3 partie :
Savoir utiliser les atouts
de votre destination
ème

Boîte à outils pour les entreprises touristiques à la campagne

4ème partie ~ Engager votre entreprise dans une démarche environnementale

À propos de cette boîte à outils
Cet outil a pour objectif de délivrer informations et conseils utiles destinés aux entreprises
touristiques situées à la campagne. Il est conçu pour permettre d’évaluer les opportunités
commerciales, de déterminer les marchés, d’élaborer des stratégies efficaces de communication et
de commercialisation. Il vise également à encourager les initiatives de développement de produits
touristiques innovants et respectueux de l’environnement.
Cette boîte à outils a été créée dans le cadre du projet COOL Tourism issu du partenariat COOL et de
Hidden Britain, une association pour le développement du tourisme.

Projet COOL Tourism
Le projet COOL Tourism est issu d’un partenariat européen regroupant 11 collectivités locales
et organisations basées dans le nord de la France, dans l’est et dans le sud de l’Angleterre.
Ces régions collaborent afin de gagner en efficacité et d’être plus compétitives sur le marché
mondial du tourisme.
COOL Tourism a pour but de mieux connaître l’offre touristique à la campagne, d’identifier et
soutenir les réseaux potentiels et les filières existantes. Cette initiative vise aussi à encourager les
entreprises touristiques à utiliser les atouts et l’identité de leur destination pour attirer les visiteurs.
Ce projet est mis en œuvre avec le soutien du programme européen de coopération transfrontalière
INTERREG IV A France (Manche) - Angleterre, cofinancé par le Fonds européen de développement
régional.
Ce projet regroupe les partenaires suivants : Norfolk County Council, Essex County Council (Visit
Essex), Kent County Council (Explore Kent), Visit Kent, Somerset County Council, West Somerset
Council, Sedgemoor District Council, Exmoor National Park Authority, Pas-de-Calais Tourisme,
Somme Tourisme et Gîtes de France du Pas-de-Calais.
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Comment utiliser cette boîte
à outils ?
Cette boîte à outils a été conçue pour que vous
puissiez piocher et choisir les outils dont vous
avez besoin.
Des boutons situés en haut de chaque page
permettent de naviguer entre les outils et de
revenir facilement à la page du sommaire en
cliquant sur le bouton « Accueil »
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Accueil

Outil préc.

Retour à la page
du sommaire

Outil suiv.

Aller à l’outil
suivant
Aller à l’outil
précédent

Boîte à outils pour les entreprises touristiques à la campagne

4 partie ~ Engager votre entreprise dans une démarche environnementale
Introduction
ème

Les atouts du territoire…

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Les atouts d’un territoire sont les éléments qui le rendent unique : les sites et monuments historiques,
les paysages, la faune et la flore, les traditions, la gastronomie locale, les festivals, la langue...

Pourquoi ces atouts sont-ils importants aux yeux des
visiteurs ?
Les visiteurs recherchent de plus en plus une expérience « locale » lors de leurs séjours.
Ils souhaitent découvrir le territoire et rencontrer des personnes authentiques. Ils veulent
comprendre et apprécier les particularités d’un territoire, apprendre des choses et avoir
des histoires à raconter à leur retour chez eux.

Comment votre établissement peut-il tirer profit des atouts
de votre destination ?
→→ Incitez à des séjours plus longs
En incitant les visiteurs à passer plus de temps chez vous, vous augmenterez les retombées
économiques sur votre territoire.
→→ Faîtes vivre une expérience à vos clients
En leur faisant vivre une expérience authentique, vous inciterez les visiteurs à vous recommander
et à revenir.

Avant de se lancer...
Avant de vous servir des informations et outils de cette partie, nous vous conseillons de bien
réfléchir aux points suivants :
→→ La connaissance de votre destination
L’offre qui vous entoure et qui fait la spécificité du territoire.
→→ Objectifs clairs pour votre entreprise
Ce qu’il vous faut et ce que vous souhaitez réussir.
→→ La compréhension de vos cibles
Qui sont-elles, où sont-elles et que souhaitent-elles ?
→→ La compréhension de votre offre
Ce que vous avez à offrir pour que vos clients passent du temps chez vous et y dépensent de l’argent.
En cas de doute, consultez la partie 1 de la boîte à outils « Pour bien démarrer ».

Avertissement
Cette boîte à outils délivre de nombreux conseils, mais elle ne peut pas répondre aux besoins de tous.
N’hésitez donc pas à adapter les informations présentées ici à votre situation ou à vous en servir comme
point de départ d’une recherche plus approfondie.
N’oubliez pas que les choses évoluent constamment et que de nouvelles tendances naissent. Il est donc
important d’employer cette boîte à outils parallèlement à vos propres recherches afin de rester parfaitement
à jour...
Si vous avez besoin d’un conseil personnalisé, n’hésitez pas à faire appel à votre Agence de Développement
et de Réservation Touristiques (ADRT). Au sein de l’ADRT du Pas-de-Calais, contactez Julie LECERF, chargée
de mission hébergements : julie@pas-de-calais.com. Au sein de l’ADRT Somme, contactez Catherine ODENT,
responsable du pôle développement : c.odent@somme-tourisme.com.
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Appréhendez votre territoire
Eléments à prendre en compte…

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Il est évident que vous devez intégrer les atouts de votre territoire à votre activité. Cependant,
concentrez-vous sur ceux que vous pouvez utiliser efficacement. Il est également important de
considérer les atouts du point de vue du visiteur : ce qui vous semble banal ou habituel peut être à
l’origine de sa visite ou de son retour.
La check-list ci-dessous vous permettra d’évaluer les éléments auxquels vous pensez (un lieu, un
établissement...). Les critères sont divisés en deux types : essentiels et complémentaires.

Critères essentiels :
Si vous répondez « non » à l’une de ces questions, vous ne devriez pas envisager cette idée.
Est-ce pertinent ou intéressant pour mes clients ?
Est-ce complémentaire à l’offre proposée par mon établissement ?
Est-ce que cela illustre les spécificités de mon territoire ?
Est-ce une expérience que les visiteurs peuvent réellement vivre ?

Critères complémentaires :
Les critères suivants sont facultatifs, mais ils aident à donner un cadre à votre réflexion et à
déterminer les éléments et expériences qui contribueront à faire vivre aux visiteurs un séjour unique.
Est-ce difficile d’accès pour ceux qui ne le connaissent pas ?
Est-ce décalé, étrange ou inattendu sur ce territoire ?
Peut-on en faire l’expérience en dehors de la haute saison ?
Les visiteurs peuvent-ils s’impliquer personnellement ?
Est-ce actuellement « à la mode » ou associé à la « tendance » culturelle du moment ?
Les visiteurs ont-ils la possibilité d’apprendre quelque chose ?
Est-ce en relation avec des marques ou personnages célèbres de la région ?
Gardez ces critères à l’esprit lorsque vous effectuez vos recherches sur le territoire afin de
garantir que vous incluez à votre offre des éléments que vous pourrez utiliser efficacement.
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3ème partie ~ Savoir utiliser les atouts de votre destination

Etudiez votre territoire

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Il nous arrive trop souvent de nous concentrer sur l’évidence. C’est de cette façon que votre
établissement pourra manquer des opportunités. Il est essentiel de bien connaitre votre territoire
pour en comprendre les atouts et savoir comment les utiliser.

Bien démarrer
L’outil qui suit vous permettra de définir la zone clé sur laquelle vous souhaitez travailler.
1. Définir une « zone clé »
Déterminez la taille de la zone sur laquelle vous avez l’intention de vous concentrer. Il vous faut
une limite qui soit logique pour votre visiteur. Cependant, il n’y a pas de règles établies. Cette limite
pourra être :
→→ Administrative : départements, cantons, communes...
→→ Paysagère / Géographique : parcs naturels régionaux, marais, une partie spécifique de la côte...
→→ Un rayon : tout ce qui se trouve dans un rayon d’une quinzaine de kilomètres par exemple.
Tout ou partie de ces critères peuvent servir de base, mais il ne faut pas oublier que ces « limites »
n’auront que peu de sens pour vos visiteurs, alors montrez-vous souple et n’hésitez pas à inclure ou
exclure des éléments qui se situent de part et d’autre.
2. Définir vos paramètres
Il est tout à fait possible qu’à ce stade, vous fassiez des recherches sur tout ce qui vous semble
pertinent dans la zone que vous avez choisie. Toutefois, il est préférable de définir certains
paramètres pour concentrer vos recherches. Vous devriez inclure :
→→ Prestations touristiques : hébergements et lieux de séjour, restaurants, activités (individuelles ou
guidées), attractions et lieux d’intérêt (payants et gratuits), événements et festivités...
→→ Informations essentielles : les transports, les horaires d’ouverture, les points d’information
locaux, les publications et les sites internet locaux...
→→ Autres éléments : cours et ateliers réservés à l’avance, histoire, tradition, culture, produits et
producteurs locaux, commerces de proximité...
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Appréhendez votre territoire
Planifiez vos recherches

