 to EMAS » (référence 
complète : voir bibliographie générale) 
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la demande du secteur porte surtout sur la passerelle du LEE vers la Clé Verte. Toutefois, 
un hôtel LEE ne répond pas automatiquement aux critères de la Clé Verte ; 
la passerelle Clé Verte vers le LEE est possible mais le secteur y porte un intérêt limité 
étant donné les limites du LEE. 

 
De telles considérations « passerelle techniquement possible versus administrativement faisable » 
sont formulables pour les autres types de labels et rappellent l�enjeu des modalités de labellisation. 
Cependant, si l�on fait abstraction des problèmes de formalités, les questions méthodologiques de 
labellisation restent entières. Le point suivant aborde cet aspect essentiel du scénario « Une 
entreprise, un choix de label ». 
 
 
2) Créer une méthodologie commune 
 
Outre la facilitation des passerelles entre labels, le scénario « Une entreprise, un choix de label » a 
pour ambition de favoriser la mise au commun d�outils multi-labels et de permettre aux 
entreprises d�entrer dans une démarche de labellisation par une voie unique. Une telle approche 
s�inscrit directement dans les enjeux cités, à savoir : 

augmenter le taux d�adhésion du secteur du secteur des hébergements touristiques en 
Région bruxelloise à la labellisation environnementale ;  
améliorer l�accompagnement des entreprises pour accéder aux labels ;  
tenir compte des efforts entrepris au niveau du LEE ;  
tenir compte de la diversité du secteur des hébergements touristiques en région 
bruxelloise 
tenir compte de la diversité et de la demande de la clientèle hôtelières ; 

 
Pour alimenter la description de ce scénario, il est utile de mentionner les travaux actuellement 
menés par le projet européen « EMAS Easy MOVE IT » (source : présentation de M. Van 
Meesche). Ce projet a pour objectif d�accompagner les acteurs régionaux du secteur touristique 
pour que ceux-ci inscrivent leur produit ou service touristique dans une démarche 
d�enregistrement en grappe EMAS. Le projet entend concrètement regrouper les PME d�une 
région, qui sont tout ou partie d'une chaîne de valeur touristique, afin de développer une offre de 
service globale concurrentielle, liant aspects culturels, économiques, écologiques et sociaux, et 
leur valeur ajoutée respective. 
 
 
Pour notre propos, ce projet a pour intérêt qu�il utilise EMAS comme un cadre méthodologique 
générique permettant aux entreprises d�atteindre un label environnemental de leur choix, qu�il soit 
la Clé Verte, l�Ecolabel européen ou le LEE.  
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Plusieurs économies d�échelle et outils communs sont attendus d�une telle démarche générique :  
partage des outils de diagnostic environnemental : une méthodologie commune 
permettrait de développer un set d�indicateurs de gestion et de performance 
environnementale communs à tous les hébergements touristiques3 ; un tel outil servirait 
notamment à effectuer un monitoring agrégé de la performance des hébergements 
touristiques déclinés pour différents secteurs d�activités dont le tourisme ; 
partage des instruments et des bonnes pratiques de gestion environnementale ; 
accompagnement collectif d�un groupe d�entreprises appartenant à une même 
destination ; 
développement d�un outil de mesure permettant aux hébergements touristiques  de se 
situer par rapport aux exigences environnementales et organisationnelles des différents 
labels ; 
orienter un hôtel vers un label qui est adapté à son niveau de performance 
environnementale et son organisation ; 
facilitation des passerelles. 

 
Dans les principes, ce cadre d�action abonde dans le sens du scénario « Une entreprise, un choix 
de label » qui prône la construction d�un cadre commun pour toute entreprise souhaitant 
s�engager dans une démarche de labellisation environnementale. L�impact attendu est de dégager 
des économies d�échelle au niveau de chaque entreprise, mais également au niveau des pouvoirs 
publics qui ont pour mission de favoriser l�engagement environnemental du secteur.  
 
