Le 3 février 2017

Communiqué de presse

”Clé Verte” 2016 :
2 nouveaux labellisés et 30 renouvellements à Bruxelles
L’écolabel international « Clé Verte » distinguant les établissements touristiques pour
leurs performances environnementales vient de révéler sa « Promotion 2016 » pour
Bruxelles : l’hôtel Agora Brussels Grand Place s’est vu octroyer le label en décembre,
tandis que le Théâtre Plaza a été labellisé en juin 2016. Tous les établissements qui
étaient labellisés ont renouvelé leur labellisation, ce qui porte à 32 le nombre
d’établissements « Clé Verte » dans la Région. Ce sont désormais plus de 20 % des
chambres d’hôtel reconnues par la Région bruxelloise et 80 % de la capacité en
auberges de jeunesse qui jouissent du prestigieux écolabel1.
Pour la liste des labellisés, les critères et la procédure de labellisation Clé Verte, voir le site
www.cleverte.be.

Les nouveaux labellisés de 2016 sont :
L’hôtel Agora Brussels Grand Place (rue des Eperonniers 3, 1000 Bruxelles)
Cet hôtel de 3 étoiles et 22 chambres, tout récemment ouvert (avril 2016) est situé à
proximité de Grand Place de Bruxelles, dans un bâtiment de 1696 rénové et décoré en
respectant l’architecture d’origine. Diverses démarches significatives y ont été entreprises en
faveur de l’environnement. Parmi celles-ci :
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l’installation de panneaux solaires pour la production d’eau chaude et de chauffage ;



des rénovations et équipements permettant d’économiser de l’énergie (100 %
d’ampoules LED basse tension, éclairage via détecteur de présence, haut niveau
d’isolation, système de carte coupant l’électricité dans les chambres, systèmes de
récupération de chaleur, appareils efficients d’un point de vue énergétique) ;

Pour rappel, la Clé Verte - Green Key en anglais - est un écolabel international destiné aux établissements
touristiques. Géré au niveau international par la FEE (Fondation pour l’éducation à l’environnement), il
récompense aujourd’hui plus de 2.500 structures dans 53 pays. A Bruxelles et en Wallonie, sa mise en œuvre est
assurée par la Fédération Inter-Environnement Wallonie (IEW), dans le cadre de FEE-Belgium et en collaboration
avec notamment VISITBRUSSELS, la Brussels Hotels Association et Brussels Special Venues.



la mise en place d’un système de récupération et d’utilisation d’eau de pluie filtrée
pour les toilettes ;



des équipements permettant des économies d’eau au niveau des douches ;



l’utilisation de matériaux recyclés ou durable au niveau de la rénovation du
bâtiment (bois naturel provenant de forêts éco-gérées et carrelage fabriqué à partir
de 40% de matériaux recyclés) ;



les démarches entreprises pour un nettoyage plus écologique (produits d’entretien
écolabellisés, éco-blanchisserie) ;



les initiatives permettant de réduire et de gérer au mieux les déchets (tri sélectif,
distributeurs au lieu de conditionnement individuels) ;



le choix de partenaires
environnementale.

s’inscrivant

eux-mêmes

dans

une

démarche

Le Théâtre Plaza, Boulevard Adolphe Max 118-126, 1000 BRUXELLES
Ce lieu de conférences et d’évènements, au décor exceptionnel et situé dans une salle de
cinéma historique, se distingue notamment par :


les diverses mesures en matière d’énergie : travaux d’isolation importants sur le
système de ventilation, doubles portes et des rideaux à lanières pour isoler du froid et
des courants d’air ; éclairage par ampoules économique et audit énergétique en
cours ;



les démarches entreprises pour un entretien plus écologique : produits de nettoyage
écolabellisés (à 70%), utilisation de chiffons en microfibres, utilisation d’eau de pluie
pour le nettoyage des espaces extérieurs, etc. ;



l’alimentation durable : menus bio à la demande lors des banquets et séminaires ;



la communication environnementale, notamment via un questionnaire de satisfaction
et un « coin vert » ;



les démarches en matière de responsabilité sociétale (formation du personnel en
« Diversité »).
Plus d'infos ? Marie Spaey (IEW) : 0472 / 33 07 97 ou www.cleverte.be

