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1ère voie  
Réseau national 
Ex: Chaine hôtelière Brit Hotel 

3ème voie 
Partenaire local 

En l’absence d’un DQT ou de filière gérée par un DQT 

• structure affiliée à un Partenaire 
National : CCI France ou RN2D  

 2014 

2ème voie 
Dispositif Qualité Territorial 

(DQT) 
Ex: Qualité Sud de France 

• un réseau commercial dont la 
démarche mise en œuvre est à 
l’usage exclusif de ses membres 

 

• un réseau national associatif ou 
fédéral dont l’objet est la 
promotion des savoir-faire et 
déployant pour cela une 
démarche qualité dite 
« démarche métier » 

• fédération d’acteurs institutionnels 
territoriaux qui mettent en œuvre une 
ou plusieurs démarches qualité dans le 
but d’améliorer la qualité de l’offre 
touristique sur le territoire représentée 
par une CCIR,  un CRT... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Région présentant un DQT 

• En l’absence d’une structure affiliée à un 
Partenaire National positionnée sur la 
filière,  le Partenaire thématique 
(Fédération des Ecomusées et des 
musées de société, SNELAC, Pôle 
international de la Préhistoire…) peut 
devenir le Partenaire local. 
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Objectif : Faciliter l’émergence de démarches qualité.  
 
La 3ème voie s’appuie sur : 
 

• des partenariats formalisés par une convention entre le 
Ministère en charge du tourisme et des acteurs qui 
accompagnent des établissements vers la Marque 
Qualité Tourisme™ 

 

• les outils mis à disposition par le Ministère en charge du 
Tourisme : référentiels-types, auto-évaluateurs, 
questionnaires en ligne  
 

 2014 
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 2014 

La convention permet aux membres de leur réseau qui le souhaitent de devenir 
Partenaire local de Qualité Tourisme™. 

Le rôle principal d’un Partenaire local est : 

• d’accompagner les Etablissements indépendants vers l’obtention de la Marque,  

• d’ancrer les Etablissements indépendants dans une dynamique locale. 

 

Deux types de partenariat existent : Partenariat national et Partenariat thématique. 

Les conventions partenariales 3ème voie définissent les conditions d’animation et de développement de la Marque 
Qualité Tourisme™ sur les territoires  : 

• où il n’existe pas de Dispositif Qualité Territorial, 

• où la filière n’est pas gérée par le  Dispositif Qualité Territorial. 

La convention leur permet : 

• de s’appuyer sur les membres des réseaux des Partenaires Nationaux pour 
accompagner localement les Etablissements, 

• d’accompagner directement les Etablissements en l’absence d’un Partenaire 
local impliqué, 

• de participer à l’élaboration des référentiels-types. 

Les Partenaires 
nationaux : 

CCI France et RN2D 

Les Partenaires 
thématiques: 

Fédération des Ecomusées et des musées 
de société, SNELAC, Pôle international de 

la Préhistoire, DMPA (tourisme de 
mémoire), Fédérations des maisons 

d’écrivains… 
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Identification du Porteur de démarche 
 

 

 

Attribution de la Marque à un Etablissement 
 

1 

2 

Obtention du droit d’usage de la Marque Qualité Tourisme™ en 2 temps : 

 2014 
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Entre les membres 
du réseau des 

Partenaires 
nationaux 

Entre les Partenaires 
thématiques et les 

Partenaires 
nationaux 

La DIRECCTE organise le déploiement de la Marque et la répartition des 
filières entre les membres du réseau des Partenaires nationaux et le 
DQT si  existant. 

 

 Un interlocuteur unique par filière sur un territoire. 
 

Le Partenaire thématique s’assure de l’accompagnement de ses 
établissements par un membre local des Partenaires nationaux ou  
assure leur prise en charge directement en se substituant au 
Partenaire local. 
 

 Dans un délai de 60 jours, la prise en charge de 
 l’établissement est faite par un Partenaire local ou 
 par le Partenaire thématique.  
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Les membres des Partenaires nationaux  envoient le formulaire de candidature 
« Partenaire local » à la DIRECCTE, ce qui les engage à respecter le Règlement 
d’usage et le Cahier des charges de la Marque Qualité Tourisme™. 

 
La DIRECCTE réunit les Partenaires locaux potentiels pour organiser un déploiement 
équilibré de la Marque. 
 

Les Partenaires thématiques n’ont pas besoin de candidater auprès de la DIRECCTE. 

 Être membre du réseau d’un Partenaire national.  

Répondre aux 
critères 

d’éligibilité 

Postuler  

1 

2 

Être informé de 
la décision  

3 

 2014 

 
La DIRECCTE :  
 

 répond au Partenaire local potentiel dans un délai de 30 jours, 
 

 informe les autres Partenaires locaux potentiels de sa décision, 
 

 informe le Ministère en charge du tourisme pour publication sur le site des 
marques nationales du tourisme.  

