
Green Globe est un système de management du développement durable, spécifiquement 
dédié au secteur du tourisme et des voyages, et reconnu à l’échelle internationale. 

CERTIFICATION

Valoriser son image  
d’acteur du tourisme responsable.

Répondre à la sensibilité de sa clientèle  
tout en fédérant son personnel.

Prouver ses efforts  
grâce à un référentiel structuré et 
rejoignez une communauté de centaines 
d’organisations touristiques.

Obtenir une reconnaissance majeure  
au travers d’un label de classe mondial.

UN CONSULTANT
  
À VOTRE SERVICE ! 

• Pour appuyer la mise en place de  
   votre système de management et  
   vous préparer à la 1ère certification.

• Pour évaluer vos démarches sur  
   la voie de la 1ère obtention ou du  
   renouvellement de votre certification.

LES +
Green Globe aide les organisations 
touristiques à progresser sur les piliers 
économique, environnemental et social 
du développement durable. Le référentiel 
est basé sur 44 critères déclinés en  
380 indicateurs de conformité.
 
Aujourd’hui, des centaines d’organisations 
touristiques dans le monde ont choisi 
Green Globe pour structurer leur démarche 
de développement durable.

COMMENT ÇA MARCHE ?
La certification Green Globe, préparée en 
interne, est suivie par un auditeur externe qui 
une fois par an au travers d’un audit, évalue 
la conformité du système de management 
ainsi que ses progrès d’années en années 
face au référentiel. 

ÉTAPE N°1 : PRÉPARATION DE L’AUDIT
•Mise au point du programme d’audit en 
fonction de l’organisation de l’établissement.
•Analyse documentaire des preuves 
fournies par l’entreprise.

ETAPE N°2 : AUDIT SUR SITE
•Réunion d’ouverture puis évaluation du 
système de management mis en place et de 
la conformité au référentiel.
•Réunion de bilan avec la Direction

ETAPE N°3 : ANALYSE ET RAPPORT D’AUDIT
•Evaluation de tous les indicateurs dans la 
grille d’audit.
•Rédaction du rapport d’audit complet, 
détaillé par critère.
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