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Tourisme : GreenGo dévoile les 5 hébergements les 
plus écologiques de France

À l’approche des beaux jours, la startup GreenGo, la plateforme française de 
réservation d’hébergements éco-responsables, dévoile les 5 logements français 
les plus écologiques et durables où poser ses valises. Sélectionnés sur une base 
de plus de 80 critères de durabilité orientés sur plusieurs catégories1, ces cinq 
pépites mêlent charme, authenticité, éco-responsabilité et hôtes engagés. De 
quoi réconcilier envie de voyager et respect de l’environnement cet été !

Niché à la première place de ce classement, dans un petit “éco-hameau” paisible, à deux pas du
village médiéval Saint-Antoine-L'Abbaye, cette maison d’hôte est une invitation au cœur des
écosystèmes. Engagée dans une démarche de tourisme durable, au cœur d’une nature
préservée, le gîte est composé de matériaux écologiques, de la construction à la finition. Côté
cuisine, on apprécie les petits déjeuners généreux composés de produits frais bio ou locaux. Son
hôte, Françoise, aime partager avec ses visiteurs ses petits coins secrets mais aussi ses bonnes
pratiques pour voyager dans la région dans le respect de l’environnement. Le plus ? Le gîte est
labellisé Clef Verte depuis 2021, validant sa démarche écologique et ses actions de préservation
de l’environnement et les ressources.

% de critères écologiques remplis par catégorie

Cadre & Habitat 94%

Gestion de l’eau 90%

Gestion de l’énergie 100%

Alimentation 90%

Achats & Déchets 100%

Partage & Gestion 83%

Transport 83%

#2 – Ecolieu Cablanc, Dordogne – EcoScore GreenGo : 84 / 100

Plongé au cœur du Périgord pourpre, l’écolieu de Cablanc est un voyage éco-responsable au
cœur du pays des Merveilles. On y dort dans des habitations surprenantes et insolites, en
harmonie avec une nature saisissante. On y découvre les produits bio et locaux de la région
autour d’une table conviviale. On y partage le quotidien de la ferme biologique, respectueuse
des fondements de l’agroécologie et du design de la permaculture, et de ses animaux. On se
laisse séduire par ses longues balades en forêt mais aussi ses massages et séances de
méditation thérapeutiques, pour faire une pause et se reconnecter grâce à ses hôtes engagés,
Véronique et Sébastien.

#1 – Graine de Tilia, Isère – EcoScore GreenGo : 92 / 100

% de critères écologiques remplis par catégorie

Cadre & Habitat 88%

Gestion de l’eau 90%

Gestion de l’énergie 82%

Alimentation 90%

Achats & Déchets 92%

Partage & Gestion 100%

Transport 17%

https://www.greengo.voyage/hote/cablanc-ecolieu-authentique
https://www.greengo.voyage/hote/graine-de-tilia
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#3 – Château Feely, Dordogne – EcoScore GreenGo : 82 / 100

Domaine familial logé au cœur de la nature périgordine, le château de Feely nous immerge
dans l’univers de la viticulture et l’agriculture biologique. Coupés du monde, au milieu de plus
de 7 hectares de vignes où chantent les cigales, les deux gîtes écologiques charmants et
luxueux offrent aux voyageurs un véritable moment d’évasion et de quiétude. Au bord de la
piscine naturelle, les hôtes, Caro et Sean Feely, vignerons engagés, se feront un plaisir de faire
découvrir leurs passions du raisin, mais aussi leur cuisine maison, locale et bio ou encore les
activités durables de la région.

% de critères écologiques remplis par catégorie

Cadre & Habitat 75%

Gestion de l’eau 90%

Gestion de l’énergie 64%

Alimentation 60%

Achats & Déchets 100%

Partage & Gestion 100%

Transport 83%

#4 – La Pannonie, Lot – EcoScore GreenGo : 81 / 100

À deux pas du parc naturel des Causses, Catherine ouvre les portes de sa maison écologique,
moderne et accueillante. Matériaux naturels et recyclables, citernes de récupération des eaux
de pluie, pompe à chaleur basse température, potager biologique et produits issus de
producteurs locaux, chaque détail est pensé pour un voyage 100% green. Ce lieu charmant
saura notamment ravir les amoureux de la nature sauvage qui pourront explorer les contrées
en canoë mais aussi les férus d’histoire qui pourront visiter les nombreux châteaux historiques
de la région

% de critères écologiques remplis par catégorie

Cadre & Habitat 75%

Gestion de l’eau 80%

Gestion de l’énergie 91%

Alimentation 80%

Achats & Déchets 92%

Partage & Gestion 75%

Transport 33%

#5 – L’écogîte 1000 Pailles, Ardèche – EcoScore GreenGo : 79 / 100

Situées entre la Grotte de la Madeleine et les Gorges de l’Ardèche, les maisons de l’éco-lieu 1000
pailles invitent ses visiteurs à un retour aux sources, en plein cœur de la nature. Accueillis par
Christophe, Dagmar et Luka, une famille qui a décidé de rompre avec le destin d’une vie bien
tracée pour se lancer dans ce projet d’accueil, les voyageurs se laisseront séduire par ces
cabanes aussi belles et naturelles que leur panorama, sa cuisine gourmande et locale et ses
nombreuses activités durables à proximité. Le plus ? Sa localisation idéale à proximité des
grands sites de la région pour des randonnées pédestres jusqu’aux grottes d’Aven d’Orgnac, de
Chauvet ou au Pont d’Arc.

% de critères écologiques remplis par catégorie

Cadre & Habitat 88%

Gestion de l’eau 70%

Gestion de l’énergie 100%

Alimentation 80%

Achats & Déchets 83%

Partage & Gestion 75%

Transport 33%

https://www.greengo.voyage/hote/chateau-feely
https://www.greengo.voyage/hote/la-pannonie-chambres-d-hotes
https://www.greengo.voyage/hote/ecogite-1000-pailles


A propos de

Lancée en Février 2021, GreenGo est une plateforme française de réservation d’hébergements
éco-responsables qui se veut être l'alternative française et équitable aux traditionnels sites de
réservations de logement. Fort du constat que le tourisme représente aujourd’hui plus de 8%
des émissions mondiales de CO2, la startup souhaite apporter la solution en faveur d’un
tourisme plus local et plus responsable, pour le “moins loin et mieux”. Grâce à sa sélection de
plus de 1700 logements écologiques et durables partout en France, GreenGo permet aux
français soucieux de leur impact environnemental de profiter de séjours authentiques, parfois
insolites, en accord avec leurs valeurs. Pour plus d’informations : www.greengo.voyage
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1. Pour en savoir plus sur les 80 critères de durabilité GreenGo (cadre et habitat ; gestion de
l’énergie ; gestion de l’eau ; transport ; alimentation ; achats et déchets ; gestion de partage),
rendez-vous ici.
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Les 3 conseils de GreenGo pour commencer à 
voyager responsable

1. Privilégier le tourisme local : Réduire les kilomètres permet notamment de réduire son
empreinte carbone et favoriser des transports plus écologiques.

2. Favoriser le train pour vous rendre à destination : Selon les données de l'ADEME, le train
est le mode de transport le moins émetteur de CO2.

3. Choisir des logements éco-responsables : tenus par des hébergeurs éco-labellisés et de 
préférence sur une plateforme engagée d’un point de vue environnemental.

https://electric-waitress-90c.notion.site/GreenGo-Crit-res-de-durabilit-2750a4030c03497282a6e41119d7977a
mailto:mareva@impulse-communication.fr
mailto:marie@impulse-communication.fr