 

4 Anticiper le 
renouvellement 

 
Trois mois avant l’échéance du 3ème anniversaire de la notification initiale, le 
Partenaire local renvoie le formulaire « Partenaire local » à la DIRECCTE.  
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Identification du Porteur de démarche 
 

 

 

Attribution de la Marque à un Etablissement 
 

L’attribution de la Marque est conditionnée à un acte de candidature 
de l’Etablissement 

 

1 

2 

Obtention du droit d’usage de la Marque Qualité Tourisme™ en 2 temps : 

 2014 
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Le Partenaire local accompagne les Etablissements dans leur démarche qualité (auto-
évaluation, formations, séminaires … ) et recense les dispositifs locaux permettant de 
réduire le coût de la mise en œuvre de la démarche. 

Le Partenaire local organise un audit qualité externe et indépendant, en visite mystère, 
au minimum tous les 3 ans.  

Accompagner 

CRGM 

Organiser 
l’audit 

Le Partenaire local : 

 Alimente la base de données de l’Offre Qualité Tourisme™, 
 Fournit la plaque « QUALITE TOURISME™ » et la charte graphique aux Etablissements, 
 Analyse les résultats de l’écoute client, 
 Anime le réseau des Etablissements marqués. 

Gérer le suivi 

2 

3 

4 

6 

 2014 

5 Notifier 
Sous réserve de la délégation de signature du Préfet, la DIRECCTE notifie le droit 
d’usage de la Marque à l’Etablissement (avec ou sans réserves) et au Partenaire local 
pour une durée de 3 ans. 

Le Partenaire local : 
 Envoie les dossiers complets à la DIRECCTE 15 jours avant la tenue du CRGM, 
 Émet un avis sur les dossiers de candidature. 

La DIRECCTE organise un CRGM au moins 2 fois par an (minimum 5 dossiers). 

1 Promouvoir Le Partenaire local sensibilise les professionnels de sa filière à la mise en œuvre 
d’une démarche qualité et promeut la marque Qualité Tourisme™. 
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Reconnaissance de la démarche qualité du 
Porteur de démarche 

 

 

Attribution de la Marque à un Etablissement 

 

  

 

Droit d’usage de la Marque valable 3 ans 

1 

2 

 2014 
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Le droit d’usage de la Marque du Partenaire local est valable tant que la convention 
du Partenaire national est valable. 

 
 
 

Le droit d’usage de l’Etablissement peut être suspendu pour une durée de 3 mois 
maximum par le Ministère et par le Porteur de démarche pour les raisons suivantes : 

 

‒ date du dernier audit supérieure à 3 ans et 6 mois, 

‒ taux de conformité inférieurs à ceux définis dans le Cahier des charges, 

‒ non-conformité aux exigences de l’écoute client. 

 

 
En cas de non-respect au Règlement d’usage et/ou au Cahier des Charges : 

x le droit d’usage du Partenaire national peut être résilié par le Ministère, 

x le droit d’usage du Partenaire local peut être résilié par la DIRECCTE, 

x le droit d’usage de l’Etablissement peut être résilié par le Porteur de démarche.  
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Résiliation 
du droit d’usage 

Validité 
du droit d’usage 

Suspension du  
droit d’usage 
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 Présenter un référentiel qualité qui respecte les Engagements nationaux de qualité et qui intègre 
le calcul de la note Qualité Tourisme ™ ou utiliser les «référentiels-types»,  

 

 Organiser l’écoute client (traitement systématique des réclamations, mise en œuvre d'une 
enquête de satisfaction, analyse des résultats…), 

 

 Organiser la réalisation d’un audit qualité externe et indépendant en visite mystère tous les 3 ans, 
 

 Accompagner les Etablissements dans leur démarche qualité a priori et a posteriori de 
l’attribution de la Marque, 

 

 Fournir la plaque « QUALITE TOURISME™ » et la charte graphique aux Etablissements, 
 

 Alimenter la base de données de l’Offre Qualité Tourisme™, 
 

 Valoriser l’appartenance à la Marque Qualité Tourisme™. 

Pour plus de précisions, consultez le Cahier des charges. 
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 Etre en conformité avec la réglementation de sa filière professionnelle,  

 

 Etre classé si la filière professionnelle dispose d’un classement réglementaire,  
 

 Suivre l’accompagnement proposé par le Porteur de démarche, 
 

 Faire l’objet d’un audit externe et indépendant sous forme de visite en client mystère au moins tous les 3 ans, 
 

 Etre conforme au référentiel qualité du Porteur de démarche, obtenir le(s) taux de conformité exigé(s) et 
atteindre une note « Qualité Tourisme™ » supérieure à 85%, 
 

 Participer à l’écoute client selon les modalités définies par le Porteur de la démarche. 

 
Dans le cadre d’un renouvellement du droit d’usage de la Marque, des exigences supplémentaires sont introduites : 
 

 Apposer clairement la plaque « QUALITE TOURISME™ » et respecter la charte graphique, 
 

 Valoriser l’appartenance à la Marque Qualité Tourisme™. 

Pour plus de précisions, consultez le Cahier des charges. 
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• DIRECCTE : Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi (Site internet) 

• DQT : Dispositif Qualité Territorial 

• CNS : Comité National de Sélection 

• CRGM : Comité Régional de Gestion de la Marque 
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