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SYNTHÈSE 

Contexte 
Cette étude présente la situation actuelle dans l’Union européenne en ce qui concerne les 
labels de qualité et de durabilité dans le secteur du tourisme. L’objectif de ces labels est 
d’améliorer la visibilité de leurs détenteurs, de réduire les frais de transaction, d’assurer la 
coordination des activités des participants et d’éviter les risques de parasitage générés par 
le caractère incomplet des informations. Toutefois, il est à craindre que le nombre actuel de 
labels et leur diversité soient devenus un obstacle plutôt qu’un facteur facilitant le choix du 
consommateur. En outre, cette situation risque de ralentir la progression de la compétitivité 
du secteur européen du tourisme.  
 
L’objectif de cette étude est d’analyser la possibilité d’adopter une ou plusieurs normes 
européennes pour les services touristiques grâce au lancement d’un système européen 
harmonisé de certification et d’examiner la possibilité de mettre en place un label unique du 
tourisme européen. À cette fin, l’étude comporte quatre objectifs principaux: 

• dresser un état des lieux des labels présents dans le secteur du tourisme au sein de 
l’Union européenne; 

• examiner les possibilités de coordination en indiquant leurs coûts et leurs avantages; 

• évaluer la nécessité d’un label unique du tourisme européen, si sa mise en place est 
réalisable et susceptible d’améliorer la compétitivité du secteur; 

• recommander des mesures de l’Union pour les promouvoir et les soutenir, à l’aide 
d’une stratégie politique ou directement. 

Labellisation de la qualité 
Les labels de qualité sont très courants dans le secteur du tourisme, en particulier dans 
l’hôtellerie. Ils sont autant de références qui guident les décisions d’achat des 
consommateurs. Parmi les 28 États membres, seule la Finlande ne dispose pas d’un label de 
qualité hôtelière accrédité au niveau national. Toutefois, les recherches menées dans le cadre 
de la présente étude ont révélé que seuls huit des États membres des organisations 
nationales du tourisme (ONT) font la promotion d’au moins un label de qualité sur leur site 
internet. Sur les cinquante pays du continent européen, treize seulement sont dans ce cas. 
 
Il n’existe actuellement aucun système d’enregistrement des programmes de labellisation de 
la qualité en Europe. Leur nombre est donc inconnu. Le Centre d’études de la politique 
européenne (Renda et al., 2012) a dénombré une centaine de labels de qualité dans un large 
éventail de domaines, tels que l’hôtellerie, la culture, les loisirs, l’hygiène et d’autres services 
touristiques. Toutefois, les critères appliqués, les principes, la gestion et la gouvernance des 
labels sont extrêmement fragmentés et diversifiés. De même que pour d’autres types de 
certifications, les labels de qualité sont exposés à la saturation du marché, de sorte que les 
consommateurs peuvent éprouver des difficultés à distinguer les labels les plus renommés 
des autres. Il semblerait que le rapport entre les caractéristiques des labels et la qualité du 
service soit méconnu. 

Labellisation de la durabilité 
Depuis une trentaine d’années, des pressions de plus en plus lourdes pèsent sur le secteur 
du tourisme, qui a dû renforcer son caractère durable et élaborer toute une gamme de labels 
afin d’informer les consommateurs des efforts que les opérateurs déploient pour tenter de 
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réduire les incidences négatives de leurs activités. Même s’il existe des preuves que la 
durabilité n’est pas actuellement un facteur clé dans le choix des voyages ou des activités de 
la plupart des individus, certains indicateurs montrent qu’un label peut influencer le 
comportement des touristes lors de leur séjour. 
 
La communication des normes et du processus de certification d’un label d’une manière 
précise, crédible et efficace sur le marché est un facteur essentiel à sa réussite et constitue 
un défi pour les prestataires de services. C’est également un défi pour la gestion des labels 
de durabilité, en particulier quand on sait que la plupart des touristes n’y accordent que peu 
d’importance.  
 
Comme c’est le cas de la labellisation de la qualité, le nombre élevé de labels pose des 
problèmes quant à leur visibilité pour les touristes. Il serait donc judicieux de les réorganiser 
en quelques grandes catégories regroupant un nombre plus restreint de labels. Cette 
recommandation se justifie principalement par le fait que les touristes internationaux ont 
vraisemblablement une connaissance moindre des labels spécifiques aux pays que les 
visiteurs nationaux. 
 
Globalement, les labels de durabilité présentent plusieurs avantages (y compris la réduction 
des incidences négatives du tourisme) et peuvent permettre d’harmoniser les comportements 
des parties prenantes à l’égard des pratiques durables. Toutefois, certaines difficultés 
subsistent dans la mise en œuvre et le suivi de ces effets positifs et la définition des normes 
associées à un label demeure fastidieuse. 

Consultation des parties prenantes 
Deux enquêtes ont été réalisées dans le cadre de cette étude afin de recueillir les avis des 
acteurs clés sur l’ensemble du continent européen. La première a été menée auprès des 
principales parties prenantes, telles que les associations nationales du tourisme, les 
associations de voyagistes et agents de voyages, les associations de l’hôtellerie et de la 
restauration, des organisations non gouvernementales (ONG) et des ministères nationaux ou 
autorités publiques régionales. La seconde enquête a été menée auprès d’organisations 
délivrant des labels touristiques, à la fois en matière de qualité et de durabilité. 
 
Selon un large consensus, les deux groupes interrogés estiment que l’apposition de labels 
comporte deux avantages principaux: i) les labels sont importants pour la confiance des 
consommateurs et leur information et ii) les labels constituent une incitation à améliorer la 
qualité et la durabilité. La majorité des acteurs des deux groupes sont également ouverts à 
une certaine forme d’action de l’Union visant à soutenir les labels dans le secteur du tourisme. 
Toutefois, le degré d’intervention souhaité sur le marché est plus variable. Le groupe des 
parties prenantes préfère en effet une action plus globale, tandis que les organisations de 
labellisation ont exprimé une plus grande préférence pour la fourniture de conseils, d’une 
assistance, d’une mise en réseau, etc.  
 
Beaucoup d’acteurs sont conscients de l’antagonisme entre certains critères de qualité et de 
durabilité. D’autres, en revanche, plaident pour un label combiné, qui devrait être un objectif 
à plus terme pour assurer la prospérité du tourisme européen. L’élaboration d’un ensemble 
de normes européennes recueille également un certain assentiment, mais d’autres acteurs 
estiment qu’il serait préférable d’adapter les structures existantes, telles que le label 
écologique de l’Union. Toutefois, le processus de vérification et de certification devrait être 
géré au niveau le plus local possible. 
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Études de cas 
Cette étude présente dix études de cas qui menées aux niveaux mondial, européen et 
national. Elles ont été choisies de manière à représenter les idées et les meilleures pratiques 
en ce qui concerne le développement d’un label européen pour la qualité et la durabilité du 
tourisme. Leur but était de mettre en évidence les réussites et les problèmes rencontrés aux 
différents niveaux de couverture géographique, ainsi que de décrire les différents modèles 
de gouvernance. 
 
L’analyse de la diversité des systèmes de labellisation décrits dans les études de cas confirme 
qu’il existe des difficultés liées à l’élaboration et au positionnement des labels de niveau 
supérieur. Il s’avère également que la création d’un label peut prendre du temps, mais le 
soutien des organisations nationales peut contribuer à faciliter ce processus. L’utilisation de 
critères de certification flexibles augmente également le nombre, le type et la taille des 
entreprises pouvant être incluses dans un seul label.  

Conclusions 
• Il convient d’analyser la certification et la labellisation du tourisme afin de délimiter les 

mesures que pourrait prendre l’Union en la matière.  
• Toute initiative européenne doit refléter la complexité et l’évolution du secteur des 

labels de qualité et de durabilité du tourisme en Europe, par exemple en tenant compte 
de la multiplication des plateformes de notation en ligne. 

• En outre, la création d’une norme européenne distincte ou d’un label générique 
distinct pourrait être considérée comme faisant double emploi, puisqu’il existe déjà 
des systèmes de labellisation et des normes de «niveau supérieur». Il conviendrait 
donc de déterminer clairement une valeur ajoutée européenne.  

• L’intervention européenne est largement saluée, mais elle requiert une gestion habile. 
Elle devrait viser le soutien et la coordination, ainsi que la définition de normes fiables 
et équivalentes, plutôt que la mise en place d’un nouveau label du tourisme européen. 
Par exemple, la promotion de systèmes de labellisation existants, tels que 
Hotelstars Union et le label écologique de l’Union européenne. 

• Les labels de qualité dans le secteur du tourisme doivent refléter l’existence des 
notations attribuées par les utilisateurs grâce à des évaluations en ligne, par exemple, 
tout en tenant compte d’autres dispositifs, le cas échéant. Cette approche est 
nécessaire pour que les entreprises touristiques comprennent l’incidence que peuvent 
avoir des mesures traditionnelles de qualité, telles que le traitement des plaintes de la 
clientèle, dans l’amélioration des notations en ligne. 

• L’engagement au niveau européen vis-à-vis du renforcement et de la coordination de 
la certification du tourisme durable doit s’appuyer sur des normes et processus 
mondiaux, tels que les critères du Conseil mondial du tourisme durable (CMTD), afin 
d’encourager l’adhésion aux pratiques durables et de soutenir la réalisation des objectifs 
de développement durable. 

• Les possibilités de renforcer l’intégration entre la qualité et la durabilité du tourisme 
devraient être renforcées, si possible. Cette intégration est perçue comme étant une 
évolution naturelle par de nombreux systèmes existants, caractérisés par des éléments 
des deux critères. Elle pourrait aussi réduire le nombre de labels. 

• Les initiatives européennes doivent prendre en considération le fait qu’il est nécessaire 
que les régimes de certification favorisent la participation et le soutien des parties 
prenantes locales. La participation accrue de ces acteurs permettra d’améliorer les 
performances des entreprises du secteur, ainsi que la compétitivité générale du 
tourisme européen au niveau mondial. 
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Recommandations 
Bien que cette étude ait révélé un soutien en faveur d’une action de l’Union dans la 
labellisation du tourisme, ce soutien n’est pas unanime. Par conséquent, les 
recommandations proposées ci-dessous tiennent en grande partie d’une approche par 
étapes, qui repose sur les capacités et les structures existantes afin d’encourager la 
participation des États membres, du secteur et des autres parties prenantes aux actions. 
 
La participation aux programmes de labellisation du tourisme doit être volontaire et ces 
programmes doivent être conçus pour encourager les entreprises à fournir un produit ou un 
service meilleur que le minimum requis par la législation. Dans ce contexte, il n’est pas 
nécessaire de mettre en place une nouvelle législation ni d’harmoniser la législation existante. 
En effet, de telles mesures risqueraient de faire obstacle à la participation, voire décourager 
les nouveaux participants du secteur. 
 
Les six recommandations de cette étude sont les suivantes. 

1. La Commission européenne pourrait organiser une première réunion avec les 
principaux systèmes et labels de qualité et de durabilité et avec les parties prenantes 
dans l’Union européenne, et créer un groupe de travail permanent. 

2. La Commission devrait entamer des négociations avec le Conseil mondial du 
tourisme durable (CMTD) en vue de lancer une initiative commune visant à 
promouvoir la reconnaissance des normes et l’accréditation des systèmes de 
certification par le CMTD, qui revêtiraient ainsi une valeur ajoutée européenne. 

3. Le Parlement européen et la Commission devraient encourager les agences 
nationales du tourisme et les organisations professionnelles du secteur à collaborer 
en vue de renforcer les labels de qualité en place dans l’Union européenne et de les 
coordonner.  

4. La mise en place d’une plateforme de promotion et d’un programme permanent de 
mise en réseau et de soutien destiné aux systèmes et aux labels de certification de 
la qualité et de la durabilité. Il serait sans doute préférable que la direction générale 
du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME (DG-GROW) de 
la Commission soutienne ces mesures, soit directement, soit par la nomination d’un 
expert externe. 

5. La promotion d’initiatives au niveau local, telles que des campagnes de promotion 
des labels de qualité et de durabilité et des mesures de soutien aux entreprises dans 
l’obtention de la certification. En ce qui concerne la recommandation nº 4, la DG-
GROW devrait la soutenir. 

6. Dans le cadre des marchés publics de l’Union et du financement des projets, les 
institutions européennes devraient exiger que les contrats soient conclus avec des 
entreprises de tourisme certifiées. 
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1 INTRODUCTION 

1.1 Finalités et objectifs de l’étude 
Le Conseil mondial du tourisme et des voyages (WTTC) a estimé que le secteur des voyages 
et du tourisme a contribué à 3,7 % du produit intérieur brut (PIB) de l’Union en 2016, 
soutenant directement 5 % de la main-d’œuvre. En tenant compte des conséquences 
indirectes, cette hausse s’élève respectivement à 10,2 % (PIB) et 11,6% (main-d’œuvre). 
Au niveau mondial, la croissance du secteur du tourisme a été plus rapide que celle de 
l’économie dans son ensemble, qui a augmenté de 2,5 %, ce qui signifie que pendant six 
années consécutives, le secteur des voyages et du tourisme a connu un taux de croissance 
supérieur à celui de l’économie mondiale (WTTC, 2017). 
 
Les chiffres du tourisme les plus récents montrent que le continent européen connaît une 
hausse de 8 % des arrivées touristiques par rapport à l’année précédente (OMT, 2017). En 
dépit des tensions géopolitiques et des attaques terroristes survenues depuis 2015, la région 
continue à faire preuve de résistance, et cette croissance devrait se poursuivre, en l’absence 
de tout incident grave en matière de sécurité. Les principaux marchés intra-européens 
d’origine (Allemagne, France, et Royaume-Uni) continuent à stimuler la croissance du nombre 
d’arrivées dans de nombreuses destinations sur l’ensemble du continent européen. C’est 
particulièrement vrai pour les pays d’Europe orientale, qui ont vu le nombre des arrivées 
augmenter à mesure que les vacanciers recherchent des destinations moins prisées au sein 
de l’Union européenne (par exemple, la Lituanie, la Slovénie et la Lettonie). L’Islande a 
enregistré une hausse particulièrement importante (29,9 %) des voyageurs en maintenant 
son rôle de plateforme de correspondances pour les voyages transatlantiques, car les 
voyageurs européens et nord-américains fractionnent de plus en plus les voyages 
transatlantiques en passant quelques nuitées en Islande (ETC, 2017). 
 
Cette croissance est soutenue par des augmentations sur les marchés émergents, tels que 
la Chine (19 %) et la Russie (27 %), où les classes moyennes se développent et les 
récessions s’atténuent. Cette progression a donné une impulsion considérable en particulier 
aux visites en Turquie, plus de 26 %, à la suite de la suppression d’un embargo russe sur les 
vols charter à destination de ce pays (ETC, 2017). Les prévisions pour 2018 incluent une 
augmentation du nombre de voyageurs de la génération Y1 se rendant à l’international et de 
voyageurs seuls, ainsi qu’une attention accrue portée aux offres davantage culturelles, telles 
que la gastronomie ou le tourisme d’aventure, actif et responsable (Trekksoft, 2017). Mettre 
l’accent sur la promotion européenne visant à mettre en évidence la gamme la plus variée 
d’offres de voyages contribuera à soutenir la croissance des visites. 
  
Il est à craindre que le nombre et la diversité des labels touristiques existants actuellement 
dans l’Union européenne, qui couvrent une large gamme de secteurs, de zones 
géographiques, de modes de gouvernance, de méthodes et de critères d’évaluation, ne 
présentent des problèmes pour les touristes transfrontaliers, en particulier en ce qui concerne 
l’évaluation de la qualité et du caractère durable des services touristiques. Cette particularité 
est susceptible d’avoir des répercussions négatives sur la compétitivité du tourisme dans 
l’Union en raison d’un manque de transparence sur le marché. Les sections suivantes visent 
à comprendre dans quelle mesure un label européen certifié, ou l’harmonisation des normes, 
en matière de qualité et/ou de durabilité permettrait d’améliorer la compétitivité du secteur 

                                                 
1  La génération Y est celle dont les membres sont nés entre le début des années 80 et le début des années 2000 

(les dates utilisées varient souvent) et la première qui a grandi avec la technologie numérique, les ordinateurs, 
les téléphones portables, etc. 
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du tourisme dans l’Union européenne et d’aider les touristes à poser des choix en 
connaissance de cause. 
 
L’objectif de cette étude est d’analyser la possibilité d’adopter une ou plusieurs normes 
européennes dédiées aux services touristiques grâce au lancement d’un système européen 
harmonisé de certification et d’examiner le potentiel de mise en place d’un label unique du 
tourisme européen. À cette fin, l’étude comporte quatre objectifs principaux: 

• décrire la situation actuelle dans l’Union en ce qui concerne les labels de qualité et de 
durabilité; 

• analyser la possibilité d’harmoniser les systèmes de labels au niveau de l’Union et 
déterminer les coûts et les avantages éventuels de cette harmonisation; 

• évaluer dans quelle mesure un label unique européen dans le secteur du tourisme est 
nécessaire, réalisable et bénéfique; 

• recommander des actions possibles de l’Union européenne, soit en aidant les États 
membres à prendre des mesures stratégiques soit en les soutenant directement. 

 
Dans le cadre de ces objectifs-clés, l’étude met l’accent sur plusieurs questions importantes: 

• quels sont les principaux avantages des systèmes de labels pour: a) les 
consommateurs, et b) les entreprises touristiques? 

• Ces avantages sont-ils mieux exploités au niveau de l’Union européenne, plutôt qu’au 
niveau national ou régional? 

• Un seul label touristique permettrait-il d’élever le niveau de qualité ou de durabilité 
dans l’Union européenne? 

• Les parties prenantes, à savoir les entreprises touristiques, les associations, etc., 
sont-elles favorables à une action de l’Union? 

• Comment organiser l’harmonisation des normes pour les services touristiques ou 
comment mettre en place un label européen unique? Quel en serait le coût? 

1.2 Méthodologie 
L’approche a été divisée en cinq tâches principales. 

1. Une analyse bibliographique, axée sur trois domaines principaux: la littérature 
universitaire; les études, les rapports et d’autres supports connexes réalisés par le passé; 
et la littérature grise. La littérature a été examinée et évaluée en fonction de sa 
pertinence et de son utilité par rapport à l’étude, avant qu’un compte rendu en soit fait 
dans les sections correspondantes. 

2. Un examen des politiques et initiatives, y compris les travaux du Parlement 
européen, de la Commission européenne, d’autres organes de l’Union et d’autres 
organisations telles que l’Organisation mondiale du tourisme des Nations unies (OMT).  

3. Un examen des systèmes existants, une évaluation documentaire des sites web des 
Organisations nationales du tourisme a été réalisée afin de recenser les systèmes de 
labellisation du tourisme (qualité, durabilité ou environnement) promus, le cas échéant. 
Une recherche plus large sur l’internet a également été entreprise pour d’autres labels, 
ainsi que dans des bases de données existantes. 

4. Des enquêtes sur les labels de qualité/durabilité en place, deux enquêtes en ligne 
ont été menées:  
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• la première s’est intéressée aux principales parties prenantes des États membres de 
l’Union, telles que les associations nationales du tourisme, les associations de 
voyagistes/d’agents de voyages, les associations de l’hôtellerie et de la restauration, 
des ONG et les pouvoirs publics nationaux/régionaux. Elle a été effectuée en deux 
phases: un sondage comportant essentiellement des questions fermées suivies d’un 
courrier électronique visant à clarifier certains points mis en évidence lors de la 
première phase; 

• la seconde enquête visait les organisations délivrant des labels touristiques à la fois 
en matière de qualité et de durabilité. Ces organisations ont été identifiées grâce 
aux missions précédentes et aux réponses recueillies dans le cadre de la première 
enquête, au cours de laquelle les personnes interrogées ont été invitées à nommer 
les labels dont elles avaient connaissance. 

5. Des études de cas, dix situations ont été sélectionnées sur la base des données 
collectées au cours des étapes antérieures des travaux de recherche et des 
connaissances ou de l’expérience des membres de l’équipe de projet. Les cas ont été 
développés en s’appuyant sur une recherche documentaire, des sites web de labels, des 
rapports précédents, etc., ainsi que grâce à des contacts directs avec les organisations, 
soit par courrier électronique soit par téléphone. 

