
 
      

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Bruxelles, lundi 25 février 2019 

 

Les acteurs du tourisme bruxellois s’unissent pour étendre 

l’ancrage du label durable Green Key en Région de Bruxelles-

Capitale 

The Hotel obtient cette distinction et devient le 34e établissement labellisé à 

Bruxelles. 

 

GoodPlanet, Inter-Environnement Wallonie (IEW), visit.brussels et la Brussels Hotels Association 

(BHA) s’associent pour renforcer le développement du programme de labellisation Green Key à 

Bruxelles. Actuellement, plus de 20% des chambres d’hôtel bruxelloises sont reconnues via ce 

label. La reconnaissance a également été octroyée à plusieurs lieux d’évènements et salles de 

réunion emblématiques de Bruxelles en collaboration avec Brussels Special Venues. Aujourd’hui, 

cette nouvelle collaboration est présentée, en présence du Ministre-Président du 

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Rudi Vervoort, à The Hotel, un établissement 

hôtelier qui vient de recevoir cette distinction.  

 

Le label le plus important en matière de durabilité étend son influence 

Au niveau international, ce label est devenu le plus important dans le secteur touristique, avec 2.900 

établissements reconnus dans 57 pays. 

En Belgique, 239 établissements ont obtenu le label Green Key : 34 à Bruxelles (et 20% des chambres 

d’hôtel), 69 en Wallonie et 136 en Flandre. Notre pays se positionne très bien parmi les élèves de la 

classe internationale Green Key, et il y a encore, pourtant, une marge de manœuvre. 

C’est pourquoi, IEW, Goodplanet, visit.brussels, la BHA et BSV s’associent pour une promotion accrue 

du label et un encadrement dynamique des candidats bruxellois. Les établissements intéressés 

peuvent s’inscrire à des workshops destinés à les accompagner en vue d’une labellisation. Ces 

workshops seront organisés en avril et en mai. 

 

 

 

 

http://www.mundo-n.org/medias/people/logoIEW.jpg
https://www.pride.be/wp-content/uploads/2018/04/%C2%A9-TBP-Olivier-Habert-2-300x300.png
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Les acteurs du tourisme durable à Bruxelles s’expriment :  

Rudi Vervoort, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale  : « Bruxelles 

est une ville ouverte, qui ne veut rejeter personne et où la qualité de vie est au-dessus de la moyenne. 

Mon rôle comme Ministre-Président est d’initier des politiques qui bénéficient au plus grand nombre, 

tout en veillant à ne pas opposer le bien-être des Bruxellois à celui des touristes. » 

Rodolphe Van Weyenbergh, secrétaire général de la BHA, « ce partenariat public-privé est essentiel 

pour le développement d’un tourisme durable, une des priorités de notre secteur. Le label Green Key 

est une référence internationale en matière d’accueil et d’hébergement touristiques, son 

renforcement à Bruxelles est une excellente nouvelle pour les touristes et les Bruxellois. » 

Patrick Bontinck, CEO de visit.brussels : « En tant qu’acteur-clé du tourisme bruxellois, visit.brussels 
veille à renforcer les initiatives en matière de développement durable et le programme de labellisation 
environnementale Green Key en est un bel exemple. Une telle démarche vise à soutenir la 
compétitivité des PME bruxelloises et permet aux acteurs touristiques de se mobiliser autour d’un 
projet durable concret. » 

Jo Van Cauwenberge, directeur GoodPlanet Belgium : « Green Key met en lumière l’engagement des 

hébergements, attractions, salles de conférences et d’évènements en matière de durabilité. On 

n’obtient pas ce label si facilement. Les gestionnaires doivent satisfaire à plus de 100 critères dans le 

domaine de l’énergie, de l’alimentation, de la mobilité, etc. » 

Christophe Schoune, Secrétaire Général d’IEW : « Le nombre croissant d’établissements labellisés 

Green Key prouve que la durabilité est possible au niveau touristique. En choisissant un établissement 

Green Key, les touristes et voyageurs d’affaire réduisent leurs émissions de CO2 et montrent leur 

volonté de préserver la planète. » 

 

Un nouveau site web pour indiquer le chemin aux touristes  

Le concept de staycation, vacances dans son propre pays, est en pleine croissance. Le fait de rester 

dans son propre pays est plus durable car limite fortement les déplacements. Cela implique aussi 

moins de stress pour les touristes, c’est moins cher et cela permet de soutenir l’économie locale. 

Pour aider les touristes à trouver des lieux de vacances ou de séjour durables dans leur propre 

pays, Goodplanet et IEW ont développé un outil qui permet d’identifier les lieux durables, où l’on 

peut payer avec des écochèques, manger un petit-déjeuner bio ou arriver en train. Les touristes 

qui veulent voyager durable ont donc un outil à disposition qui leur permet de trouver chaussure à 

leur pied. Les établissements y sont également visibles sur une carte. 

 

The Hotel 

 

Selon The Hotel, « tout le monde a un rôle à jouer pour atténuer le changement climatique et 

nous devons tous limiter notre empreinte pour laisser un monde viable aux générations futures. » 

Dans cette perspective, The Hotel Brussels a mis notamment en place un système de cogénération 
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qui impacte fortement sa consommation d’énergie. L’hôtel a entrepris également d’autres 

démarches en matière de durabilité et a obtenu le label Green Key. Il élargit son rôle d’hôtel à 

celui de porte-parole de la durabilité. 