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Globalement, vous pouvez entreprendre trois types de recherches afin de mieux appréhender votre
territoire :
Recherche auprès de partenaires locaux
Avant de vous lancer dans vos recherches, il est toujours utile de contacter les organisations locales
pour connaître les informations qu’elles ont déjà rassemblées :
→→ Les offices de tourisme (OT), les agences de développement et de réservation touristiques
(ADRT), les comités régionaux de tourisme (CRT), les parcs naturels régionaux... détiennent des
informations concernant votre territoire et disposent éventuellement d’itinéraires ou d’offres
de séjours thématiques. Ces organismes sont également d’excellents contacts pour obtenir des
conseils.
→→ Les organismes tels que les Chambres de Commerces et d’Industries, les réseaux de
professionnels... peuvent vous mettre en relation avec leurs membres présents sur un territoire
donné et peuvent vous apporter des informations et des conseils spécifiques.
→→ Les groupes ou organisations propres à certains pôles d’intérêt comme la FFRandonnée,
les clubs de cyclistes, les associations de protection de l’environnement... sont tous des experts
dans leur domaine.
Recherches documentaires

Recherches sur le terrain

Il est toujours utile de faire ses propres
recherches documentaires : vous appréhenderez
les choses de votre point de vue et pourrez
éventuellement trouver des éléments que
d’autres ont ratés. Travaillez les points
suivants :

Rien n’est plus efficace que de visiter soi-même
un lieu. Vous parviendrez à mieux utiliser les
atouts de votre territoire si vous pouvez en
parler. Travaillez les points suivants :

→→ Commencez par regarder les sites internet
des organismes locaux du tourisme
(CRT – ADRT – OT).
→→ Utilisez la base de données Data Tourisme 62
→→ Regardez les commentaires et suggestions
que TripAdvisor donne sur votre territoire.
→→ Tirez le maximum de vos recherches sur
Google (quelques conseils ici) et de Google
Maps.
→→ Parcourez des sites comme Flickr et Youtube
pour voir ce qui se dit sur la destination.

→→ Organisez des visites dans d’autres
établissements pour découvrir leur façon
de fonctionner.
→→ Rencontrez des « experts » dans des sites
d’intérêt touristique ou lors d’activités.
→→ Ayez une discussion (ou réservez une visite)
avec des guides locaux ou des greeters.
→→ Utilisez d’autres équipements de votre
territoire en tant que « visiteur »
(y compris les transports en commun) !
→→ Prenez des photos, vidéos et des prospectus
partout où vous allez ; tous serviront
d’aide-mémoire...

→→ Lisez des brochures sur la destination
afin de trouver les « petits trucs en plus »
qu’elles mentionnent.
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3ème partie ~ Savoir utiliser les atouts de votre destination

Rassemblez et classez les résultats
de vos recherches

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Effectuer des recherches sur les atouts locaux peut amener à engranger une grande quantité
d’informations intéressantes et utiles. Pour pouvoir les utiliser, il est important de les conserver
dans un même lieu et de les classer d’une manière efficace.
Cet outil vous apporte un cadre pour rassembler et classer vos informations. La méthode la plus
simple est de les conserver dans une feuille de calcul type tableau Excel. Afin de simplifier les
choses, classez les différents types de produits dans des feuilles de calcul différentes :
→→ Hébergement et restauration
→→ Sites d’intérêt et attractions touristiques
→→ Commerces et producteurs locaux
→→ Evénements et festivités
→→ Activités et stages réservés à l’avance
→→ Itinéraires (pédestres et cyclistes)
→→ Informations touristiques (point d’informations...)
→→ Informations et entreprises de transport
Suggestion de structure pour rassembler vos données concernant des entreprises :
Etablissement

Type

Adresse

Téléphone

Site Web

Contact

Remarques

Oakcroft

Gîte

1 Rue du
Village...

03 21 ...

www...

M. Dupont

Gîte 4* proposant
des stages de cuisine

Si vous recensez des itinéraires pédestres et cyclistes, il vous faudra un format différent, par exemple :
Nom de
l’itinéraire

Départ

Arrivée

Distance

Type

Site Web

Remarques

Promenade
rurale

Parking du
village

Parking
du village

6 km

Circuit

www...

Vues magnifiques

Regroupez les informations pertinentes pour chaque type de moyen de transport de la manière suivante :
Gare

Société
d’exploitation

Ligne

Jours de
service

Gare du
village

Société de chemins
de fer

De Calais à
la ville voisine

Du lundi
au dimanche

Ligne
d’autobus

Société
d’exploitation

Arrêts
locaux

Ligne 23

Société
d’autobus

Place du
village, en
face du café

Site Web

Remarques

www...

1 train toutes les
heures le dimanche

Terminus

Jours de
service

Ville
voisine

Du lundi
au samedi

Site Web

Remarques

www...

Aucun service
le dimanche

Il n’est pas nécessaire de remplir toutes les cases, ni d’ajouter tous les établissements de votre
territoire. Concentrez-vous sur les choses qui sont selon vous les plus utiles, mais expliquez les
raisons de leur utilité dans la rubrique « Remarques ».
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Définissez les atouts de votre destination
Faites comprendre vos atouts aux visiteurs

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Vos visiteurs peuvent avoir des difficultés à appréhender les atouts du territoire. Pour qu’ils
en comprennent les points essentiels, présentez-leur les choses de manière succincte et
compréhensible afin de leur donner envie.

Ne vous compliquez pas la vie !
Beaucoup d’organisations se confrontent au même défi que vous : donner du sens à un territoire.
Commencez donc par vous renseigner sur ce qui est déjà disponible. Il est fort probable que les
offices de tourisme, les agences de développement et de réservation touristiques, les comités
régionaux de tourisme, les parcs naturels, ... disposent de guides ou d’informations valorisant
le territoire.
Pensez à leur demander s’il existe un label de destination sur votre territoire ! Ces labels permettent
le plus souvent la mise en avant des forces d’un territoire. Vous trouverez une liste des labels de
destination existants en annexe page 36.
Quelques liens utiles :
→→ Agence de Développement et de Réservation Touristiques du Pas-de-Calais
→→ Agence de développement et de réservation touristique de la Somme
→→ La bibliothèque en ligne du Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale

La méthode complexe…
Il est possible qu’aucun travail de ce type n’existe sur votre territoire, que le territoire choisi soit trop
spécifique, ou qu’il concerne plusieurs secteurs. Si vous êtes dans l’une de ces situations, vous devrez
suivre les deux étapes ci-dessous :
1. Rassemblez vos éléments de base
Avant de commencer, il va vous falloir établir une liste de ce qui est important et de ce qui est
disponible sur votre territoire (voir l’outil précédent – Appréhendez votre territoire).
2. Partez du point de vue d’un visiteur
Utilisez le tableau suivant afin de lister les atouts de votre territoire :
Atouts matériels
Les éléments concrets qui se trouvent
sur votre territoire.
Par exemple :
Monuments historiques
Commerces locaux
Faune et flore locales
Evénements et festivals
Produits locaux
Attractions touristiques
Activités proposées
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Atouts immatériels
Les éléments émotionnels, immatériels...
qui se trouvent sur votre territoire.
Par exemple :
Accueil et serviabilité
Sécurité
Facilité et absence de stress
Source d’inspiration
Paix et tranquillité
Sens de la communauté
Sens de la découverte et de l’exploration

Boîte à outils pour les entreprises touristiques à la campagne

3ème partie ~ Savoir utiliser les atouts de votre destination

Soyez aussi spécifique que possible et posez-vous les questions suivantes
pour chacun des atouts auquel vous pensez :

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

→→ Vos visiteurs pourraient-ils être intéressés par ceci ?
→→ Est-ce quelque chose dont vos visiteurs peuvent véritablement faire l’expérience ?
→→ Son utilisation est-elle réaliste et pratique pour vos visiteurs ?
3. Concentrez-vous sur les éléments essentiels
Une fois que vous avez réalisé le tableau, relisez-le, sélectionnez les éléments qui vous semblent
les plus importants et regroupez ceux qui sont similaires.
Ceci devrait vous permettre de commencer à identifier certaines thématiques clés. Celles-ci seront
générales (par exemple : « Possibilités d’activités de plein air » ou « Spécialités locales »), mais c’est
bien l’objectif visé.
Essayez de vous limiter à quatre ou cinq éléments pour que ce soit gérable.
4. Structurez vos informations
A ce stade, vous disposez pratiquement de tous les éléments, il suffit simplement de les rassembler
dans un document structuré et de les classer par thème. Inspirez-vous de l’exemple ci-dessous :