1.3 Définitions des labels de qualité et de durabilité dans la 
présente étude 

La présente étude examine un éventail aussi large que possible de labels, y compris ceux 
associés à la qualité et à la durabilité (y compris les labels environnementaux). 
 
Aux fins de cette étude, les principales caractéristiques et distinctions suivantes ont été 
appliquées: 
 
Selon l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et les normes de l’International 
Social and Environmental Accreditation and Labelling (ISEAL), un label doit comporter les 
éléments caractéristiques suivants: 

• utilisation d’une norme contenant un ensemble d’exigences définies et allant au-delà 
de la législation; 

• fonctionnement selon un processus spécifié et continu de vérification de la conformité 
par rapport à la norme (évaluation de la conformité); 

• délivrance d’un certificat et d’un logo une fois la conformité vérifiée (label); 

• exploitation par un organisme de certification ou une instance compétente; et 

• participation volontaire. 
 
Les critères appliqués par différents labels se chevauchent en partie, mais pour simplifier 
cette étude, nous avons utilisé les distinctions suivantes pour catégoriser les différents types 
de labels: labels de qualité, labels de durabilité et labels environnementaux. 
 
Les labels de qualité se concentrent sur les aspects liés à la qualité, tels que la formation de 
tous les employés qui interviennent dans la prestation de services directement auprès des 
consommateurs, la nomination d’un coordinateur de la qualité, la réalisation régulière 
d’enquêtes de satisfaction des consommateurs et la tenue de registres des actions prises 
dans le cadre d’un plan de nettoyage et d’entretien (conformément aux principes de qualité 
du tourisme européen proposés par la Commission en 2014). Les labels de qualité 
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comprennent certains aspects de la gestion, par exemple, les enquêtes de satisfaction auprès 
des visiteurs, la formation du personnel et la fourniture d’informations aux clients. Exemples 
de labels de qualité: le système European Hospitality Quality (label de l’Union européenne), 
Qualité Tourisme (label national français), Servicequalität Deutschland (label national 
allemand), Cyprus Tourism Quality (label national chypriote), Tourism Our Passion (label 
national suisse). 
 
Les labels de durabilité sont axés sur toutes les dimensions du tourisme durable, parmi 
lesquelles figurent la gestion durable, les incidences socio-économiques, culturelles et 
environnementales (telles que la consommation des ressources, la réduction de la pollution 
et la conservation de la biodiversité et des paysages), conformément aux critères mondiaux 
du tourisme durable (CMTD). Certains labels de durabilité incluent également des aspects 
relevant de la gestion de la qualité. Exemples de labels de durabilité: TourCert (label 
mondial), Travelife (label mondial), Green Globe (label mondial), Ecotourism Ireland (label 
national irlandais), Eco-Romania (label national de l’écotourisme en Roumanie). 

 
Les labels environnementaux mettent l’accent sur les aspects liés à l’environnement, dont 
principalement la gestion environnementale, la consommation d’énergie et d’eau, le 
traitement des déchets et des eaux usées, les émissions et les nuisances sonores, ainsi que 
les aspects liés à la biodiversité (conformément aux exigences de l’Organisation 
internationale de normalisation, ISO). Ces labels environnementaux couvrent la dimension 
environnementale des labels de durabilité au sens large. Exemples: l’Écolabel européen (label 
de l’Union européenne), Austrian Ecolabel (label national), Legambiente Turismo (label 
national italien), Nordic Swan (reconnu en Scandinavie). 
 
Pour cette étude, les définitions mondiales suivantes ont été appliquées pour la certification 
et le label: 
 
«La certification est un mécanisme qui permet de garantir la conformité d’une activité ou 
d’un produit à certaines normes; elle peut être définie par le gouvernement ou convenue au 
sein d’un secteur. Dans le secteur du tourisme, la certification sert principalement à contrôler 
les activités et les normes des entreprises touristiques, comme les services d’hébergement, 
afin de garantir la sécurité et la satisfaction des consommateurs. Mais, elle peut également 
être élargie aux questions de durabilité. Les principales caractéristiques de la certification 
sont: 

• la participation volontaire des entreprises; 

• des normes et critères bien définis; 

• un processus d’audit et d’évaluation; 

• l’identification des entreprises qui satisfont aux critères grâce à un label ou un logo; 

• le suivi, en temps utile, pour contrôler la conformité permanente.» 
(PNUE/MOT, 2005, p. 102) 

 
Conformément à cette définition, les termes certificat et label sont utilisés comme 
synonymes/de manière interchangeable et représentent tout deux des programmes de 
certification, qui attestent de la conformité d’une entreprise, ou d’une destination, avec une 
norme environnementale, de durabilité ou de qualité. En outre, l’apposition d’un label (ou 
logo) rend cette conformité visible. Ces termes sont également utilisés dans ce sens dans la 
présente étude. 
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Un certificat ou label peut offrir un certain nombre de systèmes de certification afin de couvrir 
différents secteurs de l’industrie du tourisme, par exemple, TourCert propose trois régimes 
englobant les voyagistes, l’hébergement et d’autres entreprises touristiques. 
 
Les normes se réfèrent aux séries de critères utilisés dans le cadre de la certification ou de 
la labellisation d’une entreprise, d’une organisation ou d’une destination. 

1.4 Structure de l’étude 
Le reste de l’étude est structuré comme suit: le chapitre 2 examine séparément les 
problématiques des labels de qualité et de durabilité en matière de tourisme, y compris une 
analyse de la littérature la plus récente et une vue d’ensemble de la situation actuelle. Le 
chapitre 3 présente un examen des politiques et des pratiques, et synthétise une consultation 
et une étude préalables sur la labellisation du tourisme dans l’Union européenne. Le 
chapitre 4 présente l’analyse des réponses aux deux enquêtes menées auprès des parties 
prenantes et des organisations de labellisation dans le cadre de la présente étude. Le 
chapitre 5 expose dix études de cas qui illustrent les meilleures pratiques en matière de 
labels touristiques aux niveaux mondial, européen et national. Enfin, le chapitre 6 énonce les 
conclusions et les recommandations de l’étude. 
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2 LABELS DE QUALITÉ ET DE DURABILITÉ DANS LE 
SECTEUR DU TOURISME 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

• Les labels de qualité et de durabilité sont un phénomène bien établi dans le 
secteur du tourisme au sein de l’Union européenne, en particulier dans l’hôtellerie. 
Toutefois, les consommateurs, ont souvent du mal à comprendre la manière dont 
les caractéristiques des labels se traduisent dans la prestation de services. 

• La communication et le marketing autour d’un label sont essentiels à son utilité à 
la fois pour les entreprises et pour les consommateurs. 

• Il existe en Europe environ 100 systèmes de labellisation en matière de qualité et environ 
159 dans les domaines de l’environnement et de la durabilité. La quantité, le champ 
d’application et l’ampleur des labels touristiques ont entraîné une 
fragmentation importante du marché et une incohérence des critères. La 
pénétration du marché est faible pour tous les types de programmes de 
labellisation touristique, généralement moins de 1 %, ce qui signifie que seul un 
faible pourcentage des entreprises touristiques possèdent un certificat.    

• Les plateformes en ligne sur lesquelles le contenu créé par l’utilisateur sert à 
mettre en place des notations connaissent une forte croissance. Ce phénomène 
a une incidence particulière sur les labels de qualité pour lesquels des évaluations 
subjectives de la qualité remettent en cause les critères traditionnels des prestations de 
services. 

• Les labels touristiques, que ce soit ceux portant sur la qualité ou ceux ayant trait à la 
durabilité, ne font pas l’objet d’une large promotion sur les sites web des organisations 
nationales du tourisme. 

• La durabilité n’est pas considérée comme étant un facteur important dans le choix de 
voyage, mais certains éléments démontrent qu’un label peut influencer le comportement 
des touristes lors de leurs vacances. 

• Une série d’indicateurs européens, qui harmonisent les labels existants de 
l’Union pour l’environnement et le tourisme durable avec les CMTD et sont axés 
sur les points forts et les exigences particulières du tourisme européen, 
pourrait soutenir ces labels pour déterminer les atouts de l’hébergement et des 
campings «européens», en vue d’accroître leur visibilité et de soutenir leur 
compétitivité. 

 

2.1 L’objectif de la labellisation du tourisme 
La raison d’être des labels dans le secteur du tourisme est triple: 

• la protection des consommateurs en vue de garantir les droits des touristes, ainsi 
que le commerce équitable, la concurrence, et l’exactitude des informations sur le 
marché; 

• la signalisation auprès des touristes, afin de les orienter vers des établissements 
répondant à des exigences de qualité, de durabilité ou environnementales;  

• la coordination des actions des participants du programme, par exemple en 
encourageant le respect de certaines exigences minimales.  
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Le secteur public a encouragé les labels comme un moyen de corriger les défaillances du 
marché dans le secteur du tourisme, en particulier en ce qui concerne la signalisation et la 
coordination. Toutefois, depuis la croissance des plateformes en ligne (telles que Airbnb, 
TripAdvisor et bien d’autres), la vérité de cette affirmation s’est affaiblie, car les plateformes 
fournissent des informations (signalisation) et des services de coordination (auprès du 
consommateur), sans aucun frais pour les entreprises. Cela soulève deux questions 
importantes pour la présente étude: 

1. Quelle est la valeur ajoutée d’une harmonisation des normes pour les services 
touristiques au niveau de l’Union en matière de transparence accrue et de 
normalisation? 

2. S’il existe une certaine valeur, une coopération est-elle possible entre les acteurs du 
secteur du tourisme et les institutions touristiques européennes ou nationales? 

 
Les labels se répartissent en deux catégories: soit en imposant des normes et des procédures 
spécifiques, soit en facilitant le respect d’obligations plus larges (avec pour objectif ultime 
d’aider les touristes dans leur prise de décision et de garantir la qualité du service). Ces labels 
sont généralement de nature volontaire, imposent des frais perçus par l’organisation ou la 
destination certifiée (Geerts, 2014) et sont le résultat d’un processus d’évaluation qui offre 
la garantie qu’un produit, un processus, un service ou un système de gestion est conforme à 
des exigences spécifiques et à des normes (Black et Crabtree, 2007, p. 52). 
 
La valeur des labels en tant que facteur influençant le choix des consommateurs semble floue 
et dépend de la visibilité publique du label, qui n’est pas nécessairement élevée (Penz, 
Hofmann et Hartl, 2017; Mulej, Lebe et Vrečko, 2015; Zielinski et Botero, 2015). La 
communication autour de la réputation d’un label est donc considérée comme un attribut 
essentiel à son utilité et à sa réussite globale dans les marchés de consommation (Penz, 
Hofmann et Hartl, 2017; Nelson et Botterill, 2002). 
 
Le problème lié au nombre élevé de labels a été traité dans un certain nombre d’études 
(Geerts, 2014) à la fois pour démontrer que les labels constituent un moyen prisé pour faire 
valoir l’importance de la durabilité (Minoli, Goode et Smith, 2015; Cerqua, 2017; Tepelus et 
Cordoba, 2005), mais aussi en tant qu’éléments de preuve indiquant qu’il en existe un trop 
grand nombre, et qu’il conviendrait de les rationaliser dans des groupes plus larges (labels 
supranationaux, continentaux ou mondiaux) couverts par un nombre plus restreint de labels 
(Geerts, 2014; Jarvis, Weedon et Simcock, 2010; Buckley, 2002). Selon les conclusions d’une 
étude, les touristes internationaux sont moins susceptibles de connaître les labels spécifiques 
d’un pays que les visiteurs nationaux (Geerts, 2014), et cette situation a été aggravée par la 
saturation des labels dans certains pays. 

2.2 Labellisation et certification de la qualité 
Les labels de qualité sont un phénomène bien établi dans le secteur touristique au niveau 
mondial, en particulier dans l’hôtellerie, et ils visent à fournir des indicateurs de référence 
sur lesquels les consommateurs peuvent s’appuyer pour prendre leurs décisions d’achat 
(Kozak et Nield, 2004). De manière générale, la littérature fait défaut en ce qui concerne le 
rôle et les effets des labels portant sur la qualité du tourisme en tant qu’entités spécifiques 
et individuelles. Cette étude n’a recensé que 13 organisations nationales du tourisme (ONT) 
dans l’Union européenne et les pays voisins2 qui font la promotion d’au moins un label de 
qualité sur leur site web. Ce constat a été confirmé par Zielinski et Botero (2015), qui notent 

                                                 
2  Cinquante sites web d’ONT du continent européen ont été vérifiés. En outre, 10 sites web d’ONT mondiales ont 

été vérifiés, parmi lesquels un seul label de qualité a été identifié: Qualmark en Nouvelle-Zélande. 
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que, dans le climat actuel, les labels touristiques ont tendance à se concentrer sur des 
questions liées à la durabilité (également Font, 2002). Toutefois, parmi les 28 pays de 
l’Union, seule la Finlande ne dispose pas d’un label de qualité pour l’hôtellerie accrédité au 
niveau national (Núñez-Serrano, Turrión et Velásquez, 2014), ce qui laisse penser que, même 
s’ils sont très répandus, les labels de qualité ne font pas l’objet d’une promotion active de la 
part de nombreuses ONT. 
 
En effet, la notion de qualité peut être considérée comme variable, non seulement d’un lieu 
à un autre (Núñez-Serrano, Turrión et Velásquez, 2014), mais aussi en raison de l’asymétrie 
des informations (Nicolau et Sellers, 2010). Le consommateur ne peut se faire une idée 
précise de la qualité de la prestation de services en raison de sa nature immatérielle (elle 
n’est véritablement perçue qu’au moment de la consommation, contrairement aux biens 
matériels). De ce fait, il a également été constaté qu’il existe une faible corrélation, voire 
aucune, entre les perceptions qu’ont les consommateurs de la qualité et leurs connaissances 
du label de qualité d’un site spécifique (Lucrezi et Saayman, 2015). Toutefois, Bilbao et 
Valdés (2016) ont fait observer que les propriétés détenant un label de qualité pourraient 
voir leur rentabilité potentielle augmenter. En outre, de même que pour d’autres types de 
certificats, les labels de qualité sont sensibles à la saturation du marché et, de ce fait, les 
consommateurs peuvent éprouver des difficultés à distinguer les labels les plus renommés 
des autres (Mulej, Lebe et Vrečko, 2015; Nicolau et Sellers, 2010). Il semblerait que le 
rapport entre les caractéristiques des labels et la qualité des services soit méconnu par les 
consommateurs. 
 
La question de la notion de qualité et de la manière dont elle est mesurée et évaluée constitue 
un problème majeur. Peri et Rizzo (2012) suggèrent que la conception du processus 
d’attribution d’un label peut exiger la participation de plusieurs organisations et particuliers. 
Cela augmenterait le réservoir de connaissances et d’expertise (Kozak et Nield, 2004), mais 
peut aussi potentiellement accroître les lourdeurs bureaucratiques ou les désaccords. 

2.2.1 Labels de qualité dans l’Union européenne 

Actuellement, il n’existe aucune base de données portant sur les systèmes de labellisation 
de la qualité dans l’Union européenne. Sur la base de l’étude du Centre d’études de la 
politique européennes (CEPS) réalisée pour la Commission (Renda et al., 2012) décrite plus 
en détail au point 3.7, il existerait, selon des estimations, environ 100 labels de qualité dans 
l’Union européenne, couvrant des aspects tels que la culture, les loisirs, l’hygiène et d’autres 
éléments de la chaîne de valeur de la qualité. Les labels de qualité ont été créés dans le 
secteur touristique par les pouvoirs publics et par des organisations privées. Renda et al. 
(2012) ont recensé six types de systèmes à partir de leur échantillon, qui assurent la 
certification de l’ensemble du secteur du tourisme ou de sous-secteurs spécifiques. Le 
tableau 1 ci-dessous montre que les programmes exploités par des opérateurs privés ont 
tendance à couvrir des sous-secteurs spécifiques du tourisme, tandis que ceux pour lesquels 
les pouvoirs publics interviennent sont davantage susceptibles d’englober l’ensemble des 
sous-secteurs du tourisme. 
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Tableau 1: Champ d’application des systèmes privés et publics de labellisation de 
la qualité 

Secteurs 
touristiques 
couverts 

Systèmes exploités 
par des acteurs 

privés 

Systèmes exploités 
par des acteurs 

publics 

Systèmes fonctionnant 
en partenariat public-

privé 

Tous les sous-
secteurs 

13 % 23 % 18 % 

Sous-secteurs 
spécifiques 

33 % 3 % 10 % 

Source: Adapté de Renda et al. (2012). 
 
Le résultat est non seulement la fragmentation et la diversité des labels, mais aussi 
l’incohérence des critères, des principes, des modes de gestion et de gouvernance. Il existe 
deux approches générales de l’évaluation de la qualité: l’autoévaluation qui est moins 
onéreuse mais moins crédible, ou l’évaluation par un tiers, qui est plus fiable et crédible, 
mais dont les coûts sont plus élevés et la pénétration sur le marché est généralement plus 
faible. Certains systèmes préfèrent octroyer une accréditation simple (fondée sur la 
réalisation d’une norme minimale), tandis que d’autres ont des systèmes progressifs basés 
sur une augmentation de la qualité (par exemple, des étoiles, des roses, etc.). 
 
Selon Renda et al. (2012), la plupart des systèmes de qualité sont gérés par des entreprises 
ou associations d’entreprises opérant dans le secteur du tourisme. Leur objectif principal est 
de soutenir la mise au point et la promotion d’une norme ainsi que la création d’un réseau 
professionnel. Les labels de qualité gérés par l’industrie sont souvent orientés vers les 
entreprises (offre) plutôt qu’axés sur le marché (demande) et, par conséquent, ils sont 
considérés comme un outil commercial. Ils sont utilisés pour introduire des processus de 
qualité au sein de petites entreprises, tels que le traitement des réclamations clients, la 
formation du personnel et les procédures de maintenance. Ils sont également souvent utilisés 
comme un audit, afin de déceler les pratiques inefficaces. Une application est en cours de 
développement pour aider les gérants d’hôtels à se préparer (voir  
https://travelappeal.coach/  pour plus de détails). En revanche, les labels publics, gérés par 
des administrations nationales et/ou régionales et des organismes publics chargés de 
promouvoir le tourisme national ou régional, sont destinés à créer des canaux d’information 
utiles pour les touristes. 
 
Selon Renda et al. (2012), 28 % des labels de qualité sont associés au domaine de 
l’hébergement, ce qui lui confère la couverture la plus large. Suivent les secteurs des 
transports et de la restauration (21 %), puis les attractions touristiques, telles que les 
musées et les parcs à thème (15 %). 
 
Compte tenu de la fragmentation et du manque d’accessibilité de l’information, il n’est pas 
possible d’estimer avec précision le taux effectif de pénétration sur le marché3 de chaque 
label dans le secteur touristique au niveau national ou régional. Toutefois, aux fins de cette 
étude, le taux de pénétration du label Calidad Turística - Q Label4 a été estimé à 0,5 %. Ce 
label existe depuis plus de 15 ans dans l’une des plus grandes destinations touristiques 
européennes et constitue un modèle pour de nombreux labels de qualité dans l’ensemble du 
continent européen. À l’heure actuelle, il existe 2 013 établissements dotés de ce label dans 
23 sous-secteurs, sur un potentiel de 400 000 entreprises (CaixaBank, 2017). Cet écart 

                                                 
3  Le taux de pénétration correspond au pourcentage des entreprises possédant un certificat. 
4  Pour de plus amples informations, voir l’étude de cas Calidad Turística au point 5.3.3. 

https://travelappeal.coach/
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montre clairement les défis liés à la conception d’un label destiné à l’ensemble du secteur 
touristique, compte tenu du champ d’application et de l’ampleur de leurs activités au sein de 
l’industrie, et répondant aux besoins des consommateurs et apportant une valeur ajoutée 
aux entreprises. 
 
