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C’est dans le cadre du label de qualité

Tourisme Sud de France que, depuis

2014, le Languedoc-Roussillon struc-

ture sa filière des activités de pleine

nature. Le référentiel qualité, construit

à partir du parcours du client, prend

également en compte le respect de l’en-

vironnement. Le label pourra être un

facilitateur de création de synergies,

telles l’exploitation partagée d’infra-

structures ou de services, la création

de produits touristiques communs…

Avec un objectif : faciliter la mise en

marché du tourisme d’aventure régio-

nal, en France comme à l’étranger.

L
a qualité est un sujet de préoccu-
pation de plus en plus présent dans
les destinations touristiques. Temps
de crise oblige ? Peut-être… Cette
préoccupation s’inscrit avec certi-

tude dans la nécessité de structurer l’offre pour
rester compétitif. Les actions menées concer-
nent à la fois les prestataires de services tou-
ristiques et les consommateurs (touristes et
excursionnistes, nationaux et internationaux).
La France a mis en place le plan Qualité
Tourisme qui “sélectionne et fédère les
démarches qualité engagées pour la satisfac-
tion des clients” ; la marque Qualité Tourisme
se positionne en signe de reconnaissance, qui
doit permettre au client de “choisir en toute
confiance des établissements qui offrent des
prestations de qualité(1)”.
C’est dans le cadre du plan Qualité Tourisme

que s’inscrit, depuis 2008, le dispositif de qua-
lité territorial Tourisme Sud de France(2). La
gestion, l’animation et le développement du
label de ce dispositif, mis en œuvre par la
région Languedoc-Roussillon, ont été confiés
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BESOIN DE STRUCTURATION. Le développe-
ment de la démarche pour les activités de pleine
nature a été lancé non pour créer une énième
filière, mais pour répondre à un besoin de struc-
turation touristique de l’offre sportive. En
2012, l’association Languedoc-Roussillon
sport, emploi, tourisme (LRSET) a réalisé
auprès de 1 006 établissements un état des
lieux(4) des activités de pleine nature dans la
région, pour le compte de l’État (direction
régionale de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion sociale). Les résultats font ressortir
qu’il s’agit d’une filière touristique en cours de
construction, qui est confrontée à une règle-
mentation complexe et qui fait face à des
contraintes environnementales marquées. Les
entreprises, pour la plupart de petite taille, ont
besoin d’un appui au développement écono-
mique et à la mise en tourisme. Les préconi-
sations formulées mettent l’accent sur le besoin
d’impulser une démarche qualité régionale qui
“contribuerait à l’amélioration continue de
l’offre de services”.
Il s’agissait d’activer des leviers très divers

pour développer des outils qualité qui soient
utiles et efficaces pour accompagner le déve-
loppement touristique des entreprises du sec-
teur. Une large concertation était une étape-
clé. De nombreux partenaires ont été consultés
et mobilisés dès le départ des travaux. Cette
concertation était indispensable pour décider
où mettre le curseur en termes d’exigences, de
quels outils d’accompagnement les entreprises
du secteur avaient besoin pour aboutir, et où il
fallait faire des ajustements. Un “cœur opéra-
tionnel” a été constitué autour de Sud de
France Développement, avec la région
Languedoc-Roussillon et avec l’appui de l’as-
sociation régionale LRSET pour le contexte
sportif régional. 
FORTE MOBILISATION. La forte mobilisation

des cinq réseaux départementaux de profes-
sionnels sportifs, dont notamment l’associa-
tion héraultaise Occigène, de professionnels
volontaires, ainsi que des fédérations et asso-
ciations sportives, a permis de mettre rapide-
ment en œuvre les différentes étapes de concep-

   

    
     

à Sud de France Développement dès 2011. Le
label, attribué pour une durée de trois ans, a
pour objectif d’aider les établissements du
Languedoc-Roussillon à développer et à opti-
miser la qualité de l’accueil et celle des presta-
tions proposées aux touristes. En 2015, on
compte plus de 1 100 labellisés dans dix filières
touristiques de l’hébergement, de la restaura-
tion et de sites et d’activités touristiques, cul-
turelles et sportives.
DISPOSITIF RÉGIONAL. Le dispositif régional