Thème

Description détaillée
de l’expérience (informations
qui rendent ce thème pertinent)

Lieux dans lesquels
le visiteur peut vivre
l’expérience
(exemples spécifiques)

Spécialités locales

23 fromages locaux
Produits maraichers
Le genièvre de Houlle

La Ferme du Vert,
fromagerie artisanale
à Wierre-Effroy
Distillerie Persyn

Activités de plein air tous niveaux

240 km de sentiers pédestres
Nombreux parcours de Golf

GR 121
Golf de Wimereux

Histoire et patrimoine accessible
à tous

Nombreux musées
Plats traditionnels

Le Louvre Lens
Estaminet de l’Andouiller

Une fois que vous disposez de toutes les informations, rédigez ce tableau de façon claire
et conservez-le à portée de main. Ce document rassemble tous les éléments qui constituent
les atouts de votre territoire. Gardez-le toujours à l’esprit.
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Utilisez les atouts de votre destination
Choisissez le meilleur moyen d’utiliser
vos atouts…

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Une fois que vous avez défini les atouts de votre destination, vous pouvez vous poser la question
suivante : « comment puis-je utiliser ces éléments pour en faire profiter mon établissement ? ».
1. Les utiliser à titre d’information ou afin de vous promouvoir
Le plus simple est d’utiliser ces informations comme éléments de contexte : en établissant un
lien entre votre établissement et l’offre existante sur votre territoire, vous augmentez l’impact de
vos actions de communications et pouvez atteindre une clientèle plus large. Envisagez les actions
suivantes :
→→ Inclure ces informations dans votre offre (voir la partie 1 de la Boîte à Outils – Pour bien démarrer)
et dans vos messages marketing.
→→ Utiliser ces informations :
- sur votre site Internet.
- sur les réseaux sociaux.
- dans vos newsletters.
-	pour améliorer vos relations presse : elles attireront l’attention et pourront être utilisées
dans des articles.
→→ Présenter ces informations accompagnées de photos à vos visiteurs via des publications ou dans
votre établissement.
Pour tout usage, veillez à suivre la check-list ci-dessous :
Le lien entre votre établissement et les informations que vous présentez est-il clairement
défini ?
Avez-vous inclus une « invitation à l’action » qui implique votre entreprise ?
Invitation à l’action : ce que vous voulez que les gens fassent quand ils reçoivent
vos messages.
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3ème partie ~ Savoir utiliser les atouts de votre destination
2. Les utiliser comme base d’une collaboration avec d’autres acteurs
de votre territoire

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Soyez proactif et utilisez ces informations afin d’entrer en contact avec d’autres acteurs de votre
territoire dans le but de :
→→ Promouvoir d’une manière cohérente une offre plus globale et ainsi être mieux entendu.
Par exemple : regroupez vous entre prestataires d’un même territoire (ex : Les uns et les hôtes).
→→ Créer des services en commun afin de faciliter l’expérience des visiteurs.
Par exemple : services de transfert des bagages, horaires d’ouverture décalés...
→→ Développez des promotions communes entre prestataires.
Par exemple : Pass pour plusieurs activités (ex : Route 62).
N’oubliez pas : une seule mauvaise expérience peut entacher l’image que le visiteur se fait
du territoire. Faites donc en sorte de maintenir un niveau de qualité élevé
et encouragez les autres à faire de même.

3. Développer votre activité
La dernière façon d’utiliser les atouts locaux consiste à modifier ou élargir votre offre.
Pour obtenir d’avantage d’informations sur le développement de nouveaux produits et services,
reportez-vous à l’outil suivant : Développez votre activité en créant de nouveaux produits.

Boîte à outils pour les entreprises touristiques à la campagne
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Développez votre activité en créant de nouveaux produits
Développez votre activité

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

L’un des meilleurs moyens d’utiliser les atouts de votre territoire consiste à les inclure dans votre
activité. Cependant, développer un nouveau service ou produit représente un investissement
important de temps, d’efforts et éventuellement d’argent. Avant de se lancer, il est donc logique
d’évaluer chaque nouvelle idée.

Critères
A l’aide de la check-list ci-dessous, évaluez la viabilité des produits ou services que vous envisagez
de développer.
Est-ce que cela reflète un aspect important de votre destination ?
Dans le cas contraire, serait-il possible de le modifier pour que ce soit le cas ?
Les bonnes idées ne doivent pas être ignorées.
Cette activité aura-t-elle un impact négatif sur l’atout en question ?
Si c’est le cas, ne poursuivez pas cette idée.
Vient-elle en complément de votre activité actuelle ?
Dans le cas contraire, n’oubliez pas que vous aurez à faire plus d’efforts pour que
les clients l’associent à votre entreprise.
Savez-vous si vos clients la considéreront utile ?
Dans le cas contraire, il vous faudra peut-être cibler une nouvelle clientèle ou,
dans un premier temps, développer votre idée sous forme d’essai, d’initiative pilote.
Disposez-vous actuellement de suffisamment de ressources pour la concrétiser ?
Dans le cas contraire, soyez prudent et envisagez une collaboration avec d’autres,
ou une initiative pilote en premier lieu.
Pouvez-vous la maintenir une fois sa mise en place effectuée ?
Dans le cas contraire, réfléchissez à sa validité et veillez à gérer les attentes des clients.
Disposez-vous des voies de communication et de l’expertise nécessaires à sa promotion ?
S’il s’agit d’un nouveau domaine d’activité, prenez en compte le temps et les coûts
que cela impliquera notamment pour la mise en place d’actions de communication.
Sera-t-il facile d’en suivre l’efficacité/l’utilité ?
Il est essentiel de connaître l’impact que cette activité a eu afin de pouvoir planifier
l’avenir.

Étude de cas

La Ferme au Blé

La Ferme au Blé
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À Clenleu, dans un cadre verdoyant de la
Vallée de la Course, un couple d’agriculteurs
a remis à l’honneur l’art traditionnel du
tressage de blé. Au fil du temps, ils ont élargi
leur offre pour y inclure des hébergements
(chambres d’hôte et gîtes), un restaurant
avec salle de billards, un bar, des salles de
réception.
En savoir plus

Boîte à outils pour les entreprises touristiques à la campagne

Encouragez la découverte de la biodiversité et des paysages
Tirez le maximum de la biodiversité
et des paysages

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Les qualités spécifiques à votre territoire s’articulent en général autour de la biodiversité et des
paysages et, pour les visiteurs, cela constituera la base de presque toutes les activités qu’ils
entreprendront. Cependant, la nature est fragile et les paysages peuvent facilement se dégrader
si les comportements ne sont pas contrôlés. Regorgeant de mystères et souvent méconnue, elle
constitue également une importante occasion d’apprendre de nouvelles choses. L’observation de la
faune demande toujours un apport de conseils, notamment concernant les lieux d’où les visiteurs
peuvent observer les différentes espèces.

Bien démarrer
Il est toujours préférable de commencer par un contact avec des experts :
→→ Les parcs Naturels Régionaux (plus d’informations en cliquant ici)
→→ Office national de la Chasse et de la Faune Sauvage (plus d’informations en cliquant ici)
→→ Ligue pour la protection des oiseaux (plus d’informations en cliquant ici)
→→ Inventaire National du Patrimoine Naturel (plus d’informations en cliquant ici)
→→ Eden 62 (plus d’informations en cliquant ici)

Étude de cas

D’une Ile à l’autre

D’une Ile à l’autre

Les maisons-cabanes écologiques « D’une Ile
à l’autre » sont situées à Amiens, dans les
hortillonnages. Chacune d’entre elles offre
un accès direct à l’eau et permet de vivre un
véritable retour à la nature au cœur de la
Somme.
En savoir plus

Boîte à outils pour les entreprises touristiques à la campagne
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3ème partie ~ Savoir utiliser les atouts de votre destination

À mettre en œuvre…
→→ Fournir des guides d’observation à vos
clients, ainsi que des informations sur
la conservation des espèces.
→→ Créez ou indiquez l’emplacement des sites
d’observation dédiés sur votre terrain et
aux environs (cela peut-être un simple point
d’observation ou quelque chose de plus
complexe avec une infrastructure).
→→ Proposez des observations via webcams
ou des actualités concernant l’observation
des espèces sur votre site Internet.
→→ Proposez des visites guidées ou d’autres
expériences organisées par votre
établissement (essayez de tirer le maximum
des changements saisonniers et proposez
des expériences à des moments différents
de la journée pour plus d’impact. Par
exemple : activités nocturnes : promenade
d’observation des chauves-souris, usage
de télescopes...).
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Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

→→ Orientez les visiteurs vers des experts locaux
qui proposent diverses expériences (par
exemple : promenades guidées, stages de
photographie, conférences...).
→→ Fournissez des actualités concernant
l’observation des espèces dans vos
newsletters.
→→ Formez-vous (et votre personnel) afin de
devenir un expert des espèces locales.
→→ Proposez des activités créatives aux visiteurs
(par exemple : ateliers de photographie,
stages artistiques...).
→→ Proposez des ateliers pratiques sur le
maintien des espèces et l’entretien de
la nature.
→→ Utilisez des matériaux de constructions
locaux, et fournissez des explications
à ce sujet.
→→ Proposez à vos visiteurs une explication de
la flore et des paysages entourant votre
établissement.