Il est possible de déterminer certaines tendances générales en ce qui concerne les critères 
des labels de qualité. Les critères concernent essentiellement les services fournis, plutôt que 
des questions d’organisation. Les enquêtes de satisfaction de la clientèle sont considérées 
comme très importantes pour améliorer les normes de qualité. Les politiques des ressources 
humaines sont également perçues comme un élément important des critères applicables à la 
labellisation de la qualité. En outre, l’utilisation par les plateformes en ligne des contenus 
créés par les utilisateurs enregistre une forte croissance5. 

2.2.2 Réservation en ligne et qualité du tourisme 
Les notations affichées sur les plateformes en ligne sont principalement générées grâce au 
retour d’information des consommateurs, qui correspondent le plus souvent aux avis 
subjectifs des auteurs des commentaires, contrairement à la mesure plus objective des 
services dans les systèmes traditionnels de certification de la qualité. Toutefois, la croissance 
des informations relatives aux voyages disponibles en ligne a changé la manière dont les 
touristes choisissent leur voyage et le réservent. Avant de procéder à la réservation d’un 
hôtel en ligne, les consommateurs visitent, en moyenne, près de 14 sites de voyages 
différents, avec près de trois visites par site, et ils effectuent neuf recherches sur les voyages 
sur des moteurs de recherche (OMT, 2014, p. 6). La sélection finale de l’hôtel se base souvent 
sur les commentaires des clients, après un premier filtrage à l’aide des classements 
traditionnels. L’évolution des contenus créés par l’utilisateur a donc une double incidence; 
premièrement, en aidant les consommateurs à faire une évaluation et à prendre de meilleures 
décisions, et, deuxièmement, en soutenant les entreprises dans le domaine du marketing.  
 
Il existe un consensus, entre les fournisseurs et les consommateurs, selon lequel une 
intégration des commentaires des clients dans les systèmes de classement traditionnels (en 
utilisant les commentaires pour vérifier la qualité des équipements qui sont spécifiés dans 
les systèmes de classement) pourrait permettre de mettre au point un système solide (OMT, 
2014). Un scénario probable est le suivant: les contenus créés par les utilisateurs 
continueront à être utilisés pour soutenir les entreprises dans l’amélioration des services. Il 
existe également des exemples d’organisations de marketing des destinations qui prennent 
activement part à ces plateformes, notamment, au Royaume-Uni, Visite Cheshire 
(http://www.visitcheshire.com/stay) qui utilise TripAdvisor pour générer ses notations et ses 
évaluations. 
 
Il est difficile de déterminer quelles seront les conséquences à long terme des classements 
des plateformes en ligne sur les labels de qualité existants. Alors que les propriétaires de 
plateformes (telles que les agents de voyages en ligne et TripAdvisor) font un usage correct 
et efficace des données générées et que l’utilisation de contenus en ligne s’accroît, il est 
probable que la situation actuelle se renforcera. On ne peut actuellement envisager qu’une 
complication prévisible: l’introduction de nouveaux règlements sur la propriété et l’utilisation 
des données. Toutefois, à cet égard, il est encore trop tôt pour avancer de nouvelles 
conclusions. 

                                                 
5  Veuillez vous reporter à l’étude de cas du point 5.1.1 sur TripAdvisor et Booking.com pour de plus amples 

informations. 

http://www.visitcheshire.com/stay
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2.3 Labellisation et certification de la durabilité 

2.3.1 Trente ans de labellisation du tourisme durable 

Les premiers labels pour les services touristiques respectueux de l’environnement sont 
apparus en 1987/88 avec le Pavillon bleu pour les plages et Siverthistle pour les entreprises 
d’hébergement dans le Kleinwalsertal, en Autriche. En 2000, une soixantaine de ces 
certificats et labels étaient proposés dans le secteur touristique à travers le monde. 
Actuellement, 231 labels nationaux et internationaux figurent sur Tourism 2030 (2017) - une 
plateforme de mise en réseau de connaissances pour un tourisme durable et responsable 
(DestiNet.eu). D’après les estimations, entre 40 000 et 50 000 entreprises et services 
touristiques dans le monde entier, soit environ 1 % de toutes les entreprises de ce secteur, 
sont certifiées par ces labels.  
 
Les labels de durabilité peuvent couvrir un certain nombre de caractéristiques ou de pratiques 
différentes, y compris: 

• les caractéristiques uniques d’un lieu (Nelson et Botterill, 2002);  

• la nécessité de protéger des paysages, des écosystèmes ou des environnements 
vulnérables (Blackman et al., 2014; Nelson et Botterill, 2002);  

• les comportements organisationnels spécifiques (Duglio et Beltramo, 2016; Mulej, 
Lebe et Vrečko, 2015);  

• la qualité des équipements environnementaux (Cerqua, 2017, p. 1159); ou  

• la désignation d’une région entière comme étant durable ou la création d’une marque 
concernant une telle région, comme certaines régions des Alpes suisses (Boesch, 
Renner et Siegrist, 2008).  
 

Le champ d’application des labels de durabilité est vaste de sorte que toute incidence 
potentielle est susceptible de se répandre sur une multitude de sous-secteurs de l’industrie 
du tourisme. Globalement, l’on peut considérer que ces programmes tentent d’augmenter la 
quantité d’informations à la disposition des consommateurs tout en s’efforçant d’améliorer 
les normes de durabilité (Blackman et al., 2014). Toutefois, Zielinski et Botero (2015) 
suggèrent que, bien que les labels soient utiles pour représenter certaines caractéristiques 
de durabilité d’un site, il est possible qu’ils ne puissent pas réellement améliorer les normes. 
 
Outre la fourniture d’informations sur les pratiques durables d’une entreprise ou d’une 
destination, les labels ont une finalité secondaire en tant qu’outil de marketing (Zielinski et 
Botero, 2015; Nelson et Botterill, 2002). La réalisation de cet objectif est considérée comme 
un défi particulier pour la gestion des labels de durabilité (Geerts, 2014), car la durabilité est 
en réalité une faible priorité pour la majorité des touristes (Penz, Hofmann et Hartl, 2017; 
Mulej, Lebe et Vrečko, 2015), il est possible que les consommateurs ne tiennent pas compte 
des informations présentées par les organisations certifiées ou les labels eux-mêmes. Ce 
phénomène est peut-être dû à la difficulté pour les principales parties prenantes de parvenir 
à un accord en ce qui concerne ce que ces normes devraient représenter (Zielinski et Botero, 
2015) ou à la nécessité de mettre en place une infrastructure spécifique pour la réalisation 
de laquelle les sites ruraux les plus petits ne disposent pas des ressources nécessaires 
(Nelson et Botterill, 2002).  
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En outre, les labels environnementaux ont fait l’objet d’accusations d’éco-blanchiment6 
(Geerts, 2014), pratique selon laquelle les organisations sont plus préoccupées par la 
promotion de perceptions de pratiques durables, au détriment de la pratique réelle, ou 
fournissent des informations peu crédibles (Tepelus et Cordoba, 2005). La communication 
précise, crédible et efficace des normes et des processus d’un label sur le marché est un 
facteur essentiel à sa réussite et constitue un défi pour les prestataires de services. 
 
Bien qu’il existe un consensus général selon lequel la durabilité n’est pas un facteur 
déterminant pour la majorité des personnes lorsqu’elles choisissent un voyage ou une 
expérience, il existe des éléments qui suggèrent qu’un label peut influencer le comportement 
des touristes lorsqu’ils sont sur place (Penz, Hofmann et Hartl, 2017; Juvan et Dolnicar, 
2016). Certaines destinations, y compris le Costa Rica (Tepelus et Cordoba, 2005) et l’Union 
européenne (Hamele, 2002), expriment un intérêt stratégique pour le tourisme durable et 
l’utilisation de la certification, non seulement en vue de développer le secteur de manière 
durable, mais aussi de modifier le comportement des visiteurs (Tepelus et Cordoba, 2005). 
Jarvis, Weedon et Simcock (2010) constatent qu’il est difficile de savoir quelle est la véritable 
incidence du tourisme durable sur les activités quotidiennes des touristes, et par conséquent, 
à l’heure actuelle, les effets à plus long terme de la promotion du tourisme durable par 
l’intermédiaire des labels ne sont pas clairs et l’existence du tourisme durable reste 
controversée (Juvan et Dolnicar, 2016; Pulido-Fernández et López-Sánchez, 2016). 
 
Dans l’ensemble, les labels dans ces domaines présentent un certain nombre d’avantages, y 
compris la réduction des incidences négatives du tourisme, telles que la pollution, les déchets 
et la surexploitation des ressources, et peuvent conduire à une harmonisation des 
comportements des parties prenantes, en particulier à l’égard des pratiques durables. 
Toutefois, certaines difficultés subsistent dans la mise en œuvre et le suivi de ces effets 
positifs et l’on constate que la définition des normes associées à un label demeure fastidieuse. 

2.3.2 Les labels dans le monde 

En 2017, 45 labels mondiaux7 du tourisme durable étaient en place sur le continent 
européen. En outre, 186 labels sont en place aux niveaux continental, national ou 
infranational: 10 en Afrique, 3 en Asie8, 12 en Océanie/Pacifique9, 47 dans les Amériques, et 
114 sur le continent européen. En comptant les labels mondiaux, 159 certificats et labels 
environnementaux et durables au total sont proposés aux entreprises, aux services et aux 
destinations touristiques sur le continent européen. En d’autres termes, 69 % de l’ensemble 
des labels de durabilité et environnementaux sont présents sur le continent européen à un 
certain niveau. 
 
Certains de ces certificats et labels sont proposés à tous les types d’entreprises et de 
destinations touristiques, mais la plupart se concentrent sur les hôtels et les autres types 
d’hébergement. Le nombre des entreprises certifiées sur le continent européen est estimé à 
près de 17 000.  

2.3.3 Tendances et évolutions 

La pression exercée sur le secteur touristique pour qu’il renforce sa durabilité se fait de plus 
en plus forte (Penz, Hofmann et Hartl, 2017; Karlsson et Dolnicar, 2016; Minoli, Goode et 

                                                 
6  L’éco-blanchiment est la pratique consistant à faire des déclarations non fondées sur les avantages 

environnementaux d’un produit ou d’un service qui peuvent contribuer à faire paraître des entreprises plus 
durables ou respectueuses de l’environnement qu’elles ne le sont en réalité. 

7  En place dans au moins deux régions du monde, par exemple sur le continent européen et en Amérique latine. 
8  Le Japon, la Thaïlande et le Viêt Nam. 
9  Il existe 11 labels du tourisme durable en Australie et un en Nouvelle-Zélande. 
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Smith, 2015; Tepelus and Cordoba, 2005; Hamele, 2002). L’élaboration d’une variété de 
labels visant à informer les consommateurs et les autres parties prenantes que des sites 
spécifiques tentent de réduire les incidences négatives du tourisme est constatée depuis près 
de trente ans (Christian, 2017; Zielinski et Botero, 2015; Blackman et al., 2014). 
 
Initialement mises au point pour les hôtels et les plages, des certifications environnementales 
et de durabilité existent désormais pour tous les types d’entreprises et de destinations 
touristiques. Outre les objectifs environnementaux initiaux, bon nombre de leurs normes 
englobent également des objectifs sociaux, culturels et économiques.  
 
Les certificats varient de petits systèmes de moins de cinquante entreprises à des labels 
internationaux comptant plus de 10 000 entreprises certifiées. La plupart des systèmes de 
certification reposent sur une coopération entre des organismes publics et privés. Toutefois, 
certains sont des labels et certifications exclusivement publics ou privés. La mise au point et 
le lancement des systèmes de certification sont souvent financés ou subventionnés grâce à 
des fonds publics. La majorité des systèmes de certification rencontrent des difficultés 
financières après cette phase financée en raison d’une faible pénétration du marché. 
Relativement peu de systèmes sont financièrement viables grâce à la seule souscription. 
La plupart des systèmes visent à couvrir une partie de leurs coûts à l’aide de taxes d’examen 
et de frais de certification. Les redevances annuelles vont de 100 EUR pour une petite 
entreprise, à 10 000 EUR pour une destination. Peu de labels sont proposés gratuitement. 
Outre l’audit et la certification, certains systèmes proposent des cours de formation portant 
sur la préparation de la certification et un soutien dans le domaine du marketing. La plupart 
des labels disposent d’un système d’audit indépendant et réalisent des audits dans les 
entreprises. Relativement peu de labels limitent leur examen à l’échantillonnage aléatoire ou 
à des contrôles documentaires. À quelques exceptions près, la plupart des certificats publient 
leurs normes, critères et lignes directrices sur l’internet.  
 
Comme indiqué au point 2.3.2., environ 17 000 entreprises touristiques européennes (soit 
seulement 1 % du marché) sont d’une manière ou d’une autre certifiées vertes. En raison de 
cette faible pénétration du marché, les labels ont peu de visibilité au sein de leurs groupes 
cibles. En moyenne, le degré de reconnaissance est inférieur à 10 %. Depuis la mise en place 
du CMTD, l’intérêt pour la commercialisation d’offres axées sur la durabilité par les agences 
de voyages, les portails de réservation en ligne et les organisations touristiques a légèrement 
augmenté. 
 
Les systèmes de certification de durabilité et de certification environnementale démontrent 
la faisabilité de certaines mesures, tout en maintenant la compétitivité, voire en la renforçant. 
Les entreprises certifiées sont souvent les lauréates de concours et constituent des exemples 
de bonnes pratiques. Elles fournissent des données de surveillance et, le cas échéant, elles 
peuvent constituer une bonne base pour la formulation et l’acceptation de la législation. Ainsi, 
par exemple, les valeurs de la consommation d’énergie et d’eau de 400 entreprises détenant 
une certification environnementale tirées de la publication «Environmental Performance of 
European Tourism Companies» (Hamele et Eckardt, 2006) ont été incluses dans l’étude 
intitulée «Best Environmental Management Practice in the Tourism Sector, Learning from 
Frontrunners» (Styles, Schönberger, Styles et Galvez Martos, 2013). 

2.3.4 Réactions à l’avalanche de labels: de Mohonk au CMTD 

En réponse à l’augmentation du nombre de certificats et au risque associé de confusion et de 
mauvaise utilisation (par exemple, l’éco-blanchiment), près de 35 organisations et experts 
se sont réunis à Mohonk (États-Unis) en 2000 et ont approuvé les principales exigences que 
doivent comporter les certificats crédibles. Il en a résulté une proposition de programme 
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international de certification pour le tourisme durable et l’écotourisme (accord de Mohonk, 
2000).  
 
L’initiative VISIT de l’Union, cofinancée par le programme LIFE sur la période 2001-2004, 
ainsi que 12 certificats de premier plan ont défini une norme minimale et ont commencé à 
promouvoir des initiatives. En parallèle, le «groupe de travail sur le tourisme durable» a été 
lancé par le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) dans la continuité 
du Sommet de la terre de 2002 et dans le cadre du Processus de Marrakech10. 
 
Ce groupe de travail a mis au point le concept d’un Conseil d’intendance du tourisme durable, 
qui doit examiner les certificats environnementaux et de durabilité du tourisme dans le 
monde entier et soutenir l’intégration du tourisme durable. En 2008, le Conseil d’intendance 
du tourisme durable [rebaptisé le Conseil mondial du tourisme durable (CMTD) en 2010] 
a été enregistré en tant qu’organisation non gouvernementale (ONG) aux États-Unis et a mis 
au point les critères mondiaux du tourisme durable (CMTD) pour les hôtels et les voyagistes.  
Sur la base des lignes directrices du CMTD pour la mise à l’essai des normes et des certificats 
du tourisme durable, 33 normes et trois certifications accompagnées de leurs procédures 
d’essai ont été approuvées. Afin de garantir sa propre crédibilité, le CMTD cherche désormais 
à devenir membre à part entière de l’Alliance ISEAL11, l’organisation mondiale des normes 
de développement durable. À cette fin, il doit respecter les principes de crédibilité 
internationalement reconnus de l’ISEAL. 
 
Dans l’Union européenne, l’Écolabel européen de tourisme (EETLS) a été élaboré. 
L’EETLS combine les CMTD comportant une série détaillée d’indicateurs pratiques avec les 
marqueurs de l’Écolabel européen pour les services d’hébergement et de camping. Il est 
soutenu par un manuel, une autoévaluation en ligne et des outils de formation. 

2.3.5 Transparence et marketing 

Le marketing des certificats et de leurs entreprises certifiées en tant que meilleur choix est 
tout aussi importante que la crédibilité (par exemple, grâce à la reconnaissance 
internationale). Le tourisme durable deviendra une pratique courante uniquement lorsque les 
consommateurs pourront facilement trouver ces informations et qu’elles seront crédibles. 
Actuellement, l’adhésion à ce concept par les consommateurs est faible. 
 
En 2017, plus de 40 labels nationaux et internationaux certifiaient la performance 
environnementale et durable de prestataires de services d’hébergement et de campings du 
monde entier, dénombrant près de 17 000 entreprises certifiées sur le continent européen 
(telles que présentées dans le tableau 2 ci-dessous). Parmi ces labels, 12 étaient en place 
dans le monde, 9 au niveau européen et 21 à un niveau national. En outre, 11 labels 
appliquaient une norme reconnue par le CMTD et deux systèmes étaient accrédités CMTD 
(voir les explications dans le tableau 2 ci-dessous pour comprendre la différence entre la 
reconnaissance CMTD et l’accréditation CMTD). Ces labels partagent déjà une série de 
critères, mais ils présentent également des différences dans le cahier des charges de leurs 
critères et indicateurs en raison de la diversité des contextes en Europe. Un ensemble 
d’indicateurs européens aligné sur les CMTD et axé sur les points forts et les exigences 

                                                 
10  Veuillez consulter le site web suivant: https://esa.un.org/marrakechprocess/tfsustourism.shtml pour obtenir de 

plus amples informations sur le Processus de Marrakech.  
11  L’International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance (ISEAL) a été fondée en 2002 pour 

renforcer les normes de développement durable au profit de l’être humain et de l’environnement. Tous les 
organismes multipartites de normalisation et d’accréditation du développement durable peuvent en devenir 
membres s’ils démontrent leur capacité à satisfaire aux Codes de bonnes pratiques de l’ISEAL et aux exigences 
associées, ainsi qu’à s’engager à apprendre et à s’améliorer.  

https://esa.un.org/marrakechprocess/tfsustourism.shtml
http://www.isealalliance.org/our-work/defining-credibility/codes-of-good-practice
http://www.isealalliance.org/our-work/improving-impacts
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particulières du tourisme européen pourrait appuyer ces labels dans la détermination des 
atouts des entreprises «européennes» opérant dans les secteurs de l’hébergement et des 
campings, afin d’accroître leur visibilité et de soutenir leur compétitivité. 
 