est fondé sur la préparation des établissements
touristiques à la labellisation. Les profession-
nels participent à un atelier en petit comité ;
ils sont formés au management de la qualité
et assistés dans l’élaboration d’un plan d’ac-
tion personnalisé – celui-là même qu’ils met-
tront en œuvre à l’issue de cet atelier. Une fois
le plan mis en œuvre, les établissements se sou-
mettent à un audit externe. Un client mystère
vient consommer la prestation et vérifie la
conformité avec les engagements et critères du
référentiel de qualité, reconnu au niveau natio-
nal. Le débriefing avec le professionnel, à l’is-
sue de l’audit, est un moment d’échange et de
progrès complémentaires. Le label est attribué
à l’établissement à condition de parvenir à un
taux de réussite conforme aux exigences.
Après avoir obtenu l’agrément, les profes-

sionnels intègrent le réseau des labellisés
Tourisme Sud de France. Ils ont accès à un
extranet, plate-forme personnalisée qui leur
donne accès à des outils d’écoute des clients
(un agrégateur d’e-réputation sur cinq sites
d’avis influents, un module “clé en main” d’en-
quête de satisfaction et un centre de ressources).
Les labellisés ont la possibilité de suivre des
ateliers sur les thèmes du e-tourisme, du mar-
keting et de l’écoute client, qui leur permet-
tent de progresser et d’échanger de bonnes pra-
tiques. Des actions de promotion sur les outils(3)

numériques de la destination, ainsi que sur la
page Facebook consacrée au label complètent
ce dispositif. Il s’agit ici d’amener les profes-
sionnels à progresser et à gagner en perfor-
mance après avoir intégré le label – l’acquisi-
tion du label n’est pas une fin en soi.

(1) [http://www.entreprises.

gouv.fr/marques-

nationales-

tourisme/presentation-la-

marque-qualite-tourisme].

(2) [http://www.tourisme-

suddefrance-pro.com]. 

(3) Les outils : le site

internet de la destination

Sud de France Languedoc-

Roussillon [http://www.desti

nationsuddefrance.com/Eta

blissements-labellises-

Tourisme-Sud-de-France],

l’application mobile “Mon

Sud de France” et la page

Facebook du label.

(4) Catherine BERGER,

Maxime QUÉVAL, OLIVIER

BÉNÉZIS, Pauline GAUBERT,

États des lieux. Métiers et

emplois dans les activités

de pleine nature en

Languedoc-Roussillon,

LRSET pour le compte de la

DRJSCS Languedoc-

Roussillon, juillet 2012. 
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tion du référentiel. Des besoins ont été identi-
fiés, mais également des points de blocage. Les
acteurs institutionnels du tourisme (agences
départementales et comité régional) ont éga-
lement participé aux concertations. La DRJSCS
s’est impliquée dès le départ, notamment pour
ce qui est des aspects liés à la règlementation
sportive et à son interprétation correcte et pour
ce qui est des conseils aux prestataires.
La consultation de démarches qualité exis-

tantes (Qualité Hérault, les démarches de fédé-
rations sportives, celles des parcs naturels régio-
naux, le dispositif Qualité Tourisme pour les
activités de pleine nature en Provence-Alpes-
Côte d’Azur) a permis de concevoir une archi-
tecture de filière fondée sur des complémen-
tarités. Elle a permis aussi un partage d’outils
et de bonnes pratiques.

La prise en compte de la dimension envi-
ronnementale a été une volonté forte, soute-
nue par la région ; elle s’est appuyée sur les
ressources du Conservatoire des espaces natu-
rels du Languedoc-Roussillon. Des critères de
mesure, des formations (techniques de média-
tion en milieu naturel), des outils de média-
tion (les gestes à adopter et à éviter, un inven-
taire régional des outils de sensibilisation
existants) ont été mis en œuvre ou sont en
cours de développement.
PARCOURS DU CLIENT. Le suivi du parcours

du client rythme le référentiel qualité ; c’est lui
qui permet d’engager le professionnel dans une
démarche de progrès. Ce parcours commence
en amont avec les documents promotionnels et
le site internet, la réservation et l’accueil télé-
phonique : il est mesuré dans le détail si le client
obtient les informations indispensables pour
faire son choix et réserver l’activité – le tout
également dans une langue étrangère, en accord
avec la clientèle ciblée par l’entreprise. Lorsque
le client se rend sur place, les aspects liés à son
arrivée sur le lieu de la prestation sont éva-
lués : la signalétique, le parking, l’information
du client au niveau de l’affichage et de l’infor-
mation sur le règlement des prestations.
L’accueil du client, son niveau de pratique, l’ac-
tivité, son déroulé, le comportement du guide,

le matériel mis à disposition… sont regardés
de très près. La qualité, la propreté et l’effica-
cité des équipements (vestiaires, sanitaires,
douches, véhicule), et du matériel de pratique
constituent d’autres points de mesure. 
En tout, 200 points de contrôle rythment ce

parcours – ils structurent la prestation touris-
tique. Le référentiel exclut la mesure de cri-
tères liés à la règlementation, s’agissant d’un
prérequis d’accès au label. D’autres prérequis
ont été définis : par exemple, la présence d’un
bâtiment d’accueil (à usage propre ou partagé)
ou encore la présence de sanitaires, de ves-
tiaires et de douches lorsque la pratique de
l’activité demande un changement de tenue.
En janvier 2014, après plus de dix-huit mois

de conception, de concertation et de tests, le
dispositif a été ouvert à 17 activités sportives(5)