Boîte à outils pour les entreprises touristiques à la campagne

Encouragez la découverte des produits locaux
Aidez les visiteurs à découvrir les spécialités
locales

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

L’intérêt porté aux produits locaux, alimentaires en particulier, s’est fortement accru ces dernières
années, à tel point qu’ils peuvent constituer à eux seuls l’élément déclencheur d’une visite.
Les produits de saison, issus de l’agriculture traditionnelle et des circuits courts, attireront les
visiteurs. Ils amélioreront également l’offre commerciale.
Cependant, ne vous limitez pas aux produits alimentaires et aux boissons. Il y a d’autres types de
produits locaux issus notamment de l’artisanat local qui font partie de l’identité d’un territoire.

Bien démarrer
Avant de pouvoir en faire la promotion auprès de vos visiteurs, vous devez apprendre à connaître
quels sont vos produits locaux. Vous trouverez ci-dessous quelques références utiles :
→→ Réseau des boutiques de produits régionaux
→→ Produits du terroir et liste des marchés de campagne de la Somme : Somme Gourmande
→→ Guide des produits du terroir du Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale
→→ Réseau « Le Calaisis on y prend goût ! »
→→ Brochure des producteurs locaux « Pauses gourmandes en Ternois – 7 vallées »
→→ Bienvenue à la ferme : vente directe de produits fermiers

A mettre en œuvre
→→ Montrez l’exemple à vos clients en vous
approvisionnant localement et en leur
faisant la promotion de ces produits.
→→ Proposez à vos visiteurs des produits locaux
à la vente.
→→ Fournissez un répertoire de producteurs et
de points de vente des produits locaux.
→→ Etablissez la liste des marchés locaux et
proposez des excursions pour s’y rendre.
→→ Proposez des soirées ou des ateliers de
dégustations ou de test des produits (par
exemple, pour les produits cosmétiques).
→→ Utilisez des produits locaux, et fournissez
des explications à ce sujet.
→→ Cultivez vos propres produits.

→→ Exposez des pièces d’artisanat local.
→→ Créez des circuits de découverte de la
gastronomie locale.
→→ Organisez des visites et promenades guidées
pour vos visiteurs.
→→ Offrez à vos visiteurs la possibilité d’aider
à cultiver des produits sur place.
→→ Proposez des ateliers d’apprentissage (par
exemple : apiculture, brasserie...).
→→ Invitez des experts à venir faire des
démonstrations (par exemple : cuisine
traditionnelle...).
→→ Proposez des ateliers de cueillette.
→→ Envisagez de mettre en place des
programmes de fidélité pour promouvoir
l’achat de produits locaux.

Boîte à outils pour les entreprises touristiques à la campagne
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Encouragez la découverte du patrimoine local
Partagez le passé en le préservant

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Connaître, comprendre, interagir avec le passé, et voir comment le présent s’en trouve influencé, est
un des éléments fondamentaux de toute identité locale. Le patrimoine constitue une importante
partie des expériences vécues par les touristes visitant votre région.

Bien démarrer
Gardez à l’esprit que le patrimoine est fragile. Un intérêt excessif des visiteurs peut avoir une
incidence négative. En cas de doute, demandez de l’aide aux experts locaux afin d’obtenir des
conseils avant de vous engager dans un projet.
→→ Rapprochez-vous de la Fondation du Patrimoine

A mettre en œuvre
→→ Fournissez des informations sur les
caractéristiques du patrimoine local.

→→ Orientez les visiteurs vers des experts locaux
et les associations.

→→ Organisez des conférences et visites avec
des experts de ce domaine.

→→ Donnez la possibilité de s’initier à l’artisanat
et à des techniques traditionnelles lors
d’évènements locaux.

→→ Soutenez les évènements et festivals locaux
(aidez aussi vos visiteurs à y participer).
→→ Mettez en vente des souvenirs / produits /
livres de cuisine / guides méthodologiques
qui viennent en écho du patrimoine.

→→ Encouragez vos visiteurs à participer aux
événements culturels.
→→ Appuyez vous sur des outils numériques
pour proposer des expériences de découverte
du patrimoine (par exemple géo localisation
de vieilles photos sur Flickr).

Étude de cas

Le Five Bells Inn

Le Five Bells Inn
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Le Five Bells Inn, à Brabourne, prend le
patrimoine au sérieux, en organisant des
évènements qui présentent la culture locale.
Régulièrement, ils organisent des foires
artisanales et des soirées concert, en veillant
à ce que les artisans et les artistes présents
viennent d’un rayon de 40 km au plus.
En savoir plus

Boîte à outils pour les entreprises touristiques à la campagne

Apprenez à travailler en réseau
Travaillez ensemble

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Gérer un établissement demande des compétences dans de nombreux domaines : finance,
informatique, gestion du personnel, étude de marché, vente, marketing... personne ne peut
maîtriser parfaitement tous ces aspects ! C’est là que le travail en réseau entre en jeu. En effet,
travailler ensemble vous permettra d’apprendre des expériences des autres et de développer
votre activité grâce à de nouvelles opportunités.

Différents types de partenariats
Le travail en réseau peut se faire sous différentes formes : des relations « informelles » jusqu’aux
groupements et partenariats « officiels » fonctionnant comme des associations. De même, le type
d’activités peut varier : cela peut aller d’une simple mise en relation jusqu’à la mise en commun
de ressources.

En premier lieu, prenez en compte vos capacités
La première chose à faire avant de vous engager dans le travail en réseau est d’évaluer
attentivement vos compétences et vos ressources. Assurez vous d’être préparé et ne vous investissez
pas plus que vous ne le pouvez. Le réseau ne doit pas passer avant votre propre établissement.

Les clés d’un travail en réseau réussi
Le travail en réseau repose essentiellement sur la prise de contacts et la mise en place de relation
durable avec des personnes pouvant vous aider à développer votre activité.
Vous trouverez ci-dessous quelques conseils pouvant vous y aider :

1

Soyez authentique, c’est de cette façon que les autres pourront vous faire confiance.

2

Soyez clair à propos de vos objectifs, cela vous aidera à atteindre les bonnes personnes.
Par exemple, voulez-vous travailler en réseau pour apprendre ou pour faire connaître
votre entreprise ?

3

Ne vous précipitez pas ! Prenez le temps de vous renseigner. Cela vous aidera à savoir
quels réseaux suscitent votre intérêt et répondent à vos objectifs.

4

Considérez le bénévolat. C’est un excellent moyen de se faire connaître, et cela montre
également que vous êtes prêt à rendre la pareille aux personnes qui vous soutiennent.

5

Faites-le premier pas et présentez-vous aux autres ! N’attendez pas d’être invité.

6

Sachez vous présenter. Assurez-vous de savoir expliquer ce que vous faites de manière claire
et concise ainsi que ce que vous pouvez offrir. Vous devez savoir résumer votre marque en
quelques mots.

7

Entretenez vos relations, faites-un suivi après une première prise de contact et proposez de
programmer une nouvelle rencontre.

Boîte à outils pour les entreprises touristiques à la campagne
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Travaillez avec un réseau existant
Il existe actuellement un grand nombre d’organisations vous permettant
de travailler en réseau. Vous pouvez retrouvez une présentation rapide de
celles-ci dans les pages suivantes.

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Les réseaux d’hébergements
Les labels présentés ci-dessous concernent principalement les meublés de tourisme (ou gîtes) et les
chambres d’hôtes. Gérés par des réseaux nationaux et indépendants, ils sont fondés sur une charte
de qualité et peuvent intégrer un système interne de classement (classement en « épis » pour le
réseau des Gîtes de France, et en « clés » pour le réseau Clévacances).
Etre labellisé reste une démarche volontaire pour les propriétaires.