Tableau 2: Labels du tourisme durable en Europe pour l’hébergement et le 

camping en 2017 

Nom du label 

Nombre de 
certifications 

en Europe 
(estimation) 

Reconnaissance
 CMTD 

Accréditation
 CMTD 

NIVEAU MONDIAL 9 598 8 2 

Biosphere Responsible Tourism 30 1 1 

EarthCheck 150  1 1 

eco hotels certified 115  – – 

Green Globe 150  1 – 

Green Growth 2050 - Travel Beyond 15  1 – 

Green Key 1 500 1 – 

Green Pearls Unique Places 50  – – 

Green Tourism 1 200 – – 

GT Active 33 1 – 

TourCert 5 1 – 

Travelife 350 1 – 

Programme Écoleaders de Tripadvisor 7 000 – – 

NIVEAU EUROPÉEN 2 946 – – 

BioHotels 90 – – 

Blaue Schwalbe 100 – – 

Certified Green Hotel 107 – – 

Label de qualité ECEAT 1 300 – – 

ECOCAMPING 240 – – 

Écolabel européen pour les services 
touristiques d’hébergement et de 
camping 

789 – – 

Green Brands 10 – – 

GreenSign 60 – – 

Nordic Swan  250 – – 
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Nom du label 

Nombre de 
certifications 

en Europe 
(estimation) 

Reconnaissance
 CMTD 

Accréditation
 CMTD 

NIVEAU NATIONAL 3 904 3 – 

Écolabel autrichien pour le tourisme 220 1 – 

Bio-Siegel Allemagne 100 – – 

David Bellamy Conservation Award, UK 587 – – 

DEHOGA Umweltcheck, Allemagne 88 – – 

Certification ÉCO, Malte 22 1 – 

écogîte France 644 – – 

Écolabel République Tchèque 9 – – 

ÉcoLabel Luxembourg 40 – – 

Eco-Lighthouse, Norvège 1 200 – – 

Eco-Romania 45 – – 

Ecotourism Norvège 1 – – 

Gîtes Panda, France 227 – – 

Green Certificate, Lettonie 89 – – 

Green Choice, Grèce 7 – – 

Green Star Certificate, Turquie 121 – – 

HI Quality & Sustainability Certification, 
Islande 3 1 – 

ibex fairstay, Suisse 57 – – 

Legambiente Turismo, Italie 300 – – 

Slovenia Green 14 – – 

Small and family run «ECO Hotels», 
Croatie 4 – – 

VIABONO, Allemagne 126 – – 

TOTAL 16 684 11 2 
Source: Rassemblés pour cette étude par Herbert Hamele, ECOTRANS (2017). 
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Les différences entre la reconnaissance CMTD et l’accréditation CMTD sont les suivantes: 

Reconnaissance CMTD signifie qu’une norme de tourisme durable a été jugée 
équivalente aux CMTD pour le tourisme durable et est gérée par le titulaire d’une norme 
qui satisfait aux exigences CMTD. Cette désignation est faite par le jury d’accréditation 
indépendant du CMTD. Le CMTD a donc vérifié que la norme est conforme aux CMTD et 
qu’aucune des clauses supplémentaires ne contredit les exigences de ces critères. La 
reconnaissance CMTD NE signifie PAS que l’organisme de certification qui utilise la norme 
est accrédité. Cette désignation fait uniquement référence aux termes figurant dans la 
norme, et NON à la manière dont elle est appliquée (https://www.gstcouncil.org/ 
certification/achieve-gstc-recognized/). 

Accréditation CMTD12 signifie qu’un programme de certification utilise une norme 
reconnue par le CMTD et suit les processus et les procédures qui ont été examinés et 
approuvés par le jury d’accréditation du CMTD. Les entreprises certifiées par un 
programme de certification accrédité peuvent également utiliser la langue et les logos 
certifiés du CMTD. Elles peuvent, en outre, s’attendre à un positionnement favorable sur 
le marché, entre autres avantages. De manière générale, cela signifie que le CMTD a 
reconnu que la norme utilisée pour la certification est conforme aux CMTD 
(reconnaissance CMTD), et que les procédures de certification sont largement conformes 
aux normes internationales en matière de transparence, d’impartialité et de compétence. 
Le processus d’accréditation est effectué en externe par Accreditation Services 
International au nom de CMTD. 

12  Le système accrédité CMTD a remplacé l’ancien mécanisme homologué CMTD. Une version simplifiée de 
l’accréditation CMTD est disponible pour les systèmes de certification qui exercent leurs activités dans un seul 
pays. Il est géré par le CMTD en interne sur la base d’un manuel d’accréditation secondaire qui est mis à 
disposition sur demande. 

https://www.gstcouncil.org/certification/achieve-gstc-recognized/
https://www.gstcouncil.org/certification/achieve-gstc-recognized/
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3 POLITIQUE ET PRATIQUE EN MATIÈRE DE 
LABELLISATION DU TOURISME  

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

• En 2015, les Nations unies (ONU) ont défini 17 objectifs de développement 
durable (ODD) et la Commission européenne s’est engagée à les mettre en 
œuvre dans ses politiques internes et externes. 

• Les pratiques de l’Union concernant l’établissement de normes pour le tourisme 
environnemental et durable remontent à 1993, lors de l’introduction du système de 
management environnemental et d’audit (EMAS) par la Commission 
européenne qui a constitué le premier pas vers la réalisation des objectifs de 
l’Union européenne en matière de développement durable. 

• Le traité de Lisbonne (2009) a permis à l’Union européenne de «mener des actions pour 
appuyer, coordonner ou compléter l’action des États membres» au niveau européen et, 
pour la première fois, le tourisme y était intégré. 

• Les consultations menées par la Commission en 2011 et par le Centre d’études 
de la politique européenne en 2012 ont fait état d’un soutien considérable en 
faveur d’un label de qualité du tourisme européen. Les principaux avantages perçus 
d’un système à l’échelle européenne étaient l’amélioration de la perception par les 
consommateurs et une visibilité accrue des entreprises sur le marché. 

• Une proposition relative à une série de principes volontaires de qualité du tourisme 
européen (ETQP) a été publiée par la Commission en 2014, mais elle a été retirée treize 
mois plus tard en raison d’un manque de soutien des États membres. 

3.1 Introduction 
Le présent chapitre de l’étude donne un aperçu des politiques fondamentales en matière de 
labels touristiques, en se concentrant sur les activités des Nations unies, ainsi que sur celles 
de la Commission dans ce domaine. En outre, il décrit les programmes existants de l’Union 
pour le suivi du tourisme et de ses incidences et résume les exercices de consultation portant 
sur la labellisation du tourisme de qualité menés par la Commission en 2011 et 2012. 
Toutefois, il convient de souligner qu’après avoir brièvement introduit un ensemble de 
principes volontaires de qualité du tourisme européen en 2014 (voir le point 3.3 ci-dessous), 
qui ont rapidement été retirés l’année suivante, la Commission n’a entrepris aucune action 
majeure dans ce domaine. 

3.2 Objectifs de développement durable des Nations unies dans le 
domaine du tourisme 

En 2015, les Nations unies ont établi 17 objectifs de développement durable (ODD) dans 
le cadre du programme de développement durable à l’horizon 2030. Même s’ils sont 
tous susceptibles d’avoir une incidence, d’une manière ou d’une autre, sur l’évolution des 
voyages et du tourisme, l’Organisation mondiale du tourisme des Nations unies (OMT) met 
un accent particulier sur les objectifs 8, 12 et 14: 
 
Objectif nº 8: promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le 

plein-emploi productif et un travail décent pour tous.  
 

Le tourisme est l’un des moteurs de la croissance économique mondiale. Il représente 
actuellement un emploi sur 11 dans le monde. En donnant accès à des offres de travail décent 
dans le secteur du tourisme, la société - en particulier les jeunes et les femmes - peut 
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bénéficier du renforcement des compétences et du perfectionnement professionnel. La 
contribution du secteur à la création d’emplois est reconnue dans l’objectif 8.9 «D’ici 
à 2030, élaborer et mettre en œuvre des politiques visant à développer un tourisme 
durable, qui crée des emplois et met en valeur la culture et les produits locaux». 
 
Objectif nº 12: Établir des modes de consommation et de production durables.  

 

Un secteur du tourisme qui adopte des pratiques de production et de consommation durables 
peut jouer un rôle important dans l’accélération de la transition mondiale vers la durabilité. 
Pour y parvenir, conformément à l’objectif nº 12, point b, il est impératif de «mettre au 
point et utiliser des outils de contrôle des impacts sur le développement durable 
pour un tourisme durable qui créé des emplois et met en valeur la culture et les 
produits locaux». Le Programme de tourisme durable (STP), du cadre décennal de 
programmation concernant les modes de consommation et de production durables vise à 
élaborer ces pratiques de production et de consommation durables, y compris des initiatives 
économes en ressources qui se traduisent par de meilleurs résultats économiques, sociaux 
et environnementaux.  
 
Objectif nº 14: conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les 

ressources marines aux fins du développement durable. 
 

Le tourisme côtier et maritime, les segments les plus importants du tourisme, en particulier 
pour les petits États insulaires en développement (PEID), s’appuie sur des écosystèmes 
marins en bon état. Le développement du tourisme doit faire partie de la gestion intégrée 
des zones côtières afin de contribuer à préserver les écosystèmes fragiles et à servir de 
vecteur de promotion de l’économie bleue. Par conséquent, le développement du tourisme 
doit être conforme avec l’objectif nº 14.7: «D’ici à 2030, faire mieux bénéficier les 
petits États insulaires en développement et les pays les moins avancés des retombées 
économiques de l’exploitation durable des ressources marines, notamment grâce à 
une gestion durable des pêches, de l’aquaculture et du tourisme» (OMT, non indiqué). 
Graphique 1: Objectifs de développement durable de l’ONU 

Source: OMT (n.d.). Extrait de http://icr.unwto.org/fr/node/43237 

http://icr.unwto.org/fr/node/43237
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La Commission s’est engagée à mettre en œuvre les objectifs de développement durable 
dans ses politiques internes et externes. En novembre 2016, elle a publié un communiqué 
de presse présentant ses priorités pour le développement durable dans l’Union européenne. 
Ces priorités sont définies dans: 

• une communication de la Commission13 sur les prochaines étapes à suivre pour parvenir 
à un avenir durable pour l’Union européenne, qui décrit la contribution potentielle de 
diverses stratégies et actes législatifs de l’Union pour soutenir les objectifs de 
développement durable; 

• une proposition de révision du Consensus européen pour le développement14 pour un 
échange de vues avec le Conseil et le Parlement européen; 

• une communication de la Commission15 sur un partenariat renouvelé avec les pays 
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. 

3.3 Politique européenne du tourisme en matière de qualité et de 
durabilité 

Depuis le début des années 2000, la Commission a publié un certain nombre de 
communications. Ces dernières reflètent les priorités et les objectifs de la politique 
européenne en matière de tourisme. Parmi ces communications figurent notamment:  

• la communication de 2001 intitulée «Une approche coopérative pour l’avenir du 
tourisme européen»16. Celle-ci reconnaît les défis majeurs auxquels est confrontée 
l’industrie et qui requièrent une formation pour mettre à niveau les compétences, le 
développement durable des transports et la protection de l’environnement, ainsi que 
l’adoption des nouvelles technologies de l’information, en vue d’améliorer sa 
compétitivité;  

• la communication de 2003 intitulée «Orientations de base pour la durabilité du 
tourisme européen»,17qui préconise le renforcement du caractère durable du tourisme 
dans toute l’Union en tenant compte des questions sociales; 

• la communication de 2007 intitulée «Agenda pour un tourisme européen compétitif et 
durable»18, qui propose une stratégie à moyen terme pour un tourisme européen 
durable et compétitif, liée à la stratégie de Lisbonne révisée pour la croissance et 
l’emploi de l’Union (Centre for Strategy & Evaluation Services [CSES], 2013).  

 
L’entrée en vigueur du traité de Lisbonne en 2009 a permis à l’Union de «mener des actions 
pour appuyer, coordonner ou compléter l’action des États membres» au niveau européen, 
qui, pour la première fois, incluaient le tourisme [article 6, point d), du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne]. Tout en tenant compte du principe de subsidiarité, 
il a permis à l’Union de soutenir les actions des États membres, en promouvant la 
compétitivité du secteur. 

                                                 
13  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen 

et au Comité des régions «Prochaines étapes pour un avenir européen durable – Action européenne en faveur 
de la durabilité» (SWD(2016) 390 final). 

14  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen 
et au Comité des régions - Proposition concernant un nouveau consensus européen pour le développement 
«Notre monde, notre dignité, notre avenir», (SWD(2016) 387 final), (SWD(2016) 388 final) et 
(SWD(2016) 389 final). 

15  Communication conjointe au Parlement européen et au Conseil sur «Un partenariat renouvelé avec les pays 
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique» (SWD(2016) 380 final) et (SWD(2016) 381 final). 

16  Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au 
Comité des régions intitulé «Une approche coopérative pour l’avenir du tourisme européen». 

17  Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au 
Comité des régions intitulée «Une approche coopérative pour l’avenir du tourisme européen». 

18  Communication de la Commission «Agenda pour un tourisme européen compétitif et durable». 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3883_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3883_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0665:FIN:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52003DC0716&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0621&from=FR
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En juin 2010, la Commission européenne a adopté un nouveau cadre politique consolidé 
pour le tourisme, présenté dans sa communication intitulée «L’Europe, première 
destination touristique au monde: un nouveau cadre politique pour le tourisme européen 
(COM(2010) 352 final)» (CE, 2010). Quatre actions prioritaires sont définies dans ce 
document: 

1. stimuler la compétitivité du secteur du tourisme européen; 

2. promouvoir le développement d’un tourisme durable, responsable et de qualité; 

3. consolider l’image de l’Europe comme un ensemble de destinations durables et de 
qualité; 

4. maximiser le potentiel des stratégies financières de l’Union en faveur du développement 
du tourisme. 

 
À l’appui de la priorité nº 2, la Commission a proposé de mettre au point une nouvelle marque 
européenne, Qualité Tourisme, sur la base des pratiques nationales existantes, de 
récompenser les normes élevées des services à la clientèle dans le secteur et d’améliorer la 
confiance des consommateurs ainsi que leur satisfaction. En 2014, la Commission 
européenne a publié une série de principes volontaires de qualité du tourisme européen, qui 
portaient sur quatre domaines principaux: la formation du personnel, la satisfaction des 
consommateurs, la propreté et l’entretien, et, enfin, l’exactitude et la fiabilité des 
informations (CE, 2014). Toutefois, ces principes ont été retirés en mars 2015 en raison du 
manque de soutien de la part des États membres.  
 
En adoptant sa résolution sur les «Nouveaux défis et concepts pour la promotion du tourisme 
en Europe» (P8_TA(2015)0391), le Parlement européen a soutenu le développement d’une 
«stratégie propre de marque et de promotion comme destination touristique» afin de 
permettre «aux destinations européennes de se distinguer des autres destinations 
internationales» en renforçant «son image, sa visibilité et sa compétitivité en tant 
qu’ensemble de destinations touristiques durables et de qualité» (PE, 2015). En outre, il a 
affirmé que les normes sont essentielles pour accroître la confiance dans le secteur, en 
améliorant la sensibilisation des consommateurs et en réduisant les inégalités pour les 
prestataires de services. 
 
Après la décision de la Commission européenne de retirer sa proposition de principes de 
qualité du tourisme européen, le Parlement européen a demandé à la Commission, aux États 
membres et aux autres parties prenantes de collaborer à la définition et à la promotion d’«un 
système européen commun de classification des infrastructures touristiques (hôtels, 
restaurants, etc.)». Dans ce contexte, le Parlement européen a mis en évidence l’exemple 
de l’initiative Hotelstars Union, qui œuvre au rapprochement des systèmes nationaux de 
classification dans le secteur hôtelier (PE, 2015). Toutefois, aucune nouvelle initiative n’a été 
relevée pendant la réalisation de la présente étude, bien que l’Hotelstars Union continue à 
attirer de nouveaux membres (le Liechtenstein et la Slovénie l’ont rejoint en 2015) (voir 
l’étude de cas du point 5.2.1 pour de plus amples informations). 

3.4 Système européen d’indicateurs du tourisme (ETIS) 
L’une des actions prévues dans le «nouveau cadre politique pour le tourisme» énoncées dans 
la communication de 2010 est le développement d’un système d’indicateurs pour la 
gestion durable des destinations, en vue d’utiliser ce système pour un label aux fins de 
la promotion de destinations touristiques (CSES, 2013). L’ETIS est un outil de gestion, 
d’information et de surveillance que la Commission a conçu en 2013, et qui vise plus 
particulièrement les destinations touristiques de l’Union européenne. 
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L’objectif propre à l’ETIS est de contribuer à améliorer la gestion durable des destinations. 
Ce système vise à aider les destinations et les parties prenantes à évaluer leurs processus 
de gestion de la durabilité, pour leur permettre de surveiller leurs résultats et les progrès 
accomplis au fil du temps. Ce système volontaire est destiné à saisir les répercussions 
environnementales et sociales du tourisme sur une destination, en même temps que les 
données économiques les plus couramment recueillies. Le système est flexible et permet à 
chaque destination de décider quels sont les indicateurs supplémentaires à surveiller, en 
tenant compte des spécificités de leur région (par exemple les indicateurs maritimes et des 
plages ou l’accessibilité). Le système est considéré comme un moyen de déceler les 
principales problématiques d’une destination en vue d’améliorer sa situation, indicateur par 
indicateur. Il n’est soumis à aucun audit externe. 
 
L’ETIS se structure en deux phases pilotes. Au cours de la première étape, une série préalable 
d’indicateurs ont été testés sur 104 destinations pilotes. Toutefois, seulement 26 d’entre elles 
ont fourni suffisamment de données. L’ensemble des indicateurs a ensuite été révisé et une 
seconde phase-pilote a commencé. Elle concernait 108 destinations. En dépit de ces 
changements, seulement 60 destinations ont participé activement à la seconde phase-pilote. 
Enfin, la liste des indicateurs a été modifiée de manière significative (moins d’indicateurs, 
d’autres indicateurs complémentaires en fonction du type de destination, etc.) et les 
indicateurs ont été affinés (en raison d’une meilleure compréhension des éléments à 
mesurer). Toutefois, la réalisation des mesures demeure complexe et le processus de 
création du système est assez coûteux en ressources. En outre, la plupart des données ne 
peuvent pas être collectées par l’intermédiaire de statistiques officielles et doivent être 
mesurées par la destination elle-même. Cette situation engendre l’utilisation de différentes 
méthodes de mesures. En outre, il n’existe pas d’organisme central de l’Union de coordination 
du système. 
 
Un outil en ligne permet désormais aux destinations de saisir leurs données aux fins de 
l’analyse comparative. Toutefois, la manière dont l’ETIS est censé évoluer demeure 
incertaine. La question de la mesure du tourisme durable dans les destinations figure 
actuellement dans programme mondial et l’OMT développe un cadre mondial pour les 
indicateurs, en s’appuyant sur l’expérience acquise par l’ETIS. 

3.5 Système de management environnemental et d’audit (EMAS) 
L’EMAS est l’instrument de gestion environnementale volontaire de l’Union européenne. Le 
règlement EMAS19 a été adopté en juillet 1993, en tant qu’instrument de la politique 
environnementale conçu par la Commission en vue de progresser vers la réalisation des 
objectifs de développement durable de l’Union. L’EMAS aide les organisations à optimiser 
leurs processus internes, à assurer la conformité juridique, à réduire les incidences 
environnementales et à utiliser les ressources plus efficacement. Tous les types 
d’organisations, tant publiques que privées, les grandes entreprises multinationales, ainsi 
que les petites et moyennes entreprises (PME) disposant de peu de ressources financières et 
d’une expertise limitée de la gestion de l’environnement en interne peuvent y participer. 

                                                 
19  Règlement (CEE) nº 1836/93 du Conseil du 29 juin 1993 (le règlement EMAS) permettant la participation 

volontaire des entreprises du secteur industriel à un système communautaire de management environnemental 
et d’audit. Ce règlement a été remplacé en 2001 par le  règlement (CE) nº 761/2001 du Parlement européen et 
du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système 
communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), qui a ensuite été remplacé par le 
règlement (CE) nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la 
participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et 
d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) nº 761/2001 et des décisions de la Commission 2001/681/CE et 
2006/193/CE.  

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/54daa846-98cc-4633-8a05-79c897db058f/language-fr
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/612766f5-fa3c-453b-b6a9-8d8c27fd1982/language-fr
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/63db9961-648c-467b-8948-52b0028babf8/language-fr/format-PDF/source-61666554
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/63db9961-648c-467b-8948-52b0028babf8/language-fr/format-PDF/source-61666554
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Similaire à la norme ISO 1400120, mais doté de critères supplémentaires, l’EMAS exige qu’un 
système continu de suivi, de déclaration et d’audit externe soit mis en place en vue de 
l’amélioration continue dans les domaines contrôlés. Dès lors qu’une société est enregistrée 
pour l’EMAS, elle peut conserver cette certification pendant trois ans avant de devoir procéder 
à un nouvel audit externe de son plan et de son rapport annuel. 

3.6 La consultation de la Commission européenne sur le label de 
qualité du tourisme européen 

En 2011, la Commission européenne a publié un document de consultation intitulé: «Label 
de qualité du tourisme européen», concernant le format et le fonctionnement souhaités du 
système proposé portant sur un label de qualité du tourisme de l’Union. La consultation a été 
réalisée dans le cadre de la procédure relative à une éventuelle mesure législative 
européenne en matière de labellisation du tourisme. La consultation est un élément 
obligatoire dans la préparation des propositions législatives, même si elle n’est pas 
contraignante. Le présent point présente un résumé du document publié par la Commission, 
et intitulé «Analysis of the Consultation on the European Tourism Quality Label» (CE, 2011), 
dans lequel les réponses des parties prenantes à la consultation sont examinées. 
 
