Professionnels du Tourisme,
affichez votre qualité !

Qu’est-ce-que Normandie Qualité Tourisme ?
La Région Normandie et les CCI de Normandie déploient depuis 2001 le dispositif Normandie
Qualité Tourisme qui récompense les professionnels du tourisme pour la qualité de leurs prestations.
+ de 500 labéllisés en Normandie
 Les aider à améliorer leurs prestations
 Fidéliser leur clientèle
 Donner une excellente image de la Région
 Contribuer au développement touristique de la destination Normandie

Normandie Qualité Tourisme est plus qu’un label, plus qu’un engagement qualité, c’est un véritable
outil pour l’entreprise !
Cet outil mesure et suit le niveau de qualité des prestations, participe au management du personnel,
fidélise la clientèle, valorise l’établissement par la reconnaissance du professionnalisme.

Mobilisation et implication de toute l’équipe dans la démarche qualité !

Qui est éligible au Label ?
- Hôtel

- Café, bar, brasserie

- Hôtel-Restaurant

- Lieu de Visite

- Campings

- Activité sportive et de loisir

- Chambres d’hôtes

- Commerces

- Résidences de Tourisme

Exercer son activité en Normandie

Être classé (lorsque le classement existe : Hôtels, Résidences de tourisme et campings)
Être à jour de ses cotisations fiscales et sociales
Satisfaire aux normes d’hygiène, de sécurité et d’accessibilité

Les étapes de la labellisation
L’établissement, volontaire, prend d’abord connaissance des exigences de la démarche par le biais d’une grille
d’évaluation qui comporte, selon la filière, de 150 à 600 critères.


Autodiagnostic / Pré-audit

Le professionnel réalise alors son autodiagnostic / pré-audit avec le conseiller qualité de la CCI.



Audits de labellisation et de reconduction

Une visite anonyme est réalisée par un client mystère tous les 5 ans d’un cabinet indépendant, pour contrôler la
prestation de l’établissement. Une visite de contrôle est organisée avec le Conseiller Qualité CCI entre 2 visites
mystère



Attribution et reconduction du label

Présentation du rapport d’audit : le comité régional d’attribution composé d’établissements labellisés NQT, des
CCI, d’organismes du tourisme et d’organisations de consommateurs décide de l’attribution ou non du label.
Une commission nationale pilotée par la DGE, valide en dernier ressort la marque Qualité Tourisme™ pour ce
nouveau labellisé.

Contexte

Le tourisme responsable est aujourd’hui à la fois une exigence de plus en plus forte des
consommateurs et un enjeu de positionnement et de politique RSE des entreprises.

Le Comité de Pilotage NQT prévoit de développer une démarche d’évaluation, d’accompagnement
et de promotion des bonnes pratiques en matière de tourisme durable auprès de l’ensemble de ses
adhérents.

Un engagement de tous dans la défense des causes environnementales et sociales.

Une Démarche de Tourisme Responsable

 Une démarche exclusivement réservée aux labellisés Normandie Qualité Tourisme.

 Une démarche gratuite

 Un accompagnement en binôme par les Conseillers Qualité et Développement durable des CCI.
 Un diagnostic réalisé dans l’établissement par les conseillers pour faire un état des lieux.

 Une notation et des préconisations pour évaluer la performance en matière de tourisme responsable.
 L’accompagnement dans l’amélioration des bonnes pratiques et l’obtention d’aides aux investissements.

 Outil transversal à toutes les activités (hébergement, restauration, lieux de visite, activités de loisir et séminaires)

Une grille qui se décomposera en 15 chapitres

 ACCÈS ET MOBILITÉ : Réduire l'impact des déplacements.
 COMMUNICATION ET USAGE DU NUMÉRIQUE : Optimiser les usages et les supports.
 SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE : Maîtriser les gaspillages.
 EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : Améliorer les systèmes existants.
 ENERGIES RENOUVELABLES ET RÉCUPÉRATION (ENR&R) : Produire autrement.

 CONSOMMATION D’EAU : Diminuer la demande et récupérer la ressource.
 PRODUITS D'ENTRETIEN : Utiliser des produits écolabellisés et naturels.
 FOURNITURE ET NETTOYAGE DU LINGE : Mieux utiliser et mieux entretenir.
 PRODUITS CONSOMMABLES : Acheter responsable et limiter les emballages.

 RÉDUCTION, TRI ET VALORISATION DES DÉCHETS : Agir et sensibiliser aux bonnes pratiques.
 TRAVAUX, ÉQUIPEMENTS, MOBILIER ET PRÉSENTOIRS : Acheter local et durable.
 PRODUITS ALIMENTAIRES : Consommer local et réduire le gaspillage.
 SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES : Protéger la faune et la flore.
 VOLET SOCIAL ET SOCIÉTAL : Respecter l’égalité, faciliter le dialogue et la transmission.
 POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE : Formaliser son projet d’acteur du tourisme responsable.

Jeudi 14 octobre Afterwork à partir de 18h
Présentation de son projet ambitieux de bateau unique au monde qui sera capable de collecter,
trier et stocker en mer une grande quantité de macro-déchets plastiques flottants.
Pour plus d’informations : www.demaincestici.com