Gîtes de France
Gîtes de France s’est développé au fil du temps pour devenir le premier réseau européen
d’hébergement touristique chez l’habitant. Les valeurs du label sont les suivantes : favoriser
les séjours touristiques dans les meilleures conditions d’accueil et de confort ; satisfaire aux
exigences et aux besoins d’un tourisme d’authenticité, de convivialité, de nature, de calme, de
découverte ; contribuer à la valorisation et à la conservation du patrimoine et de l’environnement,
principalement en milieu rural ; participer au développement local.
En savoir plus : http://www.gites-de-france.com/obtenir-le-label.html
Clévacances
Clévacances est un label de qualité national qui propose deux gammes de produits: les locations
de vacances et les chambres d’hôtes. Environnement agréable (mise en valeur extérieure de
l’hébergement et absence de nuisance), aménagement intérieur (confort, équipements, mobilier,
décoration), accueil et assistance, sont des valeurs importantes pour l’obtention du label.
En savoir plus : http://www.clevacances.com/fr/adherer-au-label

Accueil Paysan
Accueil Paysan est une association qui rassemble des acteurs ruraux proposant différents types
d’hébergements: chambres, gîtes, campings et relais paysans...
Les fondements éthiques d’Accueil Paysan mettent en avant l’engagement des paysans dans un
mode de production privilégiant la qualité, évoluant vers des pratiques culturales non polluantes,
avec une dimension particulière de l’accueil, dans la qualité des relations humaines, égalitaires et
conviviales.
En savoir plus : http://www.accueil-paysan.com/fr/
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3ème partie ~ Savoir utiliser les atouts de votre destination

Les réseaux d’hébergements (suite)

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Fleurs de Soleil
Le label Fleurs de Soleil qualifie l’hébergement en chambres d’hôtes et gîtes. Les hébergements
doivent respecter la Charte Qualité du label qui assure la qualité de l’accueil. Les valeurs du label
sont les suivantes : authenticité, confort, accueil.
En savoir plus : http://fleursdesoleil.fr/fleurs-de-soleil-informations/

Autres démarches
Si vous ne souhaitez pas être affilié aux labels cités précédemment mais que vous souhaitez
garantir à vos clients un certain niveau de services et de confort vous pouvez entrer dans une
des deux démarches suivantes :

Classement des meublés de tourisme
Le classement des meublés de tourisme a pour objectif d’indiquer au client un niveau de confort
et de prestation. Ce classement est volontaire, il comporte 5 catégories allant de 1 à 5 étoiles et
il est valable 5 ans. Faire classer son meublé de tourisme est avantageux : promotion accrue
(par exemple par le biais des offices de tourisme), possibilité d’accepter les chèques vacances, etc.
En savoir plus : https://www.classement.atout-france.fr/meubles ou contactez Pas-de-Calais
Tourisme : classement@pas-de-calais.com

Chambres d’hôtes référence
Offices de Tourisme de France® a créé le dispositif Chambre d’Hôtes Référence® afin de
permettre aux offices de tourisme de promouvoir les chambres d’hôtes non labellisées.
En effet, contrairement aux gîtes et meublés de tourisme, il n’existe pas de classement pour
les chambres d’hôtes. Chambre d’Hôtes Référence® n’est donc ni un label ni un classement,
mais une reconnaissance d’un certain niveau de service et de confort attribuée par l’office de
tourisme et l’organisme en charge de la gestion du dispositif (Pas-de-Calais Tourisme dans
le Pas-de-Calais).
Pour en savoir plus, contactez votre office de tourisme ou Pas-de-Calais Tourisme (Julie LECERF,
chargée de mission hébergements : julie@pas-de-calais.com).

Même si vous ne choisissez aucune des démarches présentées ci-dessus,
vous êtes dans l’obligation de déclarer votre hébergement touristique en mairie.

Boîte à outils pour les entreprises touristiques à la campagne
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Travaillez avec un réseau existant
Chaînes hôtelières volontaires

Accueil

Outil préc.

Une chaîne hôtelière volontaire est un groupement d’hôteliers indépendants qui sont gestionnaires
de leurs établissements, désireux d’affirmer une identité commune. Les membres demeurent
juridiquement et financièrement décisionnaires pour leur entreprise. Ils sont liés par contrat et
affiliés à une enseigne commerciale. Ils commercialisent leurs prestations sous l’enseigne de la
chaîne. Ils peuvent organiser des prestations, des réservations et des commandes groupées.
Nom

A propos de ce réseau

Logis 62



SEH United
Hôteliers :
réseau coopératif
d’hôteliers
indépendants
qui propose
4 marques
hôtelières.

P’tit DejHôtel

Il s’agit de l’entrée de gamme du réseau,
regroupant des hôtels simples et confortables.
Pour en savoir plus, cliquez ici.

 Inter-Hôtel

Cette marque regroupe des hôtels de catégories 2
et 3 étoiles.
Pour en savoir plus, cliquez ici.

 Qualys Hotel

Cette marque regroupe des hôtels de catégories 3
et 4 étoiles situés en ville.
Pour en savoir plus, cliquez ici.
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Le réseau des hôtels restaurants Logis a pour
valeurs : un accueil personnalisé, un hébergement
de qualité, une restauration régionale et conviviale,
une invitation à la découverte.
En adhérant au réseau, les hôteliers s’engagent
à respecter une charte qualité.
Pour en savoir plus, cliquez ici.

Relais du
silence

Les Relais du Silences sont des établissements
3 à 5 étoiles situés dans des environnements
préservés.
Pour en savoir plus, cliquez ici.

Fasthôtel

La chaîne regroupe des hôtels économiques, simples
mais confortables.
Pour en savoir plus, cliquez ici.

Citotel

Cette chaîne hôtelière regroupe des établissements
de catégories 2 et 3 étoiles situés en centre ville
ou à proximité.
Pour en savoir plus, cliquez ici.
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Outil suiv.

3ème partie ~ Savoir utiliser les atouts de votre destination

Chaînes hôtelières volontaires (suite)
Nom

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

A propos de ce réseau

Contact Hôtel

Les hôtels Contact Hôtel ont 2 et 3 étoiles et sont répartis
dans toute la France.
Pour en savoir plus, cliquez ici.

Elysées Hôtels

Elysées Hôtels regroupe toute sorte d’établissements.
Ils sont répartis en 5 catégories selon leur niveau de
confort et de services : Basic, Comfort, Premier, Excellence
et Luxury Class.
Pour en savoir plus, cliquez ici.

Best Western

La marque regroupe des hôtels de catégorie 3 à 5 étoiles.
Elle se décline sous trois catégories : Best Western, Best
Western Plus et Best Western Premier.
Pour en savoir plus, cliquez ici.

Chaîne d’hôtels indépendants 3 à 5 étoiles offrant une
Symboles de France sélection d’établissements uniques : Châteaux, Manoirs,
Abbayes, Hôtels de Caractère...
Pour en savoir plus, cliquez ici.

Hôtels et préférence

La chaîne est principalement composée d’hôtels 4 et
5 étoiles, répartis en 6 catégories selon la clientèle visée :
Demeure, Boutique, Business, Resorts, Luxury et Palace.
Pour en savoir plus, cliquez ici.

Relais et Châteaux

L’association Relais & Châteaux réunit grands hôteliers
et chefs cuisiniers. Elle est aujourd’hui une référence
d’excellence en hôtellerie et en restauration.
Pour en savoir plus, cliquez ici.

Cette chaîne regroupe des hôtels de prestige de petites
Small Luxury Hotels tailles pour garantir un accueil personnalisé et une haute
qualité de services.
of the World
Pour en savoir plus, cliquez ici.



Châteaux et Hôtels
Collection

Château et hôtels Collection réunit des hôtels,
des restaurants et des maisons d’hôtes situés dans
des lieux d’exception.
Pour en savoir plus, cliquez ici.

Boîte à outils pour les entreprises touristiques à la campagne
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Travaillez avec un réseau existant
Chaînes volontaires d’hôtellerie de plein air

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Le principe est le même que pour les chaînes hôtelières volontaires. Ici, il s’agit d’un groupement de
propriétaires de terrains de camping indépendants qui sont gestionnaires de leurs établissements.
Nom
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A propos de ce réseau

Les Castels

Cette chaîne propose des séjours dans des domaines de
plein air haut de gamme (4 et 5 étoiles) de caractère,
situés dans des sites d’exception.
Pour en savoir plus, cliquez ici.

Club Airotel

Le club Airotel regroupe des campings français de 3 à
5 étoiles.
Pour en savoir plus, cliquez ici.

Flower Campings

Chaîne de campings volontaires nature et à taille humaine
(moins de 250 emplacements).
Pour en savoir plus, cliquez ici.