Dans le document de consultation, le label de qualité du tourisme européen (ETQL) est 
présenté comme un label générique qui évalue et reconnaît les systèmes de qualité qui 
répondent aux exigences de l’ETQL. Le document de consultation comportait 19 questions, 
selon trois options opérationnelles différentes. Il était accompagné d’une annexe dans 
laquelle figuraient des définitions ainsi que sept autres questions. Au total, 32 organisations 
touristiques ont été consultées. Les trois options présentées sont les suivantes: 

• option 1: coordination européenne complète; 

• option 2: coordination européenne avec délégation aux conseils nationaux; 

• option 3: évaluation et décision au niveau national. 
 
La préférence générale (43 %) a porté sur un système pleinement coordonné au niveau 
européen (Option 1), tous les programmes de certification existants devant pouvoir y être 
intégrés. Les avantages cités pour ce choix sont la simplicité de sa gestion et l’allégement de 
la charge administrative. Il a également été souligné que cette option permettrait de 
reconnaître tous les types de systèmes de qualité, indépendamment de la volonté ou de la 
capacité des administrations nationales à participer à l’initiative (voir le graphique 2 ci-
dessous). Cette option faciliterait également la mise en œuvre cohérente des critères et des 
principes européens, ce qui permettrait de pleinement comparer les systèmes reconnus. Voici 
d’autres avantages de cette option: 

• elle pourrait garantir de meilleures chances d’obtenir un engagement fort de la part 
des organismes et des entreprises touristiques dans toute l’Union; et  

• elle faciliterait le contact direct avec les systèmes reconnus.  
 
Plusieurs sondés ont également mentionné la nécessité de maintenir l’organisation de l’ETQL 
intelligente et simple, afin d’éviter toute tâche administrative inutile et de ne pas alourdir la 
bureaucratie qui pèse sur les participants. Ces avis ont également souligné qu’une structure 
simple permettrait un contact direct entre les membres de l’ETQL sans rallonger le processus 
de prise de décision. Le système devrait se concentrer sur la réduction des coûts et la 
simplification de l’adhésion des systèmes transnationaux. Un système de ce type permettrait 
                                                 
20  La série de normes ISO 14000 met l’accent sur les aspects environnementaux des activités des entreprises et 

des organisations. 
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de créer un langage commun et une culture du respect entre les participants, ainsi qu’une 
communication fluide et fructueuse vers et entre les entreprises et les consommateurs.  

Graphique 2: Schéma de l’option 1 -structure préférée de l’ETQL 

 

 
 

Source: CE (2011). 
 
Parmi les personnes interrogées, 62 % ont soutenu une phase pilote, afin de tester l’ETQL, 
et seraient favorables à la prolongation de son application après les premières expériences 
et les premiers ajustements. Il existe des divergences d’opinions quant à savoir si ce système 
doit être appliqué à un seul secteur, tel que l’hébergement, ou à l’ensemble des secteurs. 
 
La création de conseils nationaux a été considérée par beaucoup comme un obstacle, ajoutant 
un nouveau niveau à la prise de décision et abandonnant peut-être un modèle européen en 
faveur de préférences nationales. Les personnes interrogées ont souligné que l’intervention 
de conseils nationaux ayant des intérêts nationaux mettrait en péril la réussite et la crédibilité 
de l’ETQL et compliquerait le dégagement d’un consensus. Elles ont également déclaré qu’il 
semblait approprié de ne pas créer de nouvelles structures dans un domaine déjà fragmenté. 
Parmi les États membres qui ont mentionné cette option comme étant la plus facilement 
réalisable, plusieurs ont estimé qu’ils ne seraient pas en mesure de mettre en place un conseil 
national, en raison de la charge et des coûts administratifs élevés que cela impliquerait. Il a 
également été souligné que, grâce à une coordination européenne complète, le système 
pourrait permettre d’éviter les normes contradictoires qui, en son absence, pourraient 
engendrer des problèmes d’évaluation. Un grand nombre pense qu’il s’agit de l’option qui 
sert le mieux les objectifs de l’ETQL. 
 
La consultation comprenait d’autres questions relatives à la gestion et au fonctionnement de 
la Commission européenne du tourisme. Toutefois, une grande partie des questions sont 
restées sans réponse (un tiers), et nombreux sont ceux qui ont exprimé des craintes rendant 
difficile la présentation des résultats restants avec certitude. Un certain nombre de sondés 
ont demandé des informations complémentaires et la poursuite du débat, en particulier 
concernant les charges et coûts administratifs de chaque option opérationnelle, ce qui les 
aiderait à mieux comprendre les questions. Toutefois, en examinant l’ensemble des réponses, 
l’option privilégiée était la coordination européenne complète (Option 1), incluant la 
reconnaissance de tous les types de systèmes de qualité. 
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3.7 Résumé de l’étude commandée par la Commission européenne 
pour évaluer l’incidence potentielle d’un label européen du 
tourisme 

En 2012, la Commission européenne a commandé une étude visant à évaluer l’incidence 
potentielle d’un label de qualité du tourisme européen (Renda et al., 2012). Cette étude 
présentait des informations générales sur la situation actuelle d’un échantillon de systèmes 
de labels de qualité du tourisme existants dans les États membres et une enquête sur 
l’acceptabilité et le contenu éventuel d’un système de label européen. L’objectif principal de 
cette étude était de clarifier les perspectives et les défis que comportent les actions possibles 
que l’Union pourrait mener dans ce domaine, ainsi que d’évaluer les avantages potentiels 
d’une initiative de la Commission européenne.  

3.7.1 Avantages potentiels pour les entreprises touristiques 

Les systèmes de qualité du tourisme semblent avoir un effet boule de neige considérable et, 
plus le nombre de participants est élevé, plus l’incidence cumulée est importante en matière 
de recommandations supplémentaires en vue de visiter le pays. Les répercussions pour le 
segment du marché international des clients pourraient être encore plus élevées en termes 
de chiffre d’affaires. Par conséquent, une augmentation des arrivées internationales de 10 % 
se traduirait par une hausse du chiffre d’affaires d’au moins 15 %, quelle que soit le rapport 
qualité/prix accru lié à une affiliation à un système de qualité. 

3.7.2 Avantages potentiels pour les consommateurs 

Dans l’Union européenne, de nombreux systèmes de qualité englobent les opérations de 
milliers d’entreprises touristiques dans les différents secteurs, pays et régions. Cette diversité 
peut être source de confusion, en particulier pour les voyageurs internationaux qui 
recherchent un logo unique représentatif de la qualité. Les labels de qualité, s’ils sont gérés 
efficacement, complètent d’autres outils (tels que les évaluations en ligne) pour aider les 
consommateurs à poser des choix. Les données issues de systèmes de qualité nationaux 
ayant porté leurs fruits montrent que les membres du système fournissent les éléments 
suivants à leurs clients: 

• une perception globale du rapport qualité/prix qui est presque deux fois supérieur à 
celui de la moyenne des concurrents non certifiés; 

• une perception de la qualité globale qui est supérieure d’un tiers à celle des 
concurrents non certifiés; et 

• un sentiment global de convivialité et d’hospitalité du personnel qui est presque deux 
fois supérieur à celui de la moyenne des concurrents non certifiés. 

 
La réduction potentielle des coûts de transaction et le renforcement de la confiance dans la 
future qualité des services laissent à penser qu’un système offre des avantages substantiels 
aux consommateurs comme aux entreprises. 

3.7.3 Principales conclusions de l’étude de la Commission européenne 

Les huit résultats principaux de l’analyse du marché et des réactions des parties prenantes: 

1. De nombreux labels de qualité ont été créés dans le secteur du tourisme, à la fois par 
les pouvoirs publics et par des organisations privées, pour des raisons diverses, 
principalement liées à la signalisation, à la réduction des coûts de transaction, à la 
coordination des actions des participants et à la préservation des possibilités de 
parasitage que crée le caractère incomplet des informations disponibles sur le marché. 
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2. Les entreprises qui ont adhéré à un label de qualité connaîtraient une amélioration 
globale de leur qualité. 

3. Les critères, les principes et les modes de gouvernance des 30 systèmes de qualité 
inclus dans l’échantillon sont caractérisés par une fragmentation et une incohérence 
considérables. 

4. Les parties prenantes conviennent pour la plupart que le nombre de labels touristiques 
existants dans l’Union européenne est source de confusion pour les entreprises et les 
consommateurs. 

5. Les parties prenantes s’accordent majoritairement sur le fait que l’initiative proposée 
pourrait améliorer le statu quo et contribuer de manière positive à la compétitivité du 
secteur du tourisme européen. Toutefois, les parties prenantes ont mis en évidence 
le fait que l’initiative devrait être ascendante, complémentaire aux mécanismes 
existants, volontaire, gratuite et simple, c’est-à-dire pas trop lourde pour les 
entreprises, notamment les micros et petites entreprises. 

6. Une logique économique sensée sous-tend l’initiative proposée. Les systèmes 
d’évaluation de la qualité existants dans le secteur touristique peuvent bénéficier sur 
le plan économique d’un mécanisme générique volontaire au niveau de l’Union. Une 
initiative est plus particulièrement nécessaire pour remédier à la fragmentation 
actuelle entre les systèmes d’évaluation de la qualité. La fragmentation génère de la 
confusion et peut compromettre la compétitivité du tourisme européen. 

7. Toute initiative de l’Union doit inclure des critères liés au fonctionnement des 
systèmes, à la fréquence des contrôles, et à la mise en place d’un mécanisme de 
traitement des plaintes. 

8. La Commission européenne a présenté un document de réflexion détaillant 16 critères 
devant être inclus dans le système générique. Ces critères ont été analysés et soumis 
à consultation. Sept critères ont suscité un large consensus parmi les parties 
prenantes; sept autres ont été perçus favorablement, mais avec une certaine 
prudence; les deux critères restants ont été jugés comme difficiles à respecter, 
notamment par des associations professionnelles. 

3.7.4 Options stratégiques analysées  

L’étude a évalué trois scénarios stratégiques sur la base de leur interprétation de la feuille 
de route de la Commission: 

Scénario 1: scénario du statu quo/stratégie inchangée 

Scénario 2: scénario non contraignant, par lequel la Commission adopte des instruments 
non contraignants adressés aux États membres et aux associations du secteur 
en vue d’encourager l’adoption mutuelle et la consolidation des systèmes de 
qualité. 

Scénario 3: un système ETQL volontaire, établi au moyen d’un règlement destiné aux 
systèmes de qualité existants ou futurs. Ce scénario englobe trois sous-
scénarios possibles, qui sont présentés dans le tableau 3 ci-dessous. 
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Tableau 3: Sous-scénarios pour un label de qualité du tourisme européen (ETQL) 

Sous-scénario 3.1 – ETQL de base 

1 se soumettre régulièrement à des évaluations de la qualité; 

2 effectuer des enquêtes auprès des consommateurs et les prendre en compte de 
manière systématique; 

3 établir un mécanisme de traitement des plaintes; 

4 désigner un coordinateur de la qualité; 

5 associer les employés au processus de qualité; 

6 mettre à jour et suivre un plan d’action documenté en fonction des résultats des 
évaluations de la qualité; 

7 fournir des informations sur les services qui soient claires, correctes et fiables et 
auxquelles les consommateurs peuvent accéder dans au moins une langue 
étrangère pertinente; 

Sous-scénario 3.2 – ETQL intermédiaire 

8 permettre aux consommateurs de déposer des plaintes par l’intermédiaire de 
l’internet, si un site web est disponible; 

9 respecter et suivre les coutumes, le patrimoine, les traditions et l’identité aux 
niveaux national/régional/local; 

10 si un site web est disponible, appliquer les mêmes règles aux informations 
fournies en ligne; 

11 fournir des informations sur les services et produits locaux disponibles; 

12 fournir des services et processus axés sur les consommateurs, y compris la 
maintenance, la sécurité et la propreté; 

13 mettre à jour et suivre un plan de maintenance préventive, en répertoriant les 
éléments et les équipements qu’il convient de mettre à jour régulièrement; 

14 tenir et assurer le suivi d’un plan de nettoyage documenté concernant les 
installations et/ou les équipements; 

Sous-scénario 3.3 – ETQL avancé 

15 fournir des preuves des qualifications et de l’expérience du personnel pertinentes 
pour les activités de l’entreprise à tous les niveaux de la hiérarchie; 

16 conserver un plan de formation du personnel qui doit inclure la planification de 
cours de perfectionnement professionnel au moins une fois par an pour chaque 
poste. 

Source: Renda et al. (2012). 
 
La définition de la meilleure option possible implique un compromis entre les différents 
critères. Plus précisément, en vue de maximiser l’incidence potentielle sur la compétitivité et 
limiter la marginalisation des microentreprises, le scénario intermédiaire 3.2 semble être le 
meilleur. Toutefois, une incidence positive accrue pourrait être atteinte en adoptant le 
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scénario avancé 3.3, à condition que des mesures d’atténuation soient prévues pour les 
microentreprises en ce qui concerne l’augmentation de la charge liée à la formation du 
personnel en grande partie temporaire et saisonnier. 

3.7.5 Conclusions découlant de l’étude de la Commission 

L’étude de la Commission permet de conclure que, s’il existe des exemples de réussite des 
programmes de labellisation dans les États membres, il n’existe aucun système clair au 
niveau de l’Union pour commercialiser le tourisme européen dans son ensemble. La création 
et la gestion d’un système de ce type comporteraient de nombreux obstacles notables, y 
compris la coordination et le suivi des différents acteurs (avec, souvent, des compétences 
contradictoires). Un label de qualité du tourisme européen pourrait apporter une valeur 
ajoutée sous certaines conditions. D’après les personnes interrogées, les avantages 
européens du label seraient essentiellement les suivants: 

• une visibilité accrue du marché grâce à l’affichage du label européen, si une masse 
critique est atteinte; et 

• l’apprentissage et le partage des meilleures pratiques rendus possibles par la mise en 
place d’un forum ou d’une plateforme, qui serait un effet secondaire. 

3.7.6 Les mesures de la Commission fondées sur les résultats des consultations 
et sur les recommandations de son étude 

Les consultations et l’étude de la Commission ont été spécifiquement menées en vue 
d’alimenter l’analyse d’impact requise dans le cadre de la préparation d’une proposition 
d’action de l’Union. À l’issue de l’évaluation des trois options décrites ci-dessus, la 
Commission européenne a présenté la proposition de recommandation du Conseil sur les 
principes de qualité du tourisme européen. 
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Encadré 1:  European Tourism Quality Principles (Principes de qualité du tourisme 
européen)  

Source: CE (2014). 
 
Toutefois, la proposition n’a pas reçu un soutien suffisant de la part des États membres au 
sein du Conseil, et les ETQP ont été retirés en mars 2015. 
 
«Les principales préoccupations des États membres justifiant le rejet de la proposition étaient 
le respect du principe de subsidiarité et des compétences de l’Union européenne en matière 
de tourisme en vertu du traité [de Lisbonne].» Des inquiétudes ont également été émises 
quant à la «valeur ajoutée de l’Union et à l’efficacité des mesures proposées.» En particulier, 
«le caractère volontaire de la recommandation proposée, [...]  le large champ d’application 
et, par conséquent, la nature générale des principes» (Commission européenne, courriel de 
correspondance, 13 février 2018).   
  

La proposition de la Commission était axée sur les principes suivants: 

1. les prestataires de services touristiques qui suivent les principes doivent assurer la 
formation de tous les employés intervenant dans la prestation de services 
directement auprès des consommateurs afin de garantir qu’ils effectuent les tâches 
qui leur sont confiées de manière satisfaisante. Cette recommandation leur impose 
aussi de: 

• consigner les formations des employés dans un registre de formation; 

• désigner un coordinateur qualité afin de garantir une approche cohérente de la 
gestion de la qualité des services fournis; et 

• associer les employés concernés au processus qualité; 

2. l’application d’une politique de satisfaction des consommateurs, y compris la mise en 
place d’un mécanisme de traitement des plaintes des consommateurs sur le lieu de 
la prestation du service ou par l’internet et en garantissant que les plaintes sont 
rapidement traitées. En outre, les prestataires de services touristiques doivent 
procéder à des enquêtes de satisfaction des consommateurs et, en tenant compte 
des résultats de ces dernières, améliorer la qualité du service; 

3. les prestataires de services touristiques doivent conserver des documents établissant 
le plan de nettoyage et d’entretien pour les installations; 

4. les prestataires de services touristiques doivent mettre des informations à la 
disposition des consommateurs en matière de coutumes, de patrimoine, de 
traditions, de services, de produits et de développement durable au niveau local, 
etc.; 

5. ils doivent également s’assurer que ces informations sont correctes, fiables, claires 
et accessibles dans au moins la langue étrangère la plus pertinente, lorsque le lieu et 
le concept de l’activité s’y prêtent. 
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4 CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES  
PRINCIPALES CONCLUSIONS 

• Il est communément admis que la labellisation est importante pour la confiance 
des consommateurs et leur information, ainsi qu’en tant qu’incitation à 
améliorer la qualité ou la durabilité. 

• La plupart des parties prenantes et des organisations de labellisation 
soutiennent l’idée d’une certaine forme d’action de l’Union. 

• La majorité des parties prenantes préfèrent une action plus globale, telle que 
l’introduction d’un seul label cadre, tandis que les organisations de labellisation 
penchent en faveur de la fourniture de conseils, d’une assistance et d’une mise 
en réseau. 

• Tout en reconnaissant l’antagonisme entre certains critères de qualité et de durabilité, 
certains soutiennent un label combiné, laissant penser qu’il conviendrait d’en 
faire l’objectif à plus long terme. 

• Le développement d’un ensemble de normes européennes remporte également un 
certain soutien. Le meilleur moyen d’y parvenir consisterait à adapter les structures 
existantes, mais la vérification et la certification devraient être administrées au niveau 
le plus local possible. 

4.1 Introduction 
Deux enquêtes ont été menées dans le cadre de cette étude afin de recueillir les avis des 
parties prenantes dans l’ensemble de l’Union. La première enquête a été menée auprès des 
principales parties prenantes, telles que les associations nationales du tourisme, les 
associations de voyagistes/agents de voyages, les associations de l’hôtellerie/de la 
restauration, des organisations non gouvernementales (ONG) et les autorités publiques 
nationales/régionales. La seconde enquête a été réalisée auprès d’organisations délivrant des 
labels touristiques dans le domaine de la qualité et de la durabilité. 
 
Les deux études ont abordé les questions essentielles énoncées dans l’introduction de la 
présente étude: 

• quels sont les principaux avantages des systèmes de labels pour: a) les 
consommateurs, et b) les entreprises touristiques? 

• ces avantages peuvent-ils être exploités plus facilement au niveau européen qu’au 
niveau national ou régional? 

• Un label européen unique permettrait-il d’élever le niveau de qualité ou de durabilité 
du tourisme dans l’Union européenne, et donc, de renforcer la compétitivité mondiale 
du tourisme européen? 

• Les parties prenantes, à savoir les entreprises touristiques, les associations, etc., 
sont-elles favorables à une action de l’Union? 

• Comment un label unique européen devrait-il être organisé? 
 
La première enquête a été envoyée à plus de 400 parties prenantes dans le secteur du 
tourisme dans toute l’Union européenne (voir l’annexe 1), y compris: 

• les associations de tourisme nationales et internationales; 

• les associations de voyagistes/agents de voyages; 
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• les associations de destinations touristiques locales/régionales; 

• les associations de l’hôtellerie/de la restauration; 

• les ONG environnementales et sociales; 

• les associations de consommateurs du tourisme; et 

• les pouvoirs publics nationaux/régionaux. 
 
Au total, 75 réponses provenant de l’ensemble de l’Union ont été reçues. L’ensemble de l’UE-
28 était représenté, à l’exception de la Croatie, du Luxembourg, de la Pologne et de la 
Roumanie. 
 
