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La Clef Verte…

--Label international dédié aux établissements touristiques, crée en 1994  au --Label international dédié aux établissements touristiques, crée en 1994  au 
Danemark. Danemark. 

--Un programme conçu par des professionnels au profit de professionnels--Un programme conçu par des professionnels au profit de professionnels

--Un programme délocalisé au Maroc par la Fondation Mohammed VI pour la --Un programme délocalisé au Maroc par la Fondation Mohammed VI pour la 
Protection de l’Environnement: ONG présidée par SAR la Princesse Lalla Hasnaa, Protection de l’Environnement: ONG présidée par SAR la Princesse Lalla Hasnaa, 
oeuvrant dans le volet « sensibilisation et éducation à l’environnement »oeuvrant dans le volet « sensibilisation et éducation à l’environnement »

--Un Programme VOLONTAIRE--Un Programme VOLONTAIRE

--Un label millésimé (processus de capitalisation et de progression)--Un label millésimé (processus de capitalisation et de progression)

--Un programme reconnu par l’OMT et le PNUE et au Maroc par le MT et l’ONMT--Un programme reconnu par l’OMT et le PNUE et au Maroc par le MT et l’ONMT

--2 Cibles pour l’Éducation à l’Environnement: « Personnel » et « Client »--2 Cibles pour l’Éducation à l’Environnement: « Personnel » et « Client »

--Un outil de Marketing et de positionnement Touristique--Un outil de Marketing et de positionnement Touristique

--Un vecteur d’Économie et d’optimisation du management hôtelier.--Un vecteur d’Économie et d’optimisation du management hôtelier.



  

 Un programme de D.D

         

ENVIRONNEMENTALENVIRONNEMENTAL

    ECONOMIQUEECONOMIQUE

SOCIALSOCIAL

Équilibre entre les principes directeurs du Développement Durable et les pratiques de gestion durable du Tourisme (Définition 
conceptuelle, OMT 2004)

CLEF VERTECLEF VERTE

Rapport employé/EmployeurRapport employé/Employeur
Implication dans un projet fédérateurImplication dans un projet fédérateur
Amélioration des conditions de travailAmélioration des conditions de travail
Création d’emploi et structuration de  Création d’emploi et structuration de  
  la filière récupération de Déchets  la filière récupération de Déchets

Préservation des RessourcesPréservation des Ressources
Promotion d’un comportement Promotion d’un comportement 
plus respectueux envers la natureplus respectueux envers la nature

Économie d’eauÉconomie d’eau
Efficacité énergétiqueEfficacité énergétique
Gain en gestion des déchetsGain en gestion des déchets



  

Qlq Actions déjà implémentés

NationalNational

--Constitution d’un comité/jury national (MT, ONMT, FNIH, ME, DGCL, CDER, --Constitution d’un comité/jury national (MT, ONMT, FNIH, ME, DGCL, CDER, 
ONEP, ONE, Experts,..)ONEP, ONE, Experts,..)

--Corrélation du label avec la stratégie nationale « Tourisme Responsable »--Corrélation du label avec la stratégie nationale « Tourisme Responsable »
--Organisation d’atelier d’information et débat autour du label--Organisation d’atelier d’information et débat autour du label
--Présentation du Programme à la Journée Nationale du Tourisme & Environnement--Présentation du Programme à la Journée Nationale du Tourisme & Environnement
--Présentation du Programme aux --Présentation du Programme aux Assises Internationales du Tourisme (1500 acteurs)Assises Internationales du Tourisme (1500 acteurs)
--Visites d’Audit des établissements labellisés en 2008--Visites d’Audit des établissements labellisés en 2008

InternationalInternational

*Participation aux meetings internationaux *Participation aux meetings internationaux 
**Séances de travail avec ONMT et Travel Foundation Séances de travail avec ONMT et Travel Foundation 

(Programme d’Économie   d’Eau à Marrakech: 1(Programme d’Économie   d’Eau à Marrakech: 1èreère phase de préparation de la labellisation) phase de préparation de la labellisation)



  