Sites et Paysages

Sites et Paysages regroupe des campings familiaux 3 à
5 étoiles, à taille humaine, proposant des emplacements
nus et des locations.
Pour en savoir plus, cliquez ici.
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3ème partie ~ Savoir utiliser les atouts de votre destination

Les démarches qualité

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

La démarche qualité est l’ensemble des actions menées par une entreprise pour : améliorer la
qualité et la gestion de la qualité, proposer de meilleurs produits, services ou prestations aux
clients, et faire évoluer les salariés. Il existe des démarches qualité pour tout type d’entreprise.
Certaines s’appliquent en particulier au secteur touristique :

Qualité Tourisme
La marque Qualité Tourisme est le seul label d’État attribué aux professionnels du tourisme
pour la qualité de leur accueil et de leurs prestations. Pour obtenir la marque, le prestataire doit
suivre une démarche qualité conforme aux exigences essentielles de la clientèle et passer avec
succès un audit qualité. Les prestations sont régulièrement soumises à un contrôle. La marque
s’applique aux hébergements, à la restauration, aux lieux de visite, aux activités sportives et de
loisirs, aux offices de tourisme...
En savoir plus : http://www.entreprises.gouv.fr/qualite-tourisme/la-marque-qualite-tourismetm

Camping Qualité
Les 665 critères de Camping Qualité permettent à tous les gestionnaires de concevoir et
d’améliorer leurs prestations. Lorsqu’un camping est agréé Camping Qualité, son gestionnaire
s’engage sur 5 points : l’accueil, l’hospitalité, la disponibilité, l’information précise et vraie, et
l’emplacement privatif soigné.
En savoir plus : https://campingqualite.com/

Boîte à outils pour les entreprises touristiques à la campagne
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Travaillez avec un réseau existant
Les réseaux thématiques

Accueil

Outil préc.

Vous retrouverez ci-dessous ainsi que dans les pages suivantes une liste des réseaux construits
autour d’une thématique spécifique (par exemple : accueil de cyclistes, de pêcheurs, accueil à la
ferme, tourisme de mémoire...).

Accueil Vélo
La marque nationale Accueil Vélo engage les prestataires à proposer un accueil et des services
adaptés aux touristes à vélo. Sont concernés : les hébergements, les Offices de tourisme, les
loueurs de vélos, les lieux de visite.
En savoir plus : http://www.francevelotourisme.com/contenus/pied-de-page/accueil-velo-pro

Bienvenue à la ferme
L’adhésion au réseau concerne les exploitants agricoles à titre principal, en activité et ayant un
projet de diversification en agritourisme. L’offre des agriculteurs est vaste : vente de produits
fermiers, restauration, séjours à la ferme et loisirs. Pour appartenir au réseau, ils s’engagent
à proposer une offre de qualité et un accueil personnalisé dans un cadre authentique, à faire
découvrir leur métier...
Le réseau conseille les agriculteurs dans leur activité, aide à l’installation, garantit la qualité des
produits...
En savoir plus : http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/le-reseau/agriculteurs-rejoignez-nous

Bistrot de Pays
Un Bistrot de Pays est un café ouvert à l’année et situé dans un petit village rural. Ce commerce
de proximité indépendant permet à la clientèle de se restaurer ou de boire un verre dans une
ambiance conviviale. Parfois, ils offrent d’autres services comme un hébergement ou une épicerie.
Ils constituent également un point d’information touristique et un lieu d’animation. La volonté du
label est d’accompagner les bistrots, à travers des actions de communication, de formation et de
mise en relation.
En savoir plus : http://www.bistrotdepays.com/rejoignez-nous/
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Outil suiv.

3ème partie ~ Savoir utiliser les atouts de votre destination

Les réseaux thématiques (suite)

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Estaminet Randonnée
Ces estaminets sont situés dans le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale, à proximité
de parcours de randonnée pédestre, équestre, V.T.T. ou cyclo. Ils constituent des relais à destination
des randonneurs où différents services sont proposés (initiation aux jeux traditionnels, vente de
produits du terroir...).
En savoir plus : http://www.parc-opale.fr/documentheque/425/view/60/loisirs-et-decouvertes/29/
guide-des-estaminets-randonnee

Golf en côte d’opale
Les 9 golfs de la côte d’opale se sont unis en 1990 pour promouvoir la Côte d’Opale en tant que
destination golfique. Les golfs s’engagent à améliorer sans cesse la qualité des parcours et des
services proposés.
En savoir plus : http://www.golfencotedopale.com

Hébergement Pêche
Pour favoriser l’accueil des pêcheurs et proposer des services adaptés à leur pratique, un label et
une charte de qualité ont été élaborés par la Fédération Nationale pour la Pêche. L’hébergement
doit répondre aux besoins des pêcheurs en termes d’accueil (distance par rapport au lieu de pêche,
accueil personnalisé...), de services (local pour le matériel, paniers repas), et d’accessibilité à la
pratique (délivrance de la carte de pêche, connaissance de la législation...).
En savoir plus : http://www.peche62.fr/ou-pecher/hebergements/

Northern France Battlefields Partner
Le réseau Northern France Battlefields Partner: ses adhérents sont des établissements
touristiques - hôtels, chambres d’hôtes, gîtes, restaurateurs, offices de tourisme et transporteurs.
Ils ont bénéficiés de formation pour être sensibilisées à l’offre touristique de mémoire.
En savoir plus : Comité Régional du Tourisme
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Travaillez avec un réseau existant
Les réseaux thématiques (suite)

Accueil
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Parcs et Jardins
L’association Parcs et Jardins a pour but de : de promouvoir les parcs et jardins, participer à la
sauvegarde et l’entretien du patrimoine paysager, participer à la création d’une filière touristique
reconnue par les collectivités et l’Etat, permettre l’échange sur le thème des jardins avec les
régions voisines et les pays frontaliers.
En savoir plus : http://www.parcsetjardins-npdc.fr/association.html
http://www.parcsetjardinsdepicardie.fr/

Somme Battlefields Partner
Le réseau Somme Battlefields Partner a pour objectif de fédérer les acteurs du tourisme autour
de la thématique de la Grande Guerre pour améliorer l’offre touristique, valoriser le patrimoine
historique et proposer aux professionnels des formations (histoire, anglais, formations web, en
accueil et en marketing) et des éductours.
En savoir plus : http://www.sbpartner.fr
Il existe également un grand nombre d’écolabels, qui s’appuient sur la mise en place d’une
démarche environnementale au sein de votre établissement (Ecolabel Européen, La clef verte,
Écogîte, Gîte Panda...). Vous pouvez les retrouvez dans l’outil « Adoptez un écolabel » de la partie 4
de la Boîte à outils - Engager votre entreprise dans une démarche environnementale.
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3ème partie ~ Savoir utiliser les atouts de votre destination

Les clubs hôteliers – restaurateurs

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Ces clubs regroupent des hôteliers-restaurateurs volontaires qui souhaitent se rencontrer, échanger
et se fédérer afin de développer leurs activités par des actions de promotion communes. Il en existe
plusieurs dans le Pas-de-Calais :
→→ Club Hôtelier de Berck
→→ Club Hôtelier du Boulonnais
→→ Club Hôtelier de Calais
→→ Club Hôtelier de Montreuil
→→ Club Hôtelier du Touquet
→→ Côte d’Opale Gourmande
→→ Loisirs Gourmets
→→ Place Dalton Gourmande
→→ Toques d’Opale

Les clubs de destination
Les clubs de destination correspondent à une action de l’ADRT de la Somme mise en place pour
rassembler et réunir les acteurs du tourisme. Il existe 3 clubs :
→→ Côte Picarde Baie de Somme
→→ Vallée de la Haute Somme
→→ Amiens et Amiénois
En savoir plus : http://www.somme-tourisme.org/Vos-Reseaux-et-Labels/Les-reseaux/Les-ClubsDestinations/Presentation-des-Clubs-Destinations

Autres clubs
Opale Meeting
Opale Meeting est le « Club du Tourisme d’Affaires de la Côte d’Opale ». Il rassemble des hôtelsséminaires, salles de congrès et de réception, sites évènementiels situés au cœur de la côte
d’Opale pour l’organisation de séjour d’affaires.
En savoir plus : http://www.opalemeeting.com
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Travaillez avec un réseau existant
Autres clubs (suite)

Accueil
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Les Uns et les Hôtes en Boulonnais
Des acteurs touristiques se mobilisent au sein de l’association « Les Uns et les Hôtes en Boulonnais »
pour vous accueillir et vous faire découvrir de façon privilégiée la région de Desvres-Samer,
riche en saveurs et en savoir-faire : artisans, commerçants, fermes-auberges, producteurs,
restaurateurs, et hébergeurs.
En savoir plus : http://www.lesuns-leshotes.com/qui-sommes-nous/