La seconde enquête a été envoyée à plus de 100 organisations de certification existantes 
(voir l’annexe 2), en éliminant si possible les doublons avec la première enquête. Au total, 
42 réponses exploitables ont été reçues. Alors que la couverture de l’UE-28 était moins 
uniforme par rapport à la première enquête, des réponses ont été reçues de dix organisations 
mondiales, cinq organisations européennes et 19 organisations nationales. 

4.2 Enquête auprès des parties prenantes 

4.2.1 Quels sont les principaux avantages des systèmes de labels pour: a) les 
consommateurs, et b) les entreprises touristiques? 

L’objectif de la labellisation, à savoir contribuer à surmonter les défaillances du marché dans 
le secteur du tourisme, en particulier en matière de signalisation et de coordination, a été 
évoqué précédemment (voir le point 2.1). Toutefois, il est également essentiel de 
comprendre comment les parties prenantes perçoivent le rôle des labels et la manière dont 
elles remplissent cette fonction. Le graphique 3 ci-dessous montre l’importance relative 
qu’accordent les participants à l’enquête aux différents avantages de la labellisation. Mais 
surtout, ils perçoivent la confiance/l’information des consommateurs et une incitation à 
améliorer la qualité/durabilité comme des fonctions clés. Cette considération est conforme 
avec les objectifs de la politique européenne en matière de tourisme. 
 
Graphique 3: Quelle est l’importance des avantages suivants découlant de 

systèmes de labellisation? 

 
Source: Analyse des résultats de l’enquête par les auteurs. 
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Plusieurs autres avantages ont également été suggérés, comme «comparabilité accrue entre 
les pays et les régions», «le transfert de connaissances» grâce à la «mise en réseau et la 
coopération avec d’autres entreprises certifiées […] pour le développement stratégique», et 
comme «un outil commercial plus large». Il existe un sentiment selon lequel grâce à 
l’intégration (ou non) de certains critères, la performance globale d’une entreprise pourrait 
être améliorée, en dehors du fait de surmonter les effets des défaillances du marché dans le 
secteur du tourisme. 

4.2.2 Ces avantages peuvent-ils être exploités plus facilement au niveau 
européen qu’au niveau national ou régional? 

La prolifération des labels a déjà été décelée en tant que source de confusion pour les 
entreprises, ainsi que pour le consommateur. Dans certains cas, le nombre de labels existants 
maintient les conditions qui affectent négativement le secteur du tourisme. L’une des 
solutions possibles est de créer un label de niveau supérieur qui serait reconnu plus 
largement. 
 
Le graphique 4 montre que la majorité des parties prenantes estiment que les avantages de 
la labellisation seront mieux exploités à ce niveau supérieur. Cependant, environ un tiers 
d’entre elles ne le pense pas et un autre tiers émet des réserves. Alors que la plupart 
comprennent les avantages résultant d’un renforcement de la marque qui pourraient être 
obtenus grâce à l’utilisation de labels de niveau supérieur, les participants à l’enquête 
expriment des préoccupations quant au fait que des critères trop étroits ne permettront pas 
de refléter les différences régionales en matière de patrimoine, de culture, de topographie, 
etc., Ils ont également mentionné que, bien que l’harmonisation ait des avantages, «nous 
devrions également protéger la diversité». 
 
Graphique 4: Estimez-vous que les labels internationaux/mondiaux permettent de 

mieux exploiter les avantages ci-dessus que les labels nationaux ou 
infranationaux? 

 
Source: Analyse des résultats de l’enquête par les auteurs. 
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durabilité en Europe? 

En se concentrant sur l’Union européenne comme niveau de labellisation, les réponses 
semblent plus favorables, les trois quarts des répondants estimant qu’un label européen 
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qualité. Cette situation peut indiquer que le tourisme européen est perçu comme étant plus 
homogène que le tourisme international ou mondial. 
 
Bon nombre des réserves exprimées ci-dessus l’ont également été ici, comme dans la 
question précédente et l’adhésion par les organismes et le secteur du tourisme au niveau 
national a été considérée comme un facteur important de réussite (voir le graphique 5 pour 
de plus amples informations). 
 
Graphique 5: Un label européen pourrait-il être utile pour renforcer l’image des 

destinations touristiques européennes en ce qui concerne la qualité 
et/ou le tourisme durable? 

 
Source: Analyse des résultats de l’enquête par les auteurs. 
 
L’un des principaux avantages d’un label européen était un niveau supérieur de 
reconnaissance, en particulier en dehors de l’Union européenne. Toutefois, un tel label devrait 
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Graphique 6: Un label européen permettrait-il d’obtenir des avantages significatifs 

pour les entreprises et les sites touristiques? 

 
Source: Analyse des résultats de l’enquête par les auteurs. 
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conseils, une assistance, une mise en réseau et une promotion...», plus de 70 % des 
personnes interrogées étant d’accord ou d’accord avec des réserves. Les deux autres options 
ont également obtenu un accord majoritaire. Il est étonnant de remarquer que l’option la 
«moins interventionniste», «Instaurer une norme européenne commune [...]», a été 
légèrement moins privilégiée. 
 
La préférence pour un label européen unique semble se fonder sur la conviction selon laquelle 
il serait «très simple pour les consommateurs et simplifierait la comparaison.» Toutefois, des 
inquiétudes ont également été exprimées quant au fait que cela engendrerait l’apparition 
d’un nouveau label et qu’il serait préférable «d’étudier les systèmes européens existants, tels 
que l’Écolabel européen, l’EMAS et Travelife, au lieu d’en créer un nouveau». 
 
Graphique 7: Il existe des moyens différents par lesquels l’Union européenne 

pourrait soutenir la définition de la qualité du tourisme et du tourisme 
durable en Europe. Veuillez indiquer votre réaction à chaque 
suggestion ci-dessous. 

 
Source: Analyse des résultats de l’enquête par les auteurs. 
 
L’une des réserves exprimées au sujet de l’introduction d’une norme européenne commune 
est que, si elle est bénéfique pour la communication interentreprises ou pour la 
communication entreprise à gouvernement, il est peu probable qu’elle ait la même incidence 
sur les consommateurs qu’un label. À nouveau, compte tenu du nombre de systèmes 
existants, il a été suggéré que la meilleure solution consisterait à «adapter les systèmes 
existants», mais il conviendrait d’appliquer un label cadre aux systèmes existants, de sorte 
à «n’ajouter aucune charge administrative ou financière supplémentaire aux entreprises». 
Toutefois, pour que cette approche de travail fonctionne, il conviendrait qu’elle présente un 
message clair aux consommateurs. 

4.2.5 Comment un label unique européen devrait-il être organisé? 

Bien qu’il existe encore des obstacles à la pleine intégration des normes de qualité et de 
durabilité, en particulier dans le secteur hôtelier, la moitié des sondés considéraient que 
l’action de l’Union devrait se concentrer sur les deux domaines, comme une norme ou un 
label combiné (voir le graphique 8 ci-dessous pour de plus amples informations). Tout en 
reconnaissant qu’il existe des différences considérables dans la manière dont la qualité et la 
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durabilité sont mesurées (la qualité étant souvent mesurée de manière plus subjective), 
beaucoup estimaient que la meilleure option à plus long terme consistait à combiner les deux: 
«notre stratégie consiste à ajouter la gestion durable et une activité aux critères de base», 
«les consommateurs modernes prennent les aspects environnementaux très au sérieux et 
estiment qu’ils font partie intégrante de la qualité de leur expérience.» 
 
Les résultats de l’enquête, comme le montre le graphique 8 ci-dessous, ont révélé que les 
personnes interrogées préféraient manifestement une action portant à la fois sur la qualité 
et sur la durabilité, 50 % d’entre elles optant pour un label combiné ou une norme combinée 
et 32 % pour des normes ou labels distincts. 
 
Graphique 8: Un label européen devrait se concentrer sur: 

 
Source: Analyse des résultats de l’enquête par les auteurs. 
 
Le graphique 9 ci-dessous montre que des proportions similaires de sondés préféraient 
l’administration d’un label au niveau européen ou au niveau national. Dans la pratique, les 
participants à l’enquête privilégiaient une répartition des responsabilités entre les deux 
niveaux administratifs. Ils ont spécifiquement recommandé que les critères soient fixés au 
niveau européen, tandis que la validation et la certification devraient être gérées au niveau 
national ou infranational, en fonction de l’organisation du tourisme au sein d’un État membre 
(par exemple, en Belgique, le tourisme est géré par les trois autorités régionales). 
 
Graphique 9: Si un label européen était mis en place, il devrait être géré: 

 
Source: Analyse des résultats de l’enquête par les auteurs. 

4.3 Enquête auprès des organisations de labellisation 
Les labels de durabilité et/ou les labels environnementaux sont les réponses dominantes de 
cette enquête. Comme le montre le graphique 10, de nombreux sondés ont intégré le critère 
de la «gestion de la qualité» à leur label. Bien que les «services de qualité» furent fortement 
associés à la «gestion de la qualité», ils étaient beaucoup moins susceptibles d’être associés 
à d’autres critères. Cette évolution reflète l’antagonisme entre certaines mesures de la 
qualité, d’une part, et certaines mesures de la durabilité ou de l’incidence environnementale, 
d’autre part. Le plus souvent, la gestion de la qualité est mesurée dans le cadre de procédures 
internes. 
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Graphique 10: Quels critères votre label englobe-t-il? 

 
Source: Analyse des résultats de l’enquête par les auteurs. 

4.3.1 Quels sont les principaux avantages des systèmes de labels pour: a) les 
consommateurs, et b) les entreprises touristiques? 

Comme avec les parties prenantes, les organisations de certification considéraient que les 
principaux avantages des systèmes de labellisation sont «la confiance/l’information des 
consommateurs» et «l’incitation à améliorer la durabilité/la qualité», bien qu’ils accordent un 
peu plus d’importance à «la différenciation des produits» et à «l’avantage marketing» (voir 
le graphique 11 ci-dessous).  
 
Graphique 11: Quelle est l’importance des avantages suivants découlant d’un 

système de labellisation? 

 
Source: Analyse des résultats de l’enquête par les auteurs. 

4.3.2 Ces avantages sont-ils mieux exploités au niveau de l’Union européenne, 
plutôt qu’au niveau national ou régional?? 

Dans l’enquête, environ trois quarts des organisations de certification ont déclaré s’aligner 
sur les autres normes nationales ou internationales, et environ la moitié d’entre elles 
estimaient que cela permettrait de promouvoir la participation au label. Les deux tiers ont 
signalé une adhésion accrue à leur label au cours des cinq dernières années, tandis que pour 
un quart de ces organisations le nombre d’adhésions est resté stable. L’une des principales 
raisons mentionnées pour expliquer les hausses et les baisses de l’intérêt suscité était la 
perception des entreprises, qu’il s’agisse de l’interprétation de la valeur de ces systèmes dans 
la reconnaissance de la clientèle, de l’amélioration de leur performance commerciale, ou de 
l’absence de compréhension de la valeur du processus de certification et de labellisation. 
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Le succès semble engendrer le succès: à mesure qu’un label voit le nombre de ses adhésions 
croître, il devient plus visible pour les entreprises touristiques, et attire de nouveaux 
membres. 

4.3.3 Les parties prenantes, à savoir les entreprises touristiques, les 
associations touristiques, les systèmes de labellisation existants, etc., 
sont-elles favorables à une action de l’Union? 

Plus de la moitié des organisations de labellisation ayant répondu à l’enquête ont indiqué 
qu’elles soutiendraient une action de l’Union en matière de labellisation du tourisme, un tiers 
supplémentaire s’accordant aussi sur ce point moyennant des réserves (voir le graphique 12 
ci-dessous). Les répondants étaient également favorables à une approche coordonnée de 
l’Union européenne, afin d’éviter que des systèmes concurrents ne soient soutenus, ce qui 
est de nature à accroître la confusion sur le marché. Il est à craindre que la création d’un 
autre label se traduise également par davantage de confusion, et plusieurs personnes 
interrogées ont suggéré que la meilleure solution consisterait à soutenir la poursuite du 
développement d’un label ou d’une norme qui existe déjà. 
 
Graphique 12: Seriez-vous favorable à des actions menées par l’Union européenne 

visant à renforcer les labels touristiques? 

 
Source: Analyse des résultats de l’enquête par les auteurs. 
 
L’avis qui précède se reflète dans le type de préférence pour une action de l’Union. Le 
graphique 13 ci-dessous montre qu’un tiers des personnes interrogées ont choisi l’option 
«fournir des conseils, une assistance, une mise en réseau [...]» et un autre tiers a privilégié 
l’option «introduire une norme européenne commune [...]». Les positions les plus extrêmes, 
à savoir «maintenir le statu quo» et «introduire un label européen unique [...]», ont obtenu 
le même pourcentage de réponses. Les réponses du premier groupe sont représentées par 
des commentaires tels que «créer un énième label ne facilitera pas le choix des clients» ou 
«il existe déjà un grand nombre de labels» et il est «préférable [de] soutenir des labels locaux 
connus», qui contrastent avec des réponses davantage favorables à un label européen, «un 
label unique pourrait contribuer à améliorer la qualité globale du tourisme européen», tout 
en reconnaissant que les différences entre les entreprises et les destinations «rendraient le 
lancement d’[un] label unique vraiment difficile». Une personne interrogée a approfondi sa 
réflexion pour proposer le calendrier d’actions suivant: 

«Je recommande les trois étapes suivantes: 

• en premier lieu, fournir des conseils, une assistance, une mise en réseau des 
systèmes de labellisation existants au cours de la période 2018-2019; 

• ensuite, introduire une norme européenne commune ... pour le tourisme, en tant 
que référence, mais pas en tant que label, au cours de la période 2020-2021; 

• enfin, introduire un label européen unique pour le tourisme ... en 2023». 
 
D’autres sondés ont porté leur attention sur d’autres questions, telles que l’intégration des 
ODD dans les normes. 
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Graphique 13: Quelles mesures préconiseriez-vous? 

 
Source: Analyse des résultats de l’enquête par les auteurs. 
 
Les organisations de labellisation avaient à leur disposition deux réponses supplémentaires 
à la question «quelles mesures préconiseriez-vous?»: «maintenir le statu quo» et «autres 
actions». La différence est nette entre les réponses données aux deux enquêtes, la réponse 
moyenne des organisations de labellisation étant moins interventionniste. Parmi les sondés, 
13,5 % ont sélectionné l’option «maintenir le statu quo» et 35,1 % ont choisi «fournir des 
conseils, une assistance, une mise en réseau [...]». Un peu plus de la moitié est contre 
l’introduction d’une nouvelle norme ou d’un nouveau label. 

4.3.4 Comment un label unique européen devrait-il être organisé? 

La diversité des réponses concernant l’objectif du label européen est plus importante. La 
plupart des personnes interrogées soutiennent les labels qui reprennent les différents aspects 
du tourisme séparément. Comme le montre le graphique 14 ci-après, seul un sixième des 
organisations de labellisation était favorable à un label unique combiné, tandis que la moitié 
des parties prenantes de la première enquête préféraient cette solution. Toutefois, la plupart 
des observations formulées par les organisations de labellisation semblent soutenir un label 
combiné, suggérant que cela permettrait de réduire «la nécessité de procéder à de multiples 
audits» et «qu’il serait plus facile pour les consommateurs de reconnaître un label». Il a 
également été reconnu que de nombreux critères portant sur la qualité et la durabilité sont 
actuellement incompatibles. Certains répondant ont indiqué que «les systèmes existants 
d’étoiles du secteur hôtelier sont très bien» mais que les «système[s] de qualité devraient 
devenir plus écologiques». 
 
Graphique 14: Un label européen devrait se concentrer sur: 

 
Source: Analyse des résultats de l’enquête par les auteurs. 
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Comme pour le niveau d’intervention et l’objectif du label, une divergence d’opinions a été 
constatée concernant le niveau auquel le label devrait être géré. Près de la moitié des 
organisations de labellisation estimaient que la gestion devrait avoir lieu au niveau national 
et un quart au niveau européen. À titre de comparaison, dans le cadre de l’enquête menée 
auprès des parties prenantes, les réponses sont réparties à parts égales avec près de 40 % 
pour chaque option.  
 
D’après la plupart des suggestions favorables à l’option «par une autre personne» , il serait 
préférable de conserver les normes ou les labels existants. D’autres personnes interrogées 
ont à nouveau répondu que les critères pourraient être fixés au niveau européen, tandis que 
les audits devraient être gérés au niveau national (voir le graphique 15 ci-dessous). 
 
Graphique 15: Si un label européen était mis en place, il devrait être géré: 

 
Source: Analyse des résultats de l’enquête par les auteurs. 

4.4 Résumé 
Selon un large consensus, les deux groupes interrogés estiment que l’apposition de labels 
comporte deux principaux avantages: premièrement, les labels sont importants pour «la 
confiance/l’information des consommateurs» et deuxièmement, ils constituent une 
«incitation à améliorer la qualité/la durabilité». La majorité des deux groupes sont également 
ouverts à une certaine forme d’action de l’Union visant à soutenir les labels dans le secteur 
du tourisme. Toutefois, le niveau auquel ils souhaiteraient voir une intervention sur le marché 
est moins harmonisé. La majeure partie du groupe des parties prenantes préfère en effet 
une action plus globale, telle que l’introduction d’un label générique, tandis que les 
organisations de labellisation sont plutôt favorables à la «fourniture de conseils, d’une 
assistance, d’une mise en réseau, etc.» Cette constatation n’est pas surprenante car le 
marché est déjà saturé et la concurrence d’un nouveau label bien financé pourrait menacer 
l’existence des programmes de labellisation existants. 
 
Bien que de nombreux sondés reconnaissent l’antagonisme entre certains critères portant 
sur la qualité et la durabilité, ils expriment leur soutien à un label combiné, indiquant qu’il 
conviendrait d’en faire l’objectif à plus long terme si le tourisme européen doit prospérer. 
Bien que le développement d’un ensemble de normes européennes fasse également l’objet 
d’un certain appui, nombre des personnes interrogées estiment que pour y parvenir il serait 
préférable d’adapter les structures existantes, telles que l’Écolabel européen. Toutefois, de 
nombreux répondants considèrent également que la vérification et la certification devraient 
être gérées au niveau le plus local possible, c’est-à-dire au niveau national ou régional.  
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5 BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE LABELLISATION 
DU TOURISME 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

• La notion de label de niveau supérieur, ainsi que son positionnement au sein de réseaux 
existants de labels, comportent des difficultés et des points délicats à traiter. 

• Les CMTD constituent déjà une référence mondiale. La création d’une norme distincte 
ou d’un label générique européen en matière de tourisme durable pourrait être 
considérée comme faisant double emploi et une valeur ajoutée européenne 
précise devrait être déterminée. 

• Au vu du succès des plateformes de notation en ligne, il est clair qu’un programme de 
labellisation du tourisme coordonné au niveau de l’Union doit posséder un 
système permettant de réceptionner les retours des consommateurs, de les 
gérer et de les évaluer. 

• Même avec le soutien de l’industrie et des associations nationales, la 
pénétration du marché des labels de niveau supérieur ne semble pas être 
sensiblement différente de celle des labels de niveau inférieur. Que cette situation 
traduise une propension limitée pour les labels de qualité en général ou une hausse des 
faveurs accordées aux évaluations en ligne, il est trop tôt pour établir des prévisions. 
Cependant, pour qu’une proposition de label européen aboutisse, il est nécessaire qu’elle 
aborde cette question. 

• La participation des entreprises au développement des systèmes de label et à leur gestion 
est cruciale pour leur succès. Toute initiative menée au niveau de l’Union ne devrait 
pas se détourner du processus de soutien des collectivités locales. 

• L’interprétation de la qualité doit refléter le type d’expérience qu’attendent les visiteurs. 

• Une norme ou un label européen efficace devra être doté d’une certaine 
flexibilité pour s’adapter aux différences régionales et/ou aux segments 
d’activité particuliers. Des critères flexibles permettent également de certifier un large 
éventail de types et de niveaux d’entreprises sous un seul label. 

 
Les études de cas analysées dans cette étude ont été choisies de manière à représenter les 
idées et les bonnes pratiques relatives à l’introduction d’un système de certification 
harmonisé au niveau de l’Union pour les services touristiques et à l’éventuelle élaboration 
d’un label européen pour la qualité et la durabilité du tourisme. Ces études de cas sont 
réparties en trois groupes (niveaux mondial, européen et national) et visent à mettre en 
évidence les réussites et les questions soulevées aux différents niveaux de couverture 
géographique, ainsi qu’à décrire les différents modèles de gouvernance. La liste des études 
de cas choisies pour cette étude est présentée dans le tableau 4 ci-dessous. 
 