 
Du point de vue de la mise en �uvre, plusieurs recommandations peuvent être formulées : 

offrir un accompagnement gratuit pour toute labellisation, tel qu�il existe actuellement 
pour le LEE ; 
standardiser un outil de diagnostic environnemental et organisationnel afin de guider les 
hébergements touristiques  vers le label le plus adapté à leur situation et à leur 
stratégie (mission d�étude) ; 
faciliter la passerelle des entreprises éco-dynamiques vers d�autres labels, en coopérant 
notamment avec la Commission européenne (EMAS, Ecolabel européen) et la FEE (Clé 
Verte) ; 
développer via l�IBGE une plate-forme d�échange de bonnes pratiques 
environnementales adressée aux entreprises ; 
guider les hébergements touristiques  vers la labellisation environnementale en organisant 
des campagnes avec les acteurs touristiques régionaux publics et privés (BITC, OPT, 
Fédération Horeca, Brussels Hotel Association�).  

3 C�est un des outputs attendus du projet EMAS Easy MOVE-IT. 
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4.3 Conclusions et recommandations  

 
Un outil unique pour faciliter l�accès du secteur à tout label environnemental 
 
Dans cette étude, nous avons souhaité montrer qu�il convient de distinguer l�impact de la 
labellisation environnementale sur le secteur des hébergements touristiques en Région bruxelloise 
en fonction des deux catégories de label (écolabel versus SME), mais également en fonction des 
caractéristiques intrinsèques à chacun des quatre labels analysés. Le faible niveau d�adhésion 
actuel du secteur des hébergements touristiques en Région bruxelloise à la labellisation 
environnementale doit en effet être interprété à la lumière d�un ensemble de facteurs dont, 
notamment, l�accessibilité technique et financière, l�image de marque, l�engagement des pouvoirs 
publics, et l�impact sur les consommateurs.  
 
Chaque label comporte ainsi ses avantages et ses inconvénients et explique, en partie, son niveau 
d�adhésion au sein du secteur touristique de la Région bruxelloise. Cependant, deux tendances 
nettes apparaissent actuellement, à savoir l�intérêt marqué du secteur à s�engager dans une 
amélioration de sa performance environnementale, ainsi que l�observation générale des 
limitations du système actuellement promu par les pouvoirs publics de la région bruxelloise (le 
LEE). En parallèle, deux autres labels tentent activement de se développer sur le territoire, la Clé 
Verte et EMAS. Il s�impose donc de prendre position. 
 
Dès lors,  plusieurs scénarios possibles se présentent: soit maintenir et renforcer la politique 
centrée sur la promotion du LEE en tant que SME simplifié, politique qui, en 10 ans d�existence, 
n�a mené qu�à la labellisation d�une vingtaine d�hébergements touristiques  ; soit accélérer le 
processus en palliant les défauts du LEE et, simultanément, en promouvant des labels davantage 
reconnus à l�échelle internationale. Le secteur s�étant logiquement manifesté favorable à une 
internationalisation de l�image verte de la région bruxelloise, il nous a dès lors paru essentiel de 
décrire les principes d�une stratégie visant à faciliter l�accès aux labels environnementaux 
internationaux.  
 
Cette option, décrite dans le scénario « Une entreprise, un choix de label », part du postulat 
que chaque système de labellisation étudié dans le présent rapport, pris isolément, ne convient 
pas à l�ensemble du secteur touristique en région bruxelloise. La diversité de celui-ci suggère ainsi 
qu�il est préférable, sur le plan environnemental, de créer des outils facilitant l�accès à l�ensemble 
des labels étudiés. Il est en effet reconnu que les premiers pas de la labellisation environnementale 
sont les plus difficiles à franchir pour un hébergement touristique.  
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Dès lors, c�est à ce niveau-là que nous conseillons d�agir, via différentes démarches :  
mise en place d�accompagnement « tous labels », tel qu�actuellement fourni pour le LEE ; 
développement d�une analyse environnementale générale, incluant l�identification des 
étapes manquantes pour atteindre les différents labels (évaluation du « gap » de 
performance environnementale) ; suite à cette analyse initiale, l�hôtelier pourra faire le 
choix du label qui correspond le mieux à ses spécificités et ses attentes ; 
formalisation des passerelles.  

 
Communiquer vers la clientèle pour mieux valoriser les efforts de performance 
environnementale de l�hébergement touristique en région bruxelloise 
 
La mise en �uvre des actions appuyant le scénario « Une entreprise, un choix de label » 
concourra non seulement à faciliter le passage à l�acte du secteur de l�hébergement touristique en 
Région bruxelloise en matière de performance environnementale, mais aussi à renforcer les 
stratégies de marketing de l�hébergement labellisé et, à plus grande échelle, de son territoire 
d�appartenance. La labellisation, comme précisé lors de la conférence introductive, participe en 
effet au renforcement d�une image touristique forte en particulier à l�échelle internationale où 
s�exacerbe la concurrence entre territoires. 