Toques et sans cravate
Association de restaurateurs, brasseries, cafetiers, établissements d’hébergement et activité de
loisirs, qui a pour but de créer dans un esprit convivial, des animations afin de développer le
dynamisme commercial à Calais.
En savoir plus : http://www.toquesetsanscravate.com/

Route 62
Le long de la route 62, 14 sites touristiques se sont fédérés pour offrir une offre de qualité (qualité
d’accueil, de conseil et authenticité). Une carte avantage permet de bénéficier de réductions sur le
réseau.
En savoir plus : http://www.route-62.fr/

Baie de Somme Zéro Carbone
L’association Baie de Somme Zéro Carbone a pour objectif de préserver la Baie de Somme.
Hébergeurs, restaurateurs, producteurs, agriculteurs, prestataires d’activités sportives et
culturelles se sont réunis pour mettre en place une charte d’engagement visant à développer
une offre touristique responsable. Ils mènent aussi des actions visant à sensibiliser les touristes
à la démarche environnementale.
En savoir plus : http://www.baiedesomme-zerocarbone.org/
Si vous ne souhaitez pas vous engager dans un des réseaux présentés ici,
ou si aucun d’entre eux ne vous correspond, vous pouvez choisir de créer votre propre réseau.
Les outils qui suivent vous y aideront.
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Trouvez des partenaires
Identifiez ceux qui peuvent vous aider

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Votre temps et vos ressources sont limités !
Travaillez en réseau peut vous permettre de partager les coûts et de gagner du temps.
De nombreux partenaires peuvent potentiellement vous aider. Comment savoir qui choisir ?
Qui sera d’une plus grande aide pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés ?

A qui s’adresser ?
Avant de vous engager dans un partenariat, posez-vous ces deux questions clés :
→→ Quels sont mes points forts ?
→→ Sur quels aspects ai-je le plus besoin d’aide ?
Ces questions vous aideront à déterminer quels sont vos points forts et vos points faibles et donc ce
que vous pouvez apporter au partenariat, ainsi que ce que vous cherchez à en tirer.
Vous trouverez ci-dessous un outil qui vous aidera à choisir vos futurs partenaires.
1. Situation géographique :
Il sera plus pratique pour vous de travailler avec des personnes proches de chez vous.
Listez les éventuels partenaires situés sur votre territoire.

2. Ressources :
Pensez à vos points faibles. Qui a les ressources et l’expertise pour vous aider à vous améliorer ?
Quelles connaissances et quels contacts peuvent-ils vous apporter ?
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3ème partie ~ Savoir utiliser les atouts de votre destination

Recherchez les bons partenaires

Accueil

Outil préc.

Vous trouverez ci-dessous des conseils pour vous aidez à trouver les bons partenaires locaux :

1

Consultez des annuaires de professionnels. Vous pouvez ensuite entrez en contact avec vos
pairs, ce qui peut être un excellent moyen de partager des idées, des informations et des
conseils.

2

Rejoignez un groupement de professionnels qui pourra vous apporter de l’aide et des
conseils. Une participation financière annuelle vous sera très souvent demandée.

3

Contactez votre office de tourisme. Grace à sa connaissance du territoire, il pourra vous
mettre en contact avec d’autres professionnels. Vous pouvez également vous rapprochez
de votre Agence de Développement et de Réservation Touristiques et de votre Comité
Régional du Tourisme.

4

Rapprochez vous de votre Chambre de Commerce et d’Industrie. Elle fournit de nombreux
services aux hôteliers : proposition de diagnostiques, de formations, mise en réseaux...
Vous trouverez des renseignements sur les clubs et réseaux des CCI en cliquant ici.

Pensez aux réseaux sur Internet
Les rencontres « en face à face » ne sont pas le seul moyen de construire des relations
professionnelles. De nos jours, les possibilités de développer un réseau « virtuel » sont
de plus en plus nombreuses. Voici quelques options à prendre en compte :
→→ Les réseaux sociaux professionnels : il en existe un grand nombre (Viadeo, LinkedIn, Xing...).
Prenez le temps d’apprendre à connaître leur fonctionnement avant de vous lancer.
→→ Les forums en ligne : il existe autant de forums qu’il existe de sujets de conversations !
Faites votre choix et vérifiez que celui-ci soit en accord avec les valeurs de votre marque et
vos objectifs.
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Outil suiv.

Développez des partenariats de promotion et de commercialisation
Développez des offres en partenariat

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Le fait de vous associer avec d’autres partenaires dans le cadre de vos actions marketing vous
apportera de nombreux avantages : partage de savoir-faire et de ressources, économies d’échelles.
Le marketing partenarial peut prendre de nombreuses formes mais on retrouve principalement :
→→ La promotion conjointe :
S’associer afin de promouvoir tous les partenaires simultanément (brochure commune, présence des
partenaires sur des salons...).
→→ La mise en avant de l’offre de chaque partenaire :
Utiliser le partenariat pour mettre en lumière les offres individuelles de chaque partenaire.
→→ Les offres « packagées » :
Construire des offres qui nécessitent que le client consomme des prestations chez plusieurs partenaires.

Acceptez les bonnes opportunités
La principale question qui va se poser lorsque vous recevrez une proposition sera de savoir si elle
vous sera bénéfique.
Afin de déterminer si les opportunités qui se présentent à vous valent la peine d’être saisies, utilisez
dans un premier temps l’outil « Evaluez les opportunités » de la partie 2 de la Boîte à outils –
Bien communiquer, puis servez-vous ensuite de la check-list ci-dessous :
Pourra-t-elle vous aider à accéder à un nouveau marché ?
Si oui, assurez-vous qu’il s’agisse d’un marché que vous souhaitez viser et auquel votre
établissement puisse répondre.
Cela vous permettra-t-il de proposer une offre de qualité supérieure à ce que vous seriez
capable d’offrir individuellement ?
Assurez-vous que chaque offre a un avantage concurrentiel et prend de la valeur grâce au
partenariat.
Les gains sont-ils répartis équitablement entre les partenaires ?
Même si vous êtes un « nouveau » partenaire, assurez-vous de vous faire entendre.
Pouvez-vous assurer un suivi de l’impact que cette action aura pour votre établissement
en particulier ?
Avant de vous lancer assurez-vous d’avoir un moyen de mesurer les bénéfices de cette
action qui vous reviennent directement.
Cette opportunité sera-t-elle appréciée par votre clientèle ?
Si ce n’est pas le cas, faites-en sorte de positionner l’offre avec soin afin de ne pas risquer
de perdre vos clients actuels.
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3ème partie ~ Savoir utiliser les atouts de votre destination

Acceptez les bonnes opportunités (suite)

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Vous pouvez développer l’idée « d’offres en partenariat » de plusieurs manières :
→→ Dans votre établissement, proposez des informations et de la documentation sur vos partenaires.
→→ Développez une brochure ou un catalogue commun pour mettre en valeur vos établissements.
→→ Proposez des bons de réduction ou des cartes de fidélité dont les clients pourront se servir dans
tous les établissements du partenariat.
→→ Développez des itinéraires complets, en incluant des éléments qui inciteront les clients à les suivre.

Quelques conseils utiles
Suivez les étapes ci-dessous afin de vous assurer que votre travail en partenariat sera une réussite :
Choisir le bon partenaire dès le départ
Votre partenaire offre-t-il des services et des expériences complémentaires aux vôtres ?
De cette façon, votre offre conjointe sera plus facile à comprendre pour vos clients.
Votre partenaire partage-t-il vos valeurs ?
Cela vous permettra d’harmoniser vos messages promotionnels et d’offrir un niveau de
qualité constant à vos clients.
Communiquer à propos de vos offres en partenariat
Votre communication se concentre-t-elle sur les expériences que vous offrez à vos clients ?
Assurez-vous que vos supports de communication illustrent les expériences que les clients
pourront vivre, et ne soit pas une description des établissements des différents partenaires.
Avez-vous mis en avant les avantages du partenariat pour vos clients ?
Assurez-vous que vos clients connaissent ce qu’ils retirent du partenariat, et non pas
ce que vous vous y gagnez !
Identité visuelle (souvent un point de désaccord !)
Vous concentrez-vous sur vos points communs plutôt que sur vos différences ?
Par exemple, style des photos, couleurs, ou autres éléments qui apparaissent dans
toutes les marques des partenaires.
Avez-vous utilisé des couleurs, des photos... qui représentent votre destination ?
Si vous ne trouvez pas de repères visuels communs, utilisez votre destination comme
élément reliant.
Avez-vous limité au maximum l’utilisation des logos ?
Utilisez vos logos uniquement lorsque cela est pertinent pour vos clients.
Par exemple : si vous souhaitez mettre en valeur une partie spécifique de l’offre.
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Travaillez avec des partenaires institutionnels
Appui de la part des partenaires
institutionnels

Accueil

Outil préc.
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Les organismes présents sur votre territoire, tels que les Agences de Développement et de
Réservation Touristiques, le Comité Régional du Tourisme, les Offices de Tourisme ou encore les
Chambres de Commerce et d’Industrie, pourront vous soutenir dans vos projets. Vous trouverez
ci-dessous quelques conseils qui vous aideront à entretenir des relations avec eux :

1

Restez en contact ! Ces organismes seront en position de vous aider s’ils connaissent
vos besoins et ce que vous pouvez offrir. Il faut donc que vous communiquiez avec eux,
cela vous permettra de rester au courant des dernières évolutions du secteur touristique.