Déjà Qlq Bénéfices…

NationalNational

--Consolidation & Développement d’une expertise dédiée au Tourisme Responsable--Consolidation & Développement d’une expertise dédiée au Tourisme Responsable
--Des nouveaux fournisseurs « green product » s’implantent sur le marché--Des nouveaux fournisseurs « green product » s’implantent sur le marché
--Une dynamique émergente pour la gestion des déchets--Une dynamique émergente pour la gestion des déchets
--Un intérêt croissant de la part des professionnels du Tourisme--Un intérêt croissant de la part des professionnels du Tourisme
--Une demande pour élargir la palette des équipements à labelliser--Une demande pour élargir la palette des équipements à labelliser

InternationalInternational

*Un accompagnement de pays africains et arabes pour l’implémentation *Un accompagnement de pays africains et arabes pour l’implémentation 
du programmedu programme
*Connexion avec d’autres programmes internationaux*Connexion avec d’autres programmes internationaux



  

Rappel du Palmarès 2008

*10 Hôtels primés*10 Hôtels primés
--2 Chaînes internationales : Accor  & Hilton--2 Chaînes internationales : Accor  & Hilton

(Ibis Fès, Ibis Marrakech Palmeraie, Ibis Marrakech Gare, Ibis Mèknes, Ibis CCC et Ibis El Jadida) + Hilton (Ibis Fès, Ibis Marrakech Palmeraie, Ibis Marrakech Gare, Ibis Mèknes, Ibis CCC et Ibis El Jadida) + Hilton 
Rabat.Rabat.

--2 Chaînes nationales : Atlas Hospitality (RAM) & Sogatour (CDG)--2 Chaînes nationales : Atlas Hospitality (RAM) & Sogatour (CDG)
(Royal Atlas Agadir et Atlas Chaouen) + (Jnane Fès)(Royal Atlas Agadir et Atlas Chaouen) + (Jnane Fès)

*3 Maisons d’Hôtes*3 Maisons d’Hôtes
--2 à Marrakech : Riyad Tizwa et Riyad Choumissa--2 à Marrakech : Riyad Tizwa et Riyad Choumissa
--1 à Ouarzazate: Dar Daif--1 à Ouarzazate: Dar Daif

En 2009 : Nouveaux candidatsEn 2009 : Nouveaux candidats
--Nouvelles chaînes: notamment Best Western--Nouvelles chaînes: notamment Best Western
--Plusieurs Maisons d’Hôtes à Marrakech, Fès, Tata et Ouarzazate--Plusieurs Maisons d’Hôtes à Marrakech, Fès, Tata et Ouarzazate



  

Candidats retenus pour 2009

TataTataDar Infiane et Camp Akka Nait SidiDar Infiane et Camp Akka Nait Sidi

TangerTangerIbisIbis

El JadidaEl JadidaIbisIbis

MèknesMèknesIbisIbis

EssaouiraEssaouiraAtlas & SpaAtlas & Spa

OuarzazateOuarzazateDar DaifDar Daif

Ibis GareIbis Gare

RabatRabat2 hotels (Soundous, Le Pietri)2 hotels (Soundous, Le Pietri)

8 Riads (Darna, Tizwa, Al Massarah, 8 Riads (Darna, Tizwa, Al Massarah, 
Dar Saâd, Dar Rmane, Louaya, Dar Dar Saâd, Dar Rmane, Louaya, Dar 
Naima, Dar Choumissa)Naima, Dar Choumissa)

2 Ibis Gare + Palmeraie2 Ibis Gare + Palmeraie

MarrakechMarrakechAtlas Targa (ouverture)Atlas Targa (ouverture)

3 Riads (Maison Bleue, 3 Riads (Maison Bleue, Riad El Kadi, Riad El Kadi, 
Tizwa)Tizwa)

Ibis FèsIbis Fès

Fès InnFès Inn

FèsFèsJnane PalaceJnane Palace

2 hôtels (Argana, Riadana)2 hôtels (Argana, Riadana)

AgadirAgadirRoyal AtlasRoyal Atlas

2 Ibis CCC + Sidi Maârouf2 Ibis CCC + Sidi Maârouf

CasablancaCasablanca2 hôtels (Best Western Toubkal, JM 2 hôtels (Best Western Toubkal, JM 
Suites)Suites)



  Merci pour votre attention……..

…


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