 

En pièce jointe, plus d’informations sur les actions de l’hôtel en matière de durabilité. 

 

Les lauréats Green Key à Bruxelles 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie Nom 
Chambres d’hôtes Living in Brûsel, Urban B&B 

Chambres d’hôtes B&B Opale 

Lieux d’évènements Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw 

Lieux d’évènements Autoworld 

Lieux d’évènements Bluepoint Brussels 

Lieux d’évènements Théatre Le Plaza 

Lieux d’évènements The Event Lounge 

Lieux d’évènements Tour et Taxis – Entrepôt Royal 

Lieux d’évènements Tour et Taxis Hotel de la Poste 

Hébergements pour jeunes Brussels Hello Hostel 

Hébergements pour jeunes Auberge de Jeunesse de Bruxelles – Génération 
Europe 

Hébergements pour jeunes Auberge des 3 Fontaines 

Hébergements pour jeunes Gîte d’étape – Auberge de jeunesse Jacques Brel 

Hébergements pour jeunes Sleep Well Youth Hostel 

Hôtels NH Brussels Bloom 

Hôtels Holiday Inn Brussels Schuman 

Hôtels Agora Brussels Grand Place 

Hôtels Aloft Brussels Schuman Hotel 

Hôtels Crowne Plaza Brussels 

Hôtels Martin’s Brussels EU 

Hôtels NH Brussels Collection Brussels Grand Sablon 

Hôtels NH Brussels EU Berlaymont 

Hôtels Park Inn By Radisson Brussels Midi 

Hôtels Thon Hotel Bristol Stephanie 

Hôtels Thon Hotel EU 

Hôtels Stanhope Hotel 

Hôtels  Plaza Brussels 

Hôtels Dolce La Hulpe Brussels 

Hôtels Hilton Brussels City 

Hôtels  Hilton Brussels Grand Place 

Hôtels NH Stephanie 

Hôtels Radisson Blu Royal 

Hôtels  Radisson Red Brussels 

Hôtels The Hotel 

https://drive.google.com/open?id=1didnjl3dZN8ggzmoLQm8WRjHXF8sfPxK&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1didnjl3dZN8ggzmoLQm8WRjHXF8sfPxK&usp=sharing
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Green Key 

Depuis 13 ans, Green Key ouvre la voie au tourisme et aux loisirs durables. Green Key est un 

programme international de la Fondation pour l'Education à l’Environnement (FEE).  

Depuis son lancement à Bruxelles, le programme est soutenu par la Brussels Hotels Association 

(BHA), ainsi que Brussels Special Venues, et est porté par la Fédération Inter-Environnement 

Wallonie (IEW). IEW collabore désormais avec GoodPlanet Belgium, avec le soutien de 

visit.brussels. En Wallonie, Green Key est coordonné par IEW avec le soutien du Ministre du 

Tourisme et du Commissariat Général au Tourisme. En Flandre, GoodPlanet met en œuvre le 

programme en collaboration avec Tourism Flanders.  

 

GoodPlanet 

Depuis 1997, GoodPlanet Belgium inspire les jeunes et les moins jeunes pour créer une société 

durable en prenant des mesures positives et en partageant son expertise. GoodPlanet développe 

et guide des projets, des formations et des outils pédagogiques autour de tous les thèmes du 

développement durable. Chaque année, ses 80 collaborateurs touchent plus de 500.000 enfants, 

jeunes et adultes dans toute la Belgique. 

 

IEW 
Inter-Environnement Wallonie, la fédération d’associations environnementales a été fondée en 
1971. Elle représente près de 150 associations de taille et de nature variées. La diversité de ses 
membres est très riche et comprend des associations locales, régionales, voire internationales. 
Lutte pour une meilleure qualité de l’air en ville, protection et restauration des écosystèmes, 
éducation à l’environnement, coopératives citoyennes, alimentation durable, mobilité douce, … 
IEW travaille avec ses membres pour la mise en œuvre de législations et de solutions pour 
accélérer la transition écologique et solidaire. 

 

visit.brussels 

visit.brussels est l'Agence bruxelloise pour le tourisme. visit.brussels a pour objectif de présenter 

Bruxelles localement et internationalement comme la capitale de 500 millions d'Européens, une 

"métropole" où vivent ensemble plus de 180 nationalités et de faire de Bruxelles une ville 

cosmopolite qui reste en contact avec le reste du monde. 

 

Avec de nombreux remerciements à : 

 

 

http://blog.thehotel-brussels.be/wp-content/uploads/2018/06/TheHotel_Logo_Positive.png
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Contact 

Marie Spaey | project manager Green Key - IEW | + 32 (0)472 33 07 97 

Eveline De Reu | project manager Green Key – GoodPlanet Belgium| +32 (0)473 13 32 50 

 

Plus d’informations : 

www.cleverte.be 

www.green-key.be 

www.greenkey.global  

mailto:m.spaey@iew.be
http://www.cleverte.be/
http://www.green-key.be/
http://www.greenkey.global/