2

Allez sur Internet. Tirez profit des différents sites Internet et pages de réseaux sociaux qui
concernent votre destination : ils vous permettront de mettre votre offre en avant et de
rester informé. Si des newsletters sont mises en place, demandez à les recevoir.

3

Soyez disponible. Ces organismes ont l’habitude de proposer des visites de découvertes
aux journalistes, aux tours opérateurs... Faites leur savoir que vous êtes disponible pour
recevoir des groupes à l’occasion de ces événements cela vous assurera une promotion
supplémentaire.

4

Faites entendre votre voix. Ces organismes proposent parfois de participer à des réunions,
ateliers ou événements qui réunissent les professionnels d’un secteur. En y participant
vous aurez l’occasion de promouvoir votre établissement et de partager vos idées.

5

Comprenez le rôle de vos partenaires institutionnels. Ils doivent se concentrer sur ce qui
rend leur destination unique et spéciale c’est-à-dire considérer l’offre dans son ensemble.
De ce fait, ne vous attendez pas à voir votre établissement sur chaque brochure et chaque
page web.

Transmettre les bonnes informations à des partenaires
institutionnels
Les organismes institutionnels ont des ressources limitées et, souvent, un grand territoire
à couvrir. Si vous souhaitez qu’ils puissent parler de votre établissement, vous devez leur
fournir des informations et des contenus qu’ils pourront utiliser :
Une présentation de votre offre de manière claire et concise (comprenant des détails sur
votre clientèle).
Des photos et des vidéos qui mettent en valeur ce que vous faites.
Toute information que vous jugez importante (conditions de vente, horaires d’ouverture,
prix...).
Des informations concernant les manifestations ou les activités que vous organisez.
Des liens vers votre site Internet et vos profils sur les réseaux sociaux.
Une sélection de témoignages de vos clients.
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Structurez votre réseau
Formez et structurez votre réseau

Accueil
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Créer une véritable dynamique exigera plus qu’un simple regroupement d’acteurs. Pour être le plus
efficace possible, il vous faudra créer une structure spécifiquement dédiée à votre mission.

Quelle forme de gestion pour votre réseau ?
La plupart des réseaux prendront la forme d’une association loi 1901.
→→ « L’association est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun
d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager
des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables
aux contrats et obligations. » Loi du 1er juillet 1901.
→→ L’acte fondateur d’une association est un contrat signé par au moins deux personnes appelé
statuts de l’association.
→→ Retrouvez toutes les informations concernant la création d’une association en cliquant ici.
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Annexe : Les labels de destination
Accueil
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Villes et Villages fleuris
Le label des Villes et Villages Fleuris a pour objectif de valoriser les communes qui œuvrent à la
création d’un environnement favorable à l’accueil et au bien être des habitants et des touristes.
Il récompense les actions menées par les collectivités locales. Une série de fleurs est attribuée aux
communes selon leurs aménagements pour la mise en valeur du patrimoine naturel et végétal.
En savoir plus : http://www.villes-et-villages-fleuris.com/la_demarche-30.html
http://www.fleurir-pas-de-calais.com/

Grand site de France
Le label Grand site de France est attribué par l’Etat aux sites qui travaillent à améliorer
les conditions de protection, de réhabilitation et de gestion active du paysage, à mieux accueillir
ses visiteurs, à générer un développement local durable et bénéficiant aux habitants. Il existe
un site labellisé dans le Pas-de-Calais et un dans la Somme : le Grand Site des 2 Caps et
le Grand Site Baie de Somme.
En savoir plus : http://www.grandsitedefrance.com/fr/label.html
http://www.lesdeuxcaps.fr/
http://www.grandsitebaiedesomme.fr/articles/article-113-343.html

Parcs Naturels Régionaux
Un parc naturel régional (ou PNR) est un espace de vie préservé doté d’un patrimoine naturel,
paysager et culturel remarquable, à protéger en lien avec les différents acteurs d’un territoire tout
en encourageant le développement économique et social. A ce jour il existe un PNR dans le
Pas-de-Calais : le Parc Naturel des Caps et Marais d’Opale et un projet de PNR dans la Somme :
Baie de Somme Picardie Maritime.
En savoir plus : http://www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr/fr/decouvrir/
http://www.parc-opale.fr/default2.asp
http://www.baiedesomme3vallees.fr/le-pnr/

Villes et Pays d’Art et d’Histoire
Les villes et pays qui possèdent ce label s’engagent dans une politique d’animation et
de valorisation de leur patrimoine bâti, naturel, et industriel, ainsi que de l’architecture
en mettant en place un programme d’actions spécifiques.
En savoir plus : http://www.vpah.culture.fr/
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Station Verte
Station verte est un label national attribué aux destinations touristiques de nature, de loisirs et
de vacances situées dans un environnement préservé, à la campagne ou à la montagne, et qui
sont dotées de capacités d’accueil et d’équipements de loisirs. Montreuil-sur-Mer, Rue et
Mers les Bains sont labellisés Station Verte.
En savoir plus : http://www.stationverte.com/fr/qui-sommes-nous_78.html

France Station Nautique
Les Stations du réseau France Station Nautique proposent un ensemble de prestations, d’activités,
de produits et de services répondant à la demande et aux besoins de tous les publics. Le label
a pour but d’encourager le développement durable des activités nautiques à finalités sportives
et touristiques. La Station Nautique Montreuillois Côte d’Opale est labélisée.
En savoir plus : http://www.station-nautique.com/france-station-nautique/le-label-p-1,204

Famille Plus
Le label Famille Plus est décerné aux communes qui sont particulièrement adaptées à l’accueil
des familles et qui proposent nombre d’activités et d’animations pour petits et grands.
Neufchâtel-Hardelot, Le Touquet, Berck-sur-Mer, Montreuil-sur-Mer ont obtenu ce label.
En savoir plus : http://www.familleplus.fr/fr/le-label/qui-sommes-nous
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Station classée de Tourisme
Le label Station classée est décerné aux stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme
ou encore de sports d’hiver et d’alpinisme qui mettent en œuvre une politique d’accueil et
d’animation touristique de qualité.
En savoir plus : www.communes-touristiques.net

Village Patrimoine
L’appellation « Village Patrimoine© » a pour objectifs de mettre en avant de façon volontaire
l’identité des communes à travers leurs atouts patrimoniaux et de valoriser l’identité portée par
le territoire. Il met en valeur le patrimoine remarquable des villages, à la fois leur architecture,
leur paysage et leurs traditions culinaires et festives.

Pavillon Bleu
Le label Pavillon bleu est décerné aux stations balnéaires et ports de plaisance qui prennent en
compte le critère environnement dans leur politique de développement économique et touristique
et qui favorisent un comportement plus respectueux de la nature et de ses richesses.
En savoir plus : http://www.pavillonbleu.org/

Patrimoine Mondial de l’UNESCO
L’attribution du label vise à encourager à travers le monde l’identification, la protection et
la préservation du patrimoine culturel et naturel considéré comme ayant une valeur
exceptionnelle pour l’humanité et une application universelle. Les beffrois de Belgique et
de France, les fortifications de Vauban, la cathédrale d’Amiens, le bassin minier du Nord
Pas-de-Calais sont labellisés UNESCO.
En savoir plus : http://whc.unesco.org/fr/list/&order=country#alphaF
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À propos de cette boîte à outils
Cet outil a pour objectif de délivrer informations et conseils utiles destinés
aux entreprises touristiques situées à la campagne.
Cette boîte à outils a été créée dans le cadre du projet COOL Tourism issu du partenariat
COOL et de Hidden Britain, une association pour le développement du tourisme.
Ce projet est mis en œuvre avec le soutien du programme européen de coopération
transfrontalière INTERREG IV A France (Manche) - Angleterre, cofinancé par le Fonds
européen de développement régional.

