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"Pour une parenthèse slowlife exceptionnelle, pas besoin

d’aller très loin !"

La plateforme We go greenR met en relation des hôtes engagés dans une démarche éco-
responsable, avec des voyageurs amateurs de slow tourisme et d’expériences authentiques. 

Hôtel étoilé en pleine nature, écolodge dans les Landes, cabane perchée en Corrèze, gîte
familial en Bretagne, camping écologique dans le Lubéron, chambre d’hôtes dans un petit
village de Normandie : We go greenR facilite l'accès à des milliers d'hébergements éco-
responsables dans toute la France ! 

We go greenR s'engage pour un tourisme plus responsable afin de repenser le sens des
vacances, en voyageant moins loin et mieux, tout en préservant le plaisir des voyageurs.

Le GreenScore : 118 critères éco-responsables

Pour mesurer et qualifier l'engagement éco-responsable réel des hébergements présents sur la
plateforme, We go greenR a créé le « GreenScore ». Un indice gratuit basé sur 118 critères éco-

responsables, qui permet à l'hôte d'être référencé et de communiquer aux voyageurs toutes les
initiatives durables des hébergements (construction et habitat durable ; énergie économisée,

consommée et produite ; réduction et recyclage des déchets ; alimentation locale, de saison et bio ; 
 actions de sensibilisation et activités douces proposées ; labels et certifications).

 
Positionné sur toutes les pages d'hébergement, il est symbolisé par une barre de progression allant
de 1 à 5 et permet de visualiser leur niveau d'implication. Seuls les hébergements atteignant la note

minimale de 1 sur 5 sont sélectionnés sur le site pour garantir aux voyageurs une sélection de pépites
engagées et pleines de charme.
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en France sur la plateforme 
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Récompenses reçues : le Travel d'Or - Prix

Start-up 2021 et le 1er Prix au Contest IFTM 

Marie-Pierre et Stéphane Vincent sont deux amoureux
de voyage et de la nature. Eco-sensibles, ils ont petit-à-
petit adopté de nouvelles pratiques responsables dans
leur quotidien pour réduire leur empreinte écologique. 

Un soir de 2018, ils perdent plus de 8 heures à
rechercher un hébergement pour passer de bonnes
vacances en famille, respectueuses des Hommes et de
la planète. Le constat est sans appel : impossible
d’identifier des hébergements véritablement eco-
friendly dans la jungle des annuaires et des sites de
réservation ! L’idée de créer une plateforme dédiée aux
séjours éco-responsables en France était née. 

Les fondateurs : 2 amoureux du voyage et de la nature.

Contact Presse : Agence Madame de la Com'
Ophélie Moreau - ophelie@madamedelacom.com - 06 22 96 68 35

Après avoir échangé et rencontré des centaines d’hébergeurs et de voyageurs pour connaître leurs
attentes et leurs problématiques, ils lancent We go greenR en 2020.

La 1ère plateforme qui accompagne les hôtes dans leur

transition écologique.

9 hébergements sur 10 n'ont pas encore entamé leur transition écologique en France. 
C'est pour contribuer à faire évoluer activement ce chiffre que We Go greenR a décidé de

lancer tout un programme 100% digital et financièrement accessible, spécifiquement
destiné aux hôtes pour les accompagner dans leur transition écologique.

La plateforme propose 16 cours en ligne, qui durent entre 15 et 30 minutes, sur les thèmes
suivants : les enjeux d'un tourisme durable, la gestion des ressources (eau, énergies, déchets),

la mobilité, l'alimentation, les achats (et réparabilité), la biodiversité, la construction et la
rénovation, les aides ADEME, les outils de pilotage. Les hôtes ont ensuite accès à une

centrale d'achat qui les guide vers une sélection de solutions et de produits engagés, selon
leurs souhaits d'évolution. Un gain de temps et d'argent, puisque l'ensemble des solutions

bénéficient d'une réduction intéressante pour les hôtes, L'accompagnement est individuel,
personnalisé, et en accès illimité.