Tableau 4: Liste des études de cas analysées dans le présent document de 

recherche  

Cas Qualité ou durabilité 

Niveau mondial 

TripAdvisor/Booking.com Qualité 

Conseil mondial du tourisme durable (CMTD) Durabilité 
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Niveau européen 

Hotelstars Union (HSU)  Qualité 

Écolabel européen Durabilité 

Niveau national 

VisitScotland et Green Tourism Qualité et durabilité 

Efficacité des labels du tourisme durable en 
Allemagne Durabilité 

Q Calidad Touristica en Espagne Qualité 

Green Slovenia Durabilité 

Partner-Initiatives for National Landscape en 
Allemagne et 

ServiceQuality Allemagne 
Durabilité et qualité 

Nature’s Best en Suède Qualité 

5.1 Niveau mondial 

5.1.1 TripAdvisor/Booking.com – des labels fondés sur des évaluations de la 
qualité générées par les utilisateurs 

 
Introduction 
La croissance du commerce électronique a renforcé la position des consommateurs en leur 
offrant la possibilité d’évaluer et de noter leur expérience d’un produit ou d’un service. Cette 
situation se vérifie particulièrement dans le secteur du tourisme et des voyages. Selon 
Juman, Merten et Eisebeis (2016), les canaux en ligne représentaient 49 % des réservations 
de voyages européens en 2016 (d’ici à 2020, ce chiffre devrait atteindre 58 %). Les 
commentaires en ligne influencent le marché de deux manières. En premier lieu, les 
plateformes, telles que TripAdvisor et les agences de voyages en ligne comme Booking.com, 
s’en servent dans des algorithmes visant à définir le classement de produits ou de services. 
Cette pratique a une incidence considérable sur les entreprises, car les établissements 
figurant en tête de liste ont davantage de chance d’être sélectionnés. En second lieu, les 
évaluations sont affichées et synthétisées comme une note dans les résultats de recherche 
des clients. Elles deviennent donc un facteur clé du processus de sélection de l’hôtel21. 
Toutefois, les voyageurs ne consultent pas seulement la note totale (c’est-à-dire la réputation 
globale de l’hôtel), ils examinent aussi les notes et les commentaires des clients sur les 
différents aspects d’un établissement, tels que la propreté, les services et le confort. Les 
commentaires sont considérés comme étant une source d’information fiable qui permet aux 
voyageurs de se forger un meilleur avis sur l’établissement ou un service indépendamment 
des canaux officiels de marketing et de communication. En outre, les agents de voyages en 
ligne et TripAdvisor attribuent chaque année aux entreprises les plus performantes un label 
qu’elles peuvent faire figurer sur tous leurs supports commerciaux numériques et 
traditionnels.  
 

                                                 
21  Selon 90 % des personnes interrogées dans un sondage IPSOS MORI en 2015, réalisé au nom de TripAdvisor, 

les classements affichés sur un site d’évaluation jouent un rôle essentiel dans leur choix en matière de 
réservation. 
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Booking.com et TripAdvisor ont été choisis pour deux raisons. En premier lieu, il s’agit de 
deux des sites web les plus populaires présentant des évaluations des hôtels créés par les 
utilisateurs (mesurés par des visites mensuelles uniques). En second lieu, parce qu’ils offrent 
deux approches différentes de la gestion du contenu créé par les utilisateurs. Seuls les 
visiteurs qui ont séjourné dans un établissement peuvent écrire des évaluations sur 
Booking.com. Booking.com envoie un courrier électronique à ses clients après leur départ, 
ce courriel contient un lien vers un questionnaire qui génère l’évaluation. TripAdvisor permet 
à toute personne ayant un compte de publier un avis sur des hôtels, indépendamment du 
fait qu’elle ait séjourné ou non dans cet hôtel. Pour remédier à ce défaut, TripAdvisor a mis 
en œuvre plusieurs mesures de protection. La plus importante est fondée sur son algorithme 
de marque déposée, nommé l’indice de popularité. Cet algorithme détermine les classements 
en fonction de la quantité, de la qualité et de l’ancienneté des évaluations attribuées à chaque 
établissement. Les détails concernant le fonctionnement de ces deux plateformes en ligne 
sont présentés dans le tableau 5 ci-dessous. 
 
Tableau 5: Présentation générale de TripAdvisor/Booking.com 

 TripAdvisor Booking.com 

Pertinence TripAdvisor revendique plus de 
535 millions d’évaluations et 
d’avis portant sur une sélection 
de plus de 7 millions de 
prestataires d’hébergement, de 
compagnies aériennes, 
d’attractions et de restaurants. Le 
site reçoit en moyenne 
415 millions de visites mensuelles 
uniques dans le monde entier.   

Selon les estimations, Booking.com 
représente 50 % de toutes les 
transactions en ligne en Europe. Le 
site reçoit chaque mois en moyenne 
537 millions de visites dans le monde 
entier.  

Secteurs 
couverts  
 

Hôtels, destinations, plages, 
grands sites, attractions, 
compagnies aériennes, locations 
de vacances, restaurants  

Hôtels, destinations, plages, locations 
de vacances, restaurants 

Système de 
classement 

La qualité est évaluée par les 
personnes inscrites sur le portail 
qui effectuent des évaluations à 
l’aide d’un système de notation à 
5 bulles. Les établissements 
ayant une note entre 4 et 5 bulles 
sont mieux classés qu’une 
entreprise ayant moins de bulles.  
 

Peu de temps après leur séjour et 
dans un délai prescrit, les clients 
attribuent une note à chacune des 
catégories suivantes: personnel, 
service et équipement, propreté de la 
chambre, confort, rapport qualité/prix 
et emplacement 
La note affichée (de 2,5 à 10, 
10 étant la plus élevée) est une 
moyenne de toutes les évaluations au 
moment de la consultation.  

Récompenses 
 

Un Certificat d’excellence est 
attribué aux établissements qui 
ont constamment obtenu des 
évaluations de voyageurs élevées 
sur TripAdvisor au cours de 
l’année précédente. Pour obtenir 

Le prix Guest Review est attribué aux 
établissements dont la note moyenne 
est d’au moins 8,0 et ayant reçu un 
minimum de 10 évaluations en ligne. 
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un Certificat d’excellence, un 
hébergement doit:  
– maintenir une note TripAdvisor 
globale d’au moins quatre sur 
cinq; 
– comporter un nombre minimal 
d’évaluations (la quantité exacte 
fait partie de l’algorithme secret); 
et 
– être répertoriée sur TripAdvisor 
depuis au moins douze mois.  
Les prix Travellers’ Choice 
constituent la plus haute 
distinction de TripAdvisor. Cette 
distinction est basée sur des 
millions d’évaluations et d’avis de 
voyageurs à travers le monde.  

Source: Analyse personnelle de l’auteur des informations présentées sur les sites web des organisations.  
 
Des preuves solides attestent également de l’efficacité du marketing des plateformes en 
ligne. Une étude réalisée en 2012 (Anderson, 2012) a permis de constater que si la note de 
l’évaluation augmente d’un point sur une échelle de un à cinq, les entreprises peuvent 
augmenter les prix des chambres d’un peu plus de 11 % tout en conservant le même taux 
d’occupation ou la même part de marché.  
 
Une autre étude (TrustYou, 2015) a mesuré la manière dont les classements de TripAdvisor 
affectent les réservations des établissements du groupe AccorHotels en Europe et en Asie-
Pacifique. Il en ressort qu’un nombre plus élevé d’évaluations à 5 bulles, qu’une note 
moyenne plus élevée et qu’un classement supérieur sur TripAdvisor engendrent une hausse 
des réservations. L’étude a également examiné la manière dont les différents systèmes de 
classement et de notation influencent les réservations. Un pourcentage plus élevé 
d’évaluations à 5 bulles se traduit par un meilleur classement sur TripAdvisor. Un meilleur 
classement augmente la visibilité de l’hôtel et contribue à la hausse des réservations. L’étude 
menée sur les établissements du groupe AccorHotels indique qu’une augmentation de 10 % 
au classement TripAdvisor est équivalente à une hausse de 4,6 % des réservations en Europe 
et de 5,7 % en Asie-Pacifique.  
 
Les données exclusives de Trivago22 démontrent que plus la notation en ligne d’un hôtel est 
élevée, plus son taux de clics (Click-Through Rate, CTR) est élevé (il s’agit du rapport entre 
les utilisateurs qui cliquent sur un lien spécifique et le nombre total d’utilisateurs qui 
consultent une page). Par exemple, lorsqu’un établissement hôtelier améliore sa note Trivago 
en ligne, en passant de médiocre à convenable, on peut observer une hausse de 4 % de son 
CTR. Les données Trivago montrent qu’une augmentation du nombre d’évaluations client 
de 20 à 100 peut accroître le CTR d’un hôtel à hauteur de 3 %. Plus il y a d’évaluations et 
plus un hôtel semble être prisé, plus sa notation est digne de confiance.  
 
  

                                                 
22  Trivago est une entreprise de technologie multinationale spécialisée dans les services et produits de l’internet 

dans les domaines de l’hôtellerie, de l’hébergement et des méta-recherches. 
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Conséquences  
Conformément aux définitions utilisées dans la présente étude, un système de notation fondé 
sur des évaluations en ligne n’est pas considéré comme un label de qualité, et ce pour deux 
raisons principales: 

1. il n’existe aucune norme caractérisée par un ensemble d’exigences définies et 
approuvées par un organisme indépendant; et 

2. il n’existe aucune procédure de certification reconnue par un organisme indépendant. 
 
Toutefois, les systèmes de notation fondés sur des évaluations en ligne se sont révélés être 
des outils efficaces pour répondre aux trois objectifs visés par les labels de qualité:  

1. aider les consommateurs à faire une évaluation et à poser de meilleurs choix;  

2. soutenir le marketing des entreprises; et 

3. aider les entreprises à améliorer leurs services.  
 
Au cours des cinq dernières années, un certain nombre de nouvelles entreprises ont 
commencé à fournir au secteur de l’hôtellerie une analyse des évaluations clients, permettant 
ainsi aux gérants des hôtels d’interpréter de manière plus approfondie les performances en 
matière de réputation, ainsi que les points forts et les faiblesses des opérations/services. Des 
sociétés, telles que ReviewPro, fournissent des idées pratiques pour accroître la satisfaction 
des clients et les classements sur les sites d’évaluation et des agents de voyages en ligne. 
D’autres sociétés, telles que Travelappeal (www.travelappeal.com) ont étendu ces solutions 
aux restaurants, aux musées et aux destinations. 
 
Cette étude de cas montre l’incidence des plateformes en ligne sur la prise de décision des 
consommateurs ainsi que les répercussions sur les entreprises. Les principaux facteurs de 
réussite de ces plateformes sont la profusion, la différenciation de la plateforme, la confiance, 
les effets de réseau et les économies d’échelle (Demary et Engels, 2016). Bien que ces 
facteurs de réussite ne puissent pas être facilement reproduits dans un système de label de 
qualité, deux principaux enseignements peuvent en être tirés. Premièrement, le contenu créé 
par les utilisateurs s’appuie sur le sens de la communauté des voyageurs (qui veulent s’entre-
aider). Deuxièmement, les évaluations sont simples à comprendre pour les gérants des 
établissements comme pour les clients. La principale conséquence pour la gestion d’un 
système de labellisation touristique coordonné au niveau de l’Union est qu’il devrait 
comporter un système permettant de réceptionner les retours des consommateurs, de les 
gérer et de les évaluer. 
 
Toutefois, ce domaine étant relativement nouveau, il convient de faire preuve de prudence 
avant de tirer toute conclusion à plus long terme. 

5.1.2 Global Sustainable Tourism Council (Conseil mondial du tourisme durable) 
 
Introduction 
Cette étude de cas présente des informations sur l’organisme mondial de coordination de la 
certification du tourisme durable. Elle est très pertinente pour cette étude, car l’Union 
européenne est invitée à faire pleinement usage des possibilités qu’offre le Conseil mondial 
du tourisme durable (CMTD) pour renforcer la certification du tourisme durable en Europe. 
 
Le CMTD est une organisation internationale à but non lucratif dont les membres 
comprennent notamment des agences des Nations unies, des ONG, des agences de voyages 
de premier rang, des hôtels, des organisations nationales du tourisme, des voyagistes, des 

http://www.travelappeal.com/
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particuliers et des collectivités. Il s’agit d’une organisation virtuelle, sans siège. Elle est 
composée de salariés et de bénévoles qui travaillent dans tous les continents. Un conseil 
d’administration élu par les membres est chargé de la gouvernance de l’organisation.  
 
La mission du CMTD est la suivante: améliorer le potentiel du tourisme pour être un moteur 
de la conservation positive et du développement économique des collectivités et des 
entreprises à travers le monde, ainsi qu’un outil de lutte contre la pauvreté. Le CMTD remplit 
sa mission en favorisant une meilleure connaissance et compréhension des pratiques du 
tourisme durable et l’adoption des principes universels du tourisme durable.  
 
L’une des activités principales du CMTD consiste à accréditer des systèmes de certification et 
de labellisation en vue de veiller à ce que leurs normes respectent les critères mondiaux du 
tourisme durable (CMTD) et à ce leurs procédures de certification soient conformes aux 
bonnes pratiques. Par conséquent, le CMTD présente un grand intérêt pour toute initiative 
qui vise à renforcer la performance des labels du tourisme durable. 
 
Historique et évolution 
Le processus qui sous-tend la création du CMTD a été lancé en 2007 par l’intermédiaire d’une 
alliance internationale d’organismes de certification et d’ONG dans le cadre de l’initiative du 
Conseil d’intendance du tourisme durable (STSC) et du Programme des Nations unies pour 
l’environnement (PNUE) visant à développer les CMTD. Soutenu par l’Organisation mondiale 
du tourisme (OMT), un partenariat multipartite de type II des Nations unies23 a été créé pour 
préparer les CMTD au cours d’une période de dix ans. L’objectif était de soutenir le 
développement de produits et services touristiques certifiés durables à l’échelle mondiale. En 
parallèle, l’Union était le principal lieu d’implantation de plus de 50 % des entreprises 
existantes certifiées et de la plupart des organismes de certification actifs. L’Union a aussi 
suivi son propre processus de synchronisation des normes touristiques dans le 
programme VISIT, contribuant ainsi activement à faire progresser le débat au niveau 
mondial.  
 
Le processus de détermination des CMTD a demandé la révision de plus de 60 programmes 
de certification existants et de séries de critères volontaires, ainsi que la réception des 
commentaires de plus de 2000 parties prenantes avant de parvenir à un accord global quant 
à une série de critères du tourisme durable. En 2010, le CMTD s’est formé à partir du 
partenariat antérieur, avec l’intervention de la Fondation des Nations unies et le financement 
du PNUE. Il est autofinancé depuis 2012. En 2014, il a pris le relais de l’initiative des 
voyagistes (Tour Operators Initiative), un programme de développement durable soutenu 
par un certain nombre de grandes entreprises de voyages et par des organismes des Nations 
unies (PNUE et OMT). 
 
Les critères mondiaux du tourisme durable 
La première série de critères ciblait les hôtels et les voyagistes. Ces critères ont été 
reformatés pour correspondre à des critères applicables à l’échelle de l’industrie, mais 
différents indicateurs y sont intégrés en fonction du type d’activité auquel ils s’appliquent. Il 
existe 37 critères au total, répartis en quatre groupes, dont le premier couvre la présence et 
le fonctionnement d’un système de gestion de la durabilité, et les trois autres concernent les 
incidences socio-économiques, culturelles et environnementales respectivement. Les critères 
abordent un large éventail de sujets, y compris des questions telles que les conditions 

                                                 
23  Les partenariats de type II ont évolué à la suite d’initiatives non coordonnées dirigées par des États en matière 

de développement durable. Ces partenariats associent des acteurs issus d’autres secteurs, y compris le secteur 
privé et le troisième secteur, et repose sur un travail avec les mécanismes gouvernementaux traditionnels afin 
de soutenir les stratégies de développement durable des Nations unies. 
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d’emploi, les droits de l’homme et les relations avec la collectivité locale. La qualité est très 
largement intégrée. L’un des critères de gestion traite de l’expérience client, mais se borne 
à exiger une surveillance et la prise de mesures correctives. 
 
En 2016, les critères ont été examinés de manière exhaustive dans le cadre d’un processus 
de consultation en plusieurs étapes. Ce processus a conduit à un certain nombre de 
modifications, y compris l’ajout de nouveaux thèmes qui sont de plus en plus reconnus dans 
le secteur, tels que le gaspillage alimentaire et le bien-être animal.  
 
Le CMTD dispose également d’un ensemble de critères distincts pour les destinations 
touristiques, avec les indicateurs associés. Ces critères couvrent en grande partie les mêmes 
sujets que ceux du secteur. Ils pourraient faire l’objet d’une révision en 2018/2019. 
 
Accréditation de systèmes de certification de la durabilité 
Les CMTD sont utilisés de diverses manières, y compris tout simplement pour fournir des 
orientations en matière de durabilité à tous les acteurs du tourisme. Toutefois, l’une de leurs 
finalités spécifiques est de servir de norme mondiale par rapport à laquelle chaque système 
de certification de la durabilité dans le secteur du tourisme peut être comparé. Cette 
comparaison est effectuée à deux niveaux. En premier lieu, un système de certification peut 
demander que sa propre norme soit reconnue par le CMTD. Cette reconnaissance exige la 
cartographie des composants de la norme par rapport aux CMTD pour en vérifier 
l’équivalence. Ensuite, un jugement définitif est rendu par un jury d’accréditation désigné de 
manière indépendante. Ce n’est qu’une fois cette première étape franchie qu’un système de 
certification intéressé, dont la norme a été reconnue par le CMTD, peut se porter candidat à 
une accréditation complète par le CMTD. Cette accréditation nécessite un audit et une 
évaluation en détail de ses procédures de gestion et de certification. 
 
Au total, 28 systèmes de certification dans le monde ont obtenu le statut de la 
reconnaissance CMTD en 2017. Parmi ceux-ci, 12 sont actifs dans l’Union et ils comprennent 
à la fois des programmes mondiaux et multinationaux, ainsi que des programmes opérant 
dans un seul pays. Actuellement, seuls cinq programmes mondiaux ont été accrédités ou 
agréés (processus similaire à l’accréditation) par le CMTD, mais ils comportent des dispositifs 
complémentaires à différentes étapes du processus. Les systèmes qui sont reconnus par le 
CMTD peuvent en faire mention dans leurs communications, mais le label CMTD ne peut pas 
être appliqué aux entreprises qu’ils certifient. Les systèmes qui sont accrédités CMTD peuvent 
autoriser les entreprises qu’ils certifient à utiliser le label CMTD, seul ou en association avec 
celui de leur propre système de certification.  
 
Réussites, défis et enjeux 
Alors que la vitesse de développement et le degré de diffusion du CMTD n’ont peut-être pas 
encore rempli les espoirs originaux et les premières attentes, il est bien établi en tant que 
promoteur mondial crédible du tourisme durable. Le processus de reconnaissance officielle 
des normes de certification a conduit un grand nombre d’entre elles à réaliser les 
améliorations nécessaires dans leur couverture des problématiques du développement 
durable, en particulier les questions socio-économiques. Le nombre de programmes 
demandant le statut de la reconnaissance CMTD et de l’accréditation CMTD augmente 
lentement. Le CMTD lui-même ne fait pas l’objet d’une large reconnaissance des 
consommateurs, ce qui demeure un défi considérable, mais jusqu’à présent l’objectif principal 
de son activité était orienté sur l’offre plutôt que sur son positionnement sur le marché. Il 
est important de noter qu’il n’a pas été en mesure d’atteindre les objectifs de son plan de 
développement initial sur dix ans, à savoir atteindre le nombre de 25 000 nouvelles 
entreprises certifiées par des organismes de certification accrédités par le CMTD d’ici à 2017, 
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ou la pleine viabilité financière en proposant des services d’enseignement et de formation, 
ainsi qu’en externalisant l’accréditation (bien que des revenus importants aient été obtenus 
grâce à ces activités).  
 
