Check in green!
Le label écologique pour les hébergements
touristiques au Luxembourg

Qui est éligible pour l’EcoLabel ?

Hôtels

Campings

Auberges de Jeunesse

Gîtes

Hébergements de groupe

Pourquoi choisir
l’EcoLabel ?
1
Critères adaptés au Luxembourg

2

Réduction des coûts

3
Accompagnement personnalisé

4
Offrez à vos clients des expériences
écologiques de qualité

Faites de l’écologie un standard
du secteur du tourisme !

Distinction d’excellence avec les niveaux :

SILVER

BRONZE
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GOLD

Critères obligatoires et facultatifs
5 thématiques

Gestion
environnementale

Énergie

Eau

Déchets

Achats

Comment obtenir l’EcoLabel ?
1

2

3

4

5

Prise de contact avec
l’Oekozenter Pafendall

Auto-évaluation
via l’espace
professionnel

Accompagnement
par votre conseiller

Audit

Remise du label

Candidatez à l’EcoLabel et valorisez
votre démarche environnementale !

ecolabel.lu
ecolabel@oeko.lu
+352 43 90 30 22

Ils vous partagent leurs expériences !
Le Royal Luxembourg
Philippe Scheffer, Directeur général
« Travailler sur l’obtention de ce label permet de nous remettre en
question régulièrement et d’améliorer sans cesse nos procédures et
nos outils de travail. Cela permet aussi d’offrir aux clients un service
auquel ils peuvent s’attendre dans un établissement comme le nôtre. »
Texte original

Auberges de Jeunesse Luxembourg
Karsten Stragies, Responsable développement durable
« Avec l’EcoLabel, nous souhaitons avant tout apporter notre contribution à
un tourisme plus durable et être à la hauteur de l’exemple que nous souhaitons être. Particulièrement auprès de notre jeune clientèle, nous avons une
responsabilité que nous avons acceptée et que nous devons assumer. »
Texte traduit

Mercure Luxembourg Kikuoka Golf & Spa
Alexandre Rueff, Directeur général
« Etant situé sur un parcours de golf et entouré par la forêt, le respect
de notre environnement fait partie de nos priorités. Ainsi, nous avons
opté pour l’EcoLabel qui garantit à nos clients et partenaires la qualité
des efforts réalisés à l’hôtel au quotidien pour préserver notre milieu
naturel exceptionnel. »
Texte original

Camping Ettelbruck
Nathalie Wagner
« Comme c’est un label luxembourgeois, il nous est
plus simple de trouver des réponses à nos questions
et du soutien pour nos mises en œuvre sur notre
camping. Nous pouvons agir et penser plus « local ». »
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Texte traduit

ecolabel.lu

Le label est décerné depuis 1999 par le Ministère de l’Économie – Direction générale du Tourisme.
L’Oekozenter Pafendall assure la coordination du label et l‘accompagnement des établissements.

