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QUALITE TOURISME ET ETIQUETTE ENVIRONNEMENTALE: 10 PROFESSIONNELS VENDEENS 

RECOMPENSES POUR LEUR DEMARCHE D’EXCELLENCE 
 
 
 
Ce lundi 11 décembre, 10 entreprises vendéennes* du secteur touristique ont été récompensées 
pour leur engagement en matière de performance environnementale ou pour la haute qualité de 
leurs prestations et de leur accueil clients. 
 
Trois établissements hôteliers de La Roche-sur-Yon et de Noirmoutier ont ainsi été labellisés 
Etiquette environnementale. 
 
Dispositif déployé à l’initiative du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, et 
soutenu par l’ADEME, les fédérations professionnelles du secteur,  l’UMIH et le GNI, ainsi que par 
CCI France,  l’affichage environnemental des hôtels consiste à informer les consommateurs sur les 
principaux impacts environnementaux de leur séjour. 
 
Pour l’hôtelier, cette démarche présente un triple intérêt puisqu’elle génère une performance 
environnementale accrue (+30% en moyenne), permet des économies manifestes, et constitue un 
levier de visibilité et de communication auprès des consommateurs, de plus en plus sensibles à 
l’environnement et à l’engagement des professionnels en termes de tourisme durable. 
 
3 hôteliers et 4 établissements d’hôtellerie de plein air ont par ailleurs décroché la marque 
nationale Qualité Tourisme, dispositif d’Etat qui valorise la grande qualité de l’accueil et des 
prestations des professionnels, et constitue pour les touristes l’assurance de choisir un 
établissement en toute confiance. 
 
L’Etiquette Environnementale et Qualité Tourisme sont des démarches d’amélioration 
continue dans lesquelles le professionnel s’engage de façon volontaire, pour faire progresser son 
établissement, se différencier et gagner ainsi en compétitivité. Les établissements récompensés ce 
jour ont tous été sensibilisés, guidés et suivis dans leur démarche par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Vendée qui déploie ces dispositifs sur le territoire. 
 
Pour Franck Chadeau, Président de la Commission Performance et Développement du Tourisme de 
la CCI Vendée, « accompagner les entrepreneurs dans ce type de démarche est une façon de les 
aider à anticiper les évolutions, en l‘occurrence environnementales ou liées aux exigences accrues 
des consommateurs. Nous souhaitons ainsi permettre aux entreprises vendéennes de mieux se 
projeter dans l’avenir et de pérenniser leur activité sur un marché très concurrentiel. » 
 
Une volonté qui se traduit au quotidien dans l’ensemble de l’offre que la CCI Vendée déploie au 
bénéfice des entreprises du tourisme, secteur clé de l’économie locale, et qu’elle soutient par le 
biais de suivis personnalisés, d’actions collectives, d’apport d’information qualifiée ou de 
formations spécifiques. 
 
 
 
 
* Liste page suivante 
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ETIQUETTE ENVIRONNEMENTALE 
 
 

 HOTEL IBIS, 
160 rue du Clair Bocage, Mouilleron-le-Captif 
 

 HOTEL CAMPANILE, 
93 boulevard Louis Blanc, La Roche-sur-Yon 
 

 HOTEL FLEUR DE SEL, 
10 rue des Saulniers, Noirmoutier-en-l’Ile 
 

 
 
 
 
 
 
 

QUALITE TOURISME 
 
 

 CHATEAU HOTEL LE BOISNIARD, 
Rue du Boisniard, Chambretaud 
 

 LE RELAIS DU BOISNIARD 
Rue du Boisniard, Chambretaud 
 

 HOTEL LES DUNES 
68 Avenue Maurice Samson, La Tranche sur Mer 
 

 CAMPING L’OCEANO D’OR 
84 Rue Georges Clemenceau, Jard sur Mer 
 

 CAMPING LA VENTOUSE 
18 bis Rue Pierre Curie, Jard sur Mer 
 

 CAMPING BEL AIR 
2 Route de Bel Air, L’Aiguillon sur Mer 
 

 CAMPING LA BRETECHE 
La Bretèche, Base de loisirs, Les Epesses 

 