(pour commencer). Une quarantaine d’entre-
prises ont été préparées au label et au mana-
gement de la qualité. 35 d’entre elles ont effec-
tivement obtenu le label entre mai 2014 et
septembre 2015, avec un taux moyen d’audit
situé à 91,6 %, ce qui est tout à fait satisfai-
sant (le seuil minimal de conformité avec le
référentiel étant fixé à 85 %).
CONCERTATION. Le déploiement du label s’est

heurté, dans le cas notamment des activités
sportives “nomades”, à des besoins en équi-
pements d’accueil, pas disponibles partout.
Ces difficultés dépassent largement le cadre
d’intervention du label, car comment conci-
lier aménagement du territoire, respect de l’en-
vironnement et développement de la filière ?
C’est une question récurrente, légitime de la
part de professionnels qui souhaitent s’enga-
ger dans une démarche d’excellence concer-
nant leurs prestations. Une concertation inté-
grant également ces points a été menée au sein
de la commission “tourisme de nature” du
Conseil consultatif du tourisme régional(6), à
la demande de la région Languedoc-
Roussillon. Cette commission, composée de
représentants des institutions, des profession-
nels et des associations, a formulé des préco-
nisations et a fait état de bonnes pratiques. La
concertation régionale peut constituer un levier

(5) Escalade, via ferrata,

spéléologie, parcours

acrobatiques en hauteur,

randonnée pédestre,

raquettes, VTT,

cyclotourisme, équitation,

randonnée avec un âne,

attelage, canoë-kayak,

kayak de mer, sports d’eau

vive (canyoning, rafting,

nage en eau vive),

parapente, kitesurf, plongée

et voile.

(6) Le pilotage du Conseil

consultatif du tourisme,

réunissant plus de 70

membres publics et privés

du tourisme de la région,

est assuré par le comité

régional du tourisme.
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intéressant pour l’évolution de la filière et le
déploiement du label, si elle est partagée et
suivie de décisions. 
SYNERGIES ET COMPLÉMENTARITÉS. Le label

peut devenir un facilitateur de création de
synergies et de complémentarités entre entre-
prises. L’exploitation partagée d’infrastruc-
tures ou de services (avec d’autres prestataires
de sports de nature, mais aussi avec des lieux
de visite, des offices de tourisme, des héber-
gements…), la création de produits touris-
tiques communs… sont porteurs de valeur
ajoutée et sont encouragés au sein du label.
Dans certains cas, il peut s’avérer nécessaire
de disposer de points d’accueil et de commer-
cialisation en différents lieux – c’est vrai notam-
ment pour les activités ayant plusieurs lieux
de départ, celles qui touchent des clientèles
ciblées dans les hébergements, celles qui sont
“nomades” (l’escalade, la via ferrata, le raf-
ting…). L’utilisation des équipements (sani-
taires, parking, café) d’un autre prestataire
touristique, situé au départ ou sur le parcours
de la pratique, peut alors être un bon relais.
Le regroupement de prestataires peut égale-
ment avoir un intérêt pour répondre à des
demandes commerciales représentant des
volumes d’affaires importants, auxquelles un
prestataire ne pourrait répondre seul – dans
ce cas, il est indispensable que les prestataires
regroupés aient des niveaux de qualité de ser-
vice et de matériel équivalents.
La mise en réseau des prestataires labellisés

des activités de nature avec les prestataires
labellisés des autres filières (hébergement, res-
tauration, lieux de visite, caveaux de dégus-
tation, offices de tourisme…) reste un des défis
du label. Les ateliers qualité Tourisme Sud de
France sur le marketing, l’e-tourisme et l’écoute
client créent des occasions d’échanges et de
progrès précieux, plébiscités par les entreprises. 
Les établissements labellisés s’en sortent-ils

mieux que les autres ? Il est trop tôt pour avoir
un recul statistique sur cette filière, même si,
d’une façon générale, les études d’impact du
label menées depuis trois ans(7) auprès des
hébergements et des restaurants labellisés don-