Cependant, il faut rester prudent quant aux effets marketing escomptés d�une telle démarche. En 
effet, la prise de conscience générale du public par rapport aux enjeux du développement durable 
n'implique pas automatiquement une consommation de produits et services touristiques 
majoritairement labellisés. De nombreuses études en la matière montrent que les attitudes et 
logiques de consommation touristiques à l'égard des labels environnementaux varient fortement 
notamment en fonction de l�origine socioéconomique et culturelle de la clientèle.
Ces études soulignent également que, d�une part, la conscience du public par rapport aux enjeux 
environnementaux inhérents à ce secteur est plus faible que dans d'autres activités économiques 
et, d�autre part, que des informations précises relatives à l'efficacité environnementale des actions 
ou mesures prises par le secteur peuvent être beaucoup plus difficiles à obtenir et moins 
évidentes à décoder que dans d'autres secteurs.

Ce constat nous invite donc à insister sur la nécessité de communiquer clairement sur les 
avantages que propose le ou les label(s) choisi(s) par rapport à d'autres produits ou hébergements 
touristiques  qui ne seraient pas labellisés. La visibilité et la lisibilité de ces processus jouent donc 
un rôle important et ce tant à l�échelle de l�exploitation même qu�à l�échelle territoriale. Il s�agit 
donc, comme nombre d�acteurs l�ont appelé de leurs v�ux, de favoriser, au-delà des actions de 
promotion et communication, des espaces de rencontre entre les différents acteurs du tourisme et 
de l�hébergement facilitant de la sorte le dialogue et la définition de stratégies communes en la 
matière pour le bénéfice de tous. La mise en place d�une méthodologie commune et d�indicateurs 
de gestion et de performance environnementale communs à tous les hébergements touristiques  
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contribuera à communiquer plus facilement auprès de la clientèle sur la progression de la 
performance environnementale du secteur.  

Enfin, la labellisation visant une approche tant sectorielle que territoriale peut être un atout 
touristique à condition d�une part,  de renforcer parallèlement les normes sociales et 
environnementales des produits et services mis sur le marché et d�autre part, d�être associée avec 
une excellente qualité des services proposés sur l�ensemble de la chaîne de valeur du secteur 
touristique. Une excellente qualité des services proposés qui puissent tenir compte des attentes et 
motivations des clientèles touristiques de la Région bruxelloise.
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Liste des participants  

Nom Prénom Société

1 Almeida João Tiago Conrad

2 Artu Julien Sales &Marketing Brussels Welcome Hotel

3 Bontinck Patrick BITC

4 Bosquet Hervé BITC

5 Bouchard Sophie BITC

6 Brisson Mickaël Back of the House Coordinator I/C Responsible Business Radisson Blu Royal Hotel

7 Colonval Anne Responsable reception HOTEL SAINT NICOLAS

8 Delcourt Sandrine OPT

9 DELMOTTE Yannic Bruxelles Environnement IBGE

10 Filali Madjid Best western City Centre

11 Geudens Griet TVL

12 Gielis Marc Directeur Forêt de Soignes Sport Auberge des 3 Fontaines

13 Jurdant Eric Directeur des Hébergements touristiques Commissariat général au Tourisme wallon

14 Maison D�Ardenne Huguette Consultante

15 Meylan Nicolas Radisson Blu Royal Hotel

16 Niest Laurent Fédération Horeca

17 Peters Laurence General Manager Hotel Marivaux

18 Pirard Claude OPT

19 POULAERT Olivier Bed & Brussels

21 Smeesters Monsieur Brussels Welcome Hotel

22 Smolders Laurent Institut Supérieur de Gestion Hôtelière de Namur

23 Steinmetz Vincent Directeur Hôtel Saint Nicolas

24 Taelman Aimé Renaissance Hôtel, Courtyard Hôtel, Marriott Hôtel et Marriott Exécutive Apparteme

25 Teck Glenn OPT

26 Tjeerde Caroline Scandic Grand Place

27 Van Coppenolle Philippe BHA

28 VANHEER Valérie Graduée administrative COCOF

29 Verbruggen Frédéric Directeur Hôtel Erasme

30 Verdin Francois OPT

31 Walgraeve Béatrice Coordinatrice de l�Observatoire du Tourisme à Bruxelles
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