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L’ENGAGEMENT DE L’ETABLISSEMENT RELATIF AU LABEL
« CLEF VERTE »
Cette

candidature

l’établissement

sera

considérée

comme

un

contrat

entre

et la Fondation internationale de l’Education à

l’Environnement (FEE) représentée au Maroc par la Fondation
Mohammed VI Pour la Protection de l’Environnement : opérateur
exclusif du programme « Clef Verte ».
En signant ce formulaire, on confirme que l’information fournie ci-dessus
est correcte et que les engagements seront tenus.
Nous sommes informés que les jurys national et international en charge
de l’évaluation des candidatures pour l’obtention du label « Clef Verte »
suite à l’observation de la non-conformité de l’établissement aux critères
requis ou à la mise en œuvre d’actions en désaccord avec les objectifs et
l’esprit de la campagne internationale « Clef Verte », peuvent refuser de
donner suite à la candidature de l’établissement candidat.
Par ailleurs, on désigne Monsieur/Madame----------------------------------comme personne

ressource en charge de la gestion de la campagne

« Clef Verte » au sein de l’établissement.
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Je soussigné gestionnaire de l’établissement, m’engage par le présent
contrat à respecter les règles ci-dessous :
En cas d’obtention du label Clef Verte :
- Je m’engage à afficher le label et les critères à la réception de
l’établissement

(conformément

aux

critères

d’éducation

à

l’environnement)
- Je m’engage à relever les compteurs d’eau et d’électricité au
moins une fois par mois
- Je m’engage à recevoir une visite d’un ambassadeur Clef Verte
durant la saison touristique (la visite peut être annoncée ou
non)
- Je m’efforcerai de sensibiliser au mieux mes clients et employés
aux problématiques environnementales
En cas de perte du label pour quelque raison que ce soit:
-

Je m’engage à retirer toute signalétique relative à la Clef Verte

-

Je m’engage à retirer le lien sur mon site Internet

-

Je m’engage à ne plus éditer de papier à entête ou brochures
portant le logo Clef Verte.

Etablissement----------------------------------------------

date------------

-----------

Signature et cachet --------------------------------------------------------------------
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