nent des résultats très encourageants sur la
perception par les clientèles de la qualité de
l’accueil et du bon rapport qualité-prix. Il fau-
dra, dès 2016, mener une étude et un suivi
particulier de la filière des activités de pleine
nature.
La construction d’un marketing de la des-

tination autour du tourisme d’aventure et la
mise en marché des offres sont un véritable
défi, que souhaite relever la région Languedoc-
Roussillon, Sud de France Développement et
les prestataires des sports de pleine nature. La
signature “Sud de France, une région natu-
rellement privilégiée” positionne la région
comme une destination propice à la pratique
sportive, avec des espaces préservés et un cli-
mat clément. Avec l’adhésion à l’ATTA
(Adventure Travel Trade Association), un pre-
mier pas est fait pour créer des occasions de
mise en marché et porter l’offre à la connais-
sance de clients internationaux. Le travail avec
les professionnels sur la constitution d’une
offre commercialisable par des prescripteurs
internationaux a commencé ; les prestataires
labellisés Tourisme Sud de France sont parti-
culièrement mobilisés dans ce cadre par Sud
de France Développement.

■ ■

Adopter un positionnement fort sur la qua-
lité permet à la destination Sud de France de
proposer un cadre structurant de qualification
aux nombreuses entreprises indépendantes
dans des filières globalement peu, voire pas
du tout, structurées sur le plan de leur activité
touristique. La filière des activités de pleine
nature en fait partie. ■

(7) TCI Research (pour Sud

de France Développement),

études de l’impact du label

Tourisme Sud de France sur

la qualité d’expérience des

touristes dans les

hébergements (2013) et

dans les restaurants (2014)

du Languedoc-Roussillon.

Le défi que souhaite relever 

la région Languedoc-Roussillon 

est celui de la construction 

d’un marketing de la destination 

autour du tourisme d’aventure.
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La mise en place du label Tourisme Sud de France
Témoignage de Camille Salgues, Natur’Rando (Remoulins, Gard)

Natu’Rando est une base de loisirs proposant la location de canoës et de VTT à proximité immédiate du pont

du Gard. Ses propriétaires ont été associés à la création du label. Leur activité fait partie des premières activi-

tés de nature labellisées Tourisme Sud de France.

“N ous avons créé, à deux, cette activité à Remoulins en 2009 et sommes pratiquants de ces disciplines depuis

notre enfance. Nous sommes très attachés au plaisir que les clients peuvent avoir en pratiquant ces activités,

nous essayons d’être toujours plus innovants et attachons une très grande importance au respect de l’environnement. 

Lorsque nous avons su que le label de qualité Tourisme Sud de France s’ouvrait aux activités de pleine nature, nous avons

été très étonnés que les institutions fassent appel à nous, professionnels, dans le processus de réflexion avant la mise en

place du label. Nous avons donc décidé d’en profiter pour nous impliquer, afin de comprendre les enjeux et, pourquoi pas,

d’adhérer ensuite au label. Dans le domaine de la pleine nature, aucun point de repère n’existait et les contraintes sont

énormes. La saisonnalité de nos activités est importante et il y a une forte atomisation des structures. Il a fallu près de deux

ans de réflexion stratégique pour aboutir à une trame cohérente. Deux ans, en temps “entreprise”, c’est une éternité ! 

Puis il a fallu ensuite attendre six mois pour la validation des dossiers et le début des pré-audits pour la validation des

labellisés. Mais la démarche de validation a été très rigoureuse, ce qui nous a motivés à être encore plus efficaces. Par

tempérament, nous sommes rigoureux dans notre métier et avons le sens du service clients. Mais la démarche qualité,

au-delà d’un panneau à afficher fièrement sur la devanture, nous a permis de nous remettre complètement en question.

Comment accueillons-nous le client ? Ne serait-il pas mieux de faire différemment ? La démarche de qualité Tourisme

Sud de France est tellement aboutie qu’il y a des critères pour toutes les phases de la relation client, jusqu’à la composi-

tion du message d’absence sur le répondeur. Cela nous a permis de savoir ce qui était attendu exactement et de faire ou

de refuser la validation de certains points en connaissance de cause. On sent que toutes les entités impliquées étaient

motivées à réussir ce projet extrêmement ambitieux.” ■
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Dans le cadre de la démarche de qualité Tourisme Sud de France, les prestataires se sont engagés à communiquer à
leurs clients les bons gestes à adopter lors de leur pratique sportive (affiche réalisée par la région Languedoc-
Roussillon, à apposer à l’accueil de leur équipement).