Le CMTD a récemment adopté une nouvelle position dans le développement et la promotion 
du statut d’accréditation CMTD, en collaboration avec certains des plus grands organismes 
de certification qui exercent leurs activités dans tous les secteurs économiques et qui pour la 
première fois proposeront la certification touristique24. Cette évolution peut aboutir à une 
augmentation du pourcentage des entreprises touristiques certifiées pour le développement 
durable et à une visibilité accrue du label CMTD en tant que label mondial du développement 
durable affiché par des entreprises individuelles. Toutefois, certains organismes spécialisés 
dans la certification dans le secteur du tourisme émettent des réserves et estiment que le 
CMTD devrait accorder la priorité au soutien de leurs labels existants. En outre, le coût de la 
certification dans ce cadre volontaire est souvent jugé prohibitif pour la plupart des PME.  
 
Conséquences 
La présence du CMTD, avec ses critères mondiaux du tourisme durable et son processus 
d’engagement avec des labels et certification en matière de développement durable, a 
d’importantes répercussions sur tout développement futur d’un label européen du tourisme 
durable, en particulier: 

• Les CMTD constituent déjà une référence mondiale. La création d’une norme distincte 
ou d’un label générique européen en matière de tourisme durable pourrait être 
considérée comme faisant double emploi et une valeur ajoutée européenne précise 
devra être déterminée; 

• la relation entre le CMTD et les systèmes de certification et labels existants illustre les 
difficultés et le caractère délicat de la notion d’un label de niveau supérieur et de son 
positionnement au sein du réseau de labels existants.  L’Union européenne devrait en 
tirer des enseignements, en étudiant de manière approfondie s’il est préférable de 
suivre une évolution similaire plutôt que de chercher à tirer parti des mesures déjà 
prises par le CMTD. 

• Il pourrait être possible de travailler avec le CMTD afin de renforcer ses activités dans 
l’Union européenne et de lui donner une dimension européenne. 

5.2 Niveau européen 

5.2.1 Hotelstars Union 
 
Historique et évolution 
En 2009, sept membres de l’HOTREC25 se sont engagés à appliquer des critères quasiment 
identiques pour leur classement hôtelier, et ont créé la Hotelstars Union (HSU) sous le 
patronage de l’HOTREC. La HSU est désormais le système de classement hôtelier officiel dans 
17 pays sur le continent européen. Cette étude de cas constitue une approche intéressante 
en tant qu’initiative de label de qualité géré par l’industrie à l’échelle européenne.  
 

                                                 
24  Control Union BV est devenu le premier organisme d’évaluation de la conformité accrédité au titre de ce 

système.  Veuillez consulter le site http://www.accreditation-services.com/archives/control-union-bv-becomes-
first-cab-to-earn-gstc-accreditation 

25  HOTREC est l’association faîtière des hôtels, restaurants et cafés sur le continent européen. Les membres 
fondateurs de la HSU sont notamment des associations d’Allemagne, d’Autriche, de Hongrie, des Pays-Bas, de 
la République tchèque, de Suède et de Suisse.  

http://www.accreditation-services.com/archives/control-union-bv-becomes-first-cab-to-earn-gstc-accreditation
http://www.accreditation-services.com/archives/control-union-bv-becomes-first-cab-to-earn-gstc-accreditation
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La HSU est un système de classement des hôtels fondé sur leur qualité, qui a été développé 
dans le but d’harmoniser les systèmes alternatifs européens avec des critères communs à 
l’ensemble de l’Europe. La participation au système permet de renforcer la transparence et 
la sécurité des clients, en améliorant la réputation et la qualité des hôtels dans ses pays 
membres.  
 
Les membres nationaux de la HSU sont à la fois des organisations professionnelles et des 
ministères nationaux. Bien que l’HOTREC elle-même soit une association faîtière pour les 
hôtels, restaurants, cafés, etc., à l’heure actuelle, la certification n’est ouverte qu’au secteur 
de l’hébergement et est dominée par des établissements de milieu de gamme. 
 
Actuellement, il est difficile de savoir si elle attire un grand nombre de petits prestataires 
d’hébergement. Seuls les sept membres fondateurs et le Danemark ont établi une liste des 
hôtels sur le site web https://www.hotelstars.eu/, les neuf autres ne disposent, semble-t-il, 
d’aucune liste. La liste des membres nationaux de la HSU est présentée dans le tableau 6 ci-
dessous. 
 
Tableau 6: Adhésion nationale à la Hotelstars Union 

Pays Année d’adhésion 

Autriche 2009 

République tchèque 2009 

Allemagne 2009 

Hongrie 2009 

Pays-Bas 2009 

Suède 2009 

Suisse 2009 

Estonie 2011 

Lettonie 2011 

Lituanie 2011 

Luxembourg 2011 

Malte 2012 

Belgique 2013 

Danemark 2013 

Grèce 2013 

Liechtenstein 2015 

Slovénie 2017 

Source: Page web de la Hotelstars Union (2017). 
 
Les critères de la HSU 
Le système, qui se fonde sur 270 critères communs, propose aux consommateurs une offre 
comparable en matière de services et d’équipements hôteliers ainsi que différentes catégories 
d’étoiles. Les étoiles représentent une note sur une échelle de 1 à 5 étoiles, des 
hébergements les plus basiques aux plus luxueux. Tous les niveaux répondent à une norme 

https://www.hotelstars.eu/
https://www.hotelstars.eu/system/description/
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obligatoire et satisfont à une norme minimale comportant certains éléments au-dessus de 
ces exigences fixées pour chaque niveau d’étoile. Des critères supplémentaires peuvent 
permettre à un prestataire de se positionner en classe «supérieure» dans sa catégorie 
d’étoiles. Les points sont attribués aux catégories suivantes, avec un sous-ensemble 
d’options: 

1. Informations générales sur l’hôtel  

2. Réception et services  

3. Chambres  

4. Gastronomie  

5. Infrastructures pour événements (MICE: Meetings, Incentives, Conferences and 
Exhibitions)  

6. Loisirs  

7. Qualité et activités en ligne  
 
Le classement hôtelier commun est un système dynamique. Ses critères et procédures sont 
régulièrement contrôlés et perfectionnés en fonction des attentes des clients. En 2015, les 
critères suivants ont ainsi été conçus et pondérés en conséquence:  

• meilleur confort de couchage; 

• meilleure visibilité en ligne des sites web des hôtels; 

• amélioration des télécommunications, également dans les hôtels de catégorie 
inférieure; et 

• disponibilité des denrées alimentaires et des boissons renforcée dans tous les types 
d’hôtels. 

 
En ce qui concerne l’audit des adhésions, le type de contrôle effectué sur les établissements 
pour adhérer à un système et pour conserver leur nombre d’étoiles n’est pas clair, sauf pour 
ceux qui ont 4 et 5 étoiles qui reçoivent la visite de «clients mystères», visite faisant partie 
des exigences minimales en matière de notation.  
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Graphique 16: Les notes HSU attribuées à chaque niveau d’étoile 

 
69 Pour un hôtel garni (chambre d’hôtes), c’est-à-dire un hôtel proposant uniquement le petit-déjeuner, le nombre 

de points à atteindre est inférieur de 20 points dans chaque catégorie. Un hôtel garni ne peut pas obtenir 
5 étoiles.  

70 L’accréditation Supérieur indique les hôtels d’excellence qui ont acquis un grand nombre de points au-delà du 
seuil minimal de points de leur catégorie, mais qui ne sont pas conformes aux critères minimaux de la catégorie 
immédiatement supérieure. Ces hôtels offrent un degré élevé de services. La catégorie «Supérieur» est 
accessible à tous les hôtels, y compris les hôtels garnis. 

Source: Hotelstars Union – Criteria 2015-2020 (2015, p. 22). 
 
Accréditation de systèmes de certification de la durabilité 
La majorité des critères du système se rapportent aux services et aux équipements 
disponibles dans l’établissement, tels que la taille appropriée de la chambre ou les options 
du petit-déjeuner, à savoir des critères de qualité. En matière de durabilité, l’intégration de 
mesures de gestion de la qualité plus approfondies est limitée dans le cadre de la catégorie 
finale de critères «Qualité et activités en ligne». Toutefois, cette option permet seulement 
d’obtenir dix points supplémentaires pour maintenir un système de gestion de la qualité, par 
exemple, le système European Hospitality Quality (EHQ) ou un système de label écologique 
(tel que EMAS ou ISO 14001). 
 
Les propriétaires d’hôtel peuvent passer un test de classement en ligne à l’adresse 
suivante: https://www.hotelstars.eu/system/testclassification. 
 
Conséquences  
Le système a été conçu pour pouvoir être appliqué dans tous les États membres de l’Union, 
dans l’Espace économique européen et dans les pays candidats à l'adhésion. Il intègre les 
différences culturelles et géographiques du marché et offre également un exemple 
d’initiatives ascendantes du secteur de l’hôtellerie. Selon l’organisation, l’évaluation objective 
du système HSU, qui est réalisée par des professionnels, contraste avec la place de plus en 
plus importante qu’occupent les évaluations en ligne, qui se fondent sur les avis subjectifs 
des évaluateurs. 

https://www.hotelstars.eu/system/testclassification/
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Comme décrit plus haut dans ce point, au départ l’organisation comptait sept pays 
participants en 2009. Depuis, le nombre de membres a progressivement augmenté pour 
inclure 17 pays européens. Toutefois, l’adhésion semble limitée dans la plupart de ces 
nouveaux membres. Dans ces pays, l’harmonisation de ce système avec les notations 
hôtelières existantes («étoiles») demeure problématique, mais grâce à une application plus 
large à travers le continent européen, le système peut fournir aux consommateurs une 
comparaison précise des offres d’hébergement. 
 
Bien qu’il s’agisse d’un système à l’échelle du secteur, soutenu par les associations 
nationales, le taux de pénétration ne semble pas être sensiblement différent de celui des 
autres labels de qualité. Que cette situation traduise une propension limitée pour les labels 
de qualité en général ou une hausse des faveurs accordées aux évaluations en ligne, il est 
trop tôt pour établir des prévisions. Cependant, pour qu’une proposition de label européen 
aboutisse, il est nécessaire qu’elle aborde cette question. 

5.2.2 L’Écolabel européen 

Introduction 

L’écolabel européen est le système environnemental volontaire de l’Union européenne. Il a 
été créé en 1992. Ce label d’excellence environnemental est attribué aux produits et services 
répondant à des normes environnementales élevées tout au long de leur cycle de vie: depuis 
l’extraction des matières premières à la production, la distribution et l’élimination. L’objectif 
global du programme consiste à créer une économie européenne plus économe en ressource 
grâce à la transformation des modes de production, ainsi qu’en fournissant aux 
consommateurs les informations nécessaires pour faire des choix éclairés quant aux 
incidences de leurs achats. Le label est un instrument stratégique volontaire dérivé du plan 
d’action pour une consommation et une production durables et pour une politique industrielle 
durable de la Commission européenne et de la feuille de route pour une Europe efficace dans 
l’utilisation des ressources (Vidal-Abarca et al., 2014). 
 
Actuellement, il ne couvre que le secteur de l’hébergement. Ce cas offre un exemple utile de 
système de certification cadre au niveau de l’Union, témoignant d’une structure potentielle 
par laquelle la Commission européenne, les États membres et le secteur du tourisme 
pourraient définir un système de labellisation du tourisme et le gérer. 
 
Tableau 7: Ventilation des spécifications de l’écolabel européen 

 Spécifications de l’écolabel européen 

Quelles entités peuvent être 
certifiées? 

Structure d’accueil (y compris les terrains de 
camping) 

Soumis à certification.   Énergie 
 Eau et déchets  
 Ressources renouvelables 
 Substances dangereuses 
 Éducation et communication en matière 

d’environnement 

Durabilité  Environnement et questions sociales 

Durée de la licence 3 à 5 ans 

Processus d’évaluation Évaluation sur site par un tiers 
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 Spécifications de l’écolabel européen 

Transparence  L’ensemble des normes et processus est publié sur 
le site web de la direction générale de 
l’environnement (DG ENVI) de la Commission 
européenne26  

Qu’inclut le certificat? • Conseil d’experts   
• Logiciel de support 
• Marketing national et international  
• Aide au marketing pour les entreprises  
• Possibilités de formation dans les domaines de 

la mise en réseau et de l’environnement 

Qui participe à ces activités? Commission européenne, organismes compétents 
des États membres, secteur du tourisme et 
consultants  

Organisation(s) partenaire(s): Ministères de l’environnement des États membres 
de l’Union 

Source: Commission européenne (2017) 
 
Écolabel européen pour les services touristiques d’hébergement 
En 2017, la Commission européenne a une nouvelle fois revu le label, en regroupant les deux 
anciens groupes de services d’hébergement touristique et de services de camping dans un 
nouveau groupe de services d’hébergement touristique. Pour adhérer à l’Écolabel européen, 
les entreprises devront désormais satisfaire un ensemble simplifié de critères qui abordent 
des questions fondamentales pour les prestataires d’hébergement. Ces critères incluent: 

• consommation énergétique; 

• consommation d’eau; 

• réduction des déchets (réduction du gaspillage alimentaire); 

• réduction des émissions de CO2; 

• limitation des émissions de substances dangereuses; 

• amélioration des conditions de travail (salaire minimum, heures de travail, etc.). 
 
Par rapport à la plupart des labels nationaux portant sur l’environnement et la durabilité dans 
le domaine de l’hébergement touristique en Europe, la pénétration du marché de l’Écolabel 
européen est très faible. Ce phénomène est dû à la concurrence d’un grand nombre d’autres 
certificats environnementaux, y compris ceux mis en place par des organisations 
professionnelles (CABI, 2017). Comme le montre le tableau 8 ci-dessous, la plupart des 
licences sont octroyées en France, en Italie, en Suisse, en Espagne et en Autriche, ce qui 
reflète en grande partie l’engagement des instances nationales compétentes dans ces pays. 
 
  

                                                 
26  Commission européenne - Direction générale de l’environnement (DG ENVI) - Écolabels - 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html. 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html
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Tableau 8: Membres de l’Écolabel européen 

PAYS HÔTELS CAMPINGS TOTAL 

France 282 73 355 

Italie 184 25 211 

Suisse 49 – 49 

Espagne 42 4 46 

Autriche 37 12 49 

Allemagne 3 9 12 

Grèce 9 – 9 

Slovénie 7 – 7 

Portugal 5 – 5 

Pays-Bas 5 – 5 

République tchèque 5 – 5 

Danemark 4 1 5 

Malte 4 – 4 

Monténégro 3 – 3 

Roumanie 3 – 3 

Pologne 2 – 2 

Slovaquie 2 – 2 

Finlande 2 – 2 

Belgique 1 – 1 

Chypre 1 – 1 

Hongrie 1 – 1 

Irlande 1 – 1 

Suède 1 – 1 

Total 653 124 77727 
Source: DestiNet.eu (2017). 
 
  

                                                 
27  Les chiffres fournis par le site de l’Écolabel européen ne sont pas complets et diffèrent des autres sources. Par 

conséquent, pour cette étude, les données publiées sur DestiNet.eu (https://destinet.eu/who-who/market-
place/certifiers-section/europe-certified-eu-ecolabel) ont été utilisées. Ces données énumèrent l’ensemble des 
777 prestataires d’hébergement.  

file://ipolbrusnvf01/poldep_b/COMMITTEES%20-%20POLICY%20AREAS/TRAN/1.%20ETUDES_STUDIES/2017/IC_2017_007_NP3_European%20tourism%20labelling_BT_AB/7_Study/3RD%20DRAFT/destinet.eu/who-who/market-place/certifiers-section/europe-certified-eu-ecolabel
https://destinet.eu/who-who/market-place/certifiers-section/europe-certified-eu-ecolabel
https://destinet.eu/who-who/market-place/certifiers-section/europe-certified-eu-ecolabel
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Conséquences 
L’approche et les expériences de l’Écolabel européen de tourisme montrent à quel point les 
critères environnementaux peuvent être complétés par d’autres critères de durabilité. La 
version révisée de l’Écolabel européen comprend des aspects de durabilité plus larges portant 
sur des critères sociaux et sur d’autres critères non environnementaux. Un certificat européen 
de tourisme durable pourrait inclure ces nouveaux critères de l’Écolabel européen et être 
complétés par d’autres critères sociaux, économiques et culturels régionaux. 
 
La faible adhésion à l’Écolabel européen, ou son absence totale, dans certains pays, où de 
nombreux hôtels préfèrent le système et le label national, illustre la nécessité de disposer de 
partenaires nationaux pleinement engagés si l’on souhaite que la promotion et l’élaboration 
d’un système de labellisation à l’échelle de l’Union soient couronnées de succès. La possibilité 
d’une application combinée simplifiée de critères relevant de plus d’un domaine, par exemple 
la qualité et la durabilité, pourrait également accroître l’attractivité d’un système.   

5.3 Niveau national 

5.3.1 Le système d’assurance qualité VisitScotland et le système indépendant 
Green Tourism 

 
Système d’assurance qualité VisitScotland 
Cette étude de cas se penche sur le système d’assurance qualité exploité par l’organisation 
nationale écossaise du tourisme VisitScotland28. Il a été sélectionné parce qu’il a été utilisé 
en tant qu’outil d’amélioration de la qualité de l’expérience des visiteurs et parce qu’il a été 
reconnu par le passé comme un bon exemple que d’autres ont cherché à suivre. Il illustre 
également une approche intéressante et instructive combinant la qualité et la durabilité au 
sein même du système, ainsi que dans sa relation avec un système de certification 
indépendant appelé Green Tourism (voir les informations détaillées ci-dessous). 
 
Historique et évolution 
Le système d’assurance qualité écossais a été créé il y a près de 30 ans. Il couvre l’hôtellerie, 
les attractions touristiques et les entreprises de restauration. Il s’agit d’un système volontaire 
et les participants payent des frais d’adhésion. En 2017, il englobait environ 
5 000 entreprises individuelles. 
 
Au cours des dernières années, le nombre d’établissements d’hébergement adhérant à ce 
système a connu un certain déclin, notamment en raison de l’arrivée des notations générées 
par les utilisateurs que les agents de voyages en ligne et les organes de recommandations 
aux voyageurs utilisent. Toutefois, la participation des attractions touristiques a augmenté 
et le système couvre à présent environ 98 % des attractions en Écosse. 
 
Le système est piloté par un Comité consultatif de la qualité mis en place par VisitScotland, 
auquel siègent des représentants de différents types d’entreprises touristiques. De cette 
manière, il suit l’évolution des besoins du marché, et les entreprises s’approprient le système 
estimant qu’il leur appartient autant qu’à VisitScotland. 
 
Principales caractéristiques du système d’assurance qualité 
Depuis de nombreuses années, le système a axé sa notation reposant sur des étoiles sur la 
qualité de l’expérience des visiteurs plutôt que sur le niveau d’équipements fournis. Cet 
objectif est atteint à l’aide d’un processus d’évaluation d’un large éventail de facteurs qui 

                                                 
28  En tant que compétence décentralisée du Royaume-Uni, le tourisme en Écosse relève de la responsabilité du 

gouvernement écossais et de ses agences connexes. 
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constituent cette expérience, tels que la qualité de l’accueil, le niveau de propreté et d’autres 
aspects de la visite. Il traduit également le caractère distinctif local, pertinent pour 
l’expérience écossaise. L’évaluation a lieu tous les 1 à 2 ans et exige en partie la réalisation 
d’une évaluation mystère29. 
 
Le système fonctionne grâce à une instance d’environ vingt conseillers hautement qualifié 
dans le domaine du tourisme de qualité. Il convient de noter qu’ils sont appelés conseillers 
plutôt qu’inspecteurs. Cela reflète un aspect essentiel du système, à savoir qu’il se consacre 
à prodiguer des conseils aux participants sur la façon dont ils peuvent améliorer leur qualité, 
à l’aide de rapports et de discussions approfondies avec les entreprises à la fin de l’évaluation. 
Les conseillers se tiennent informés des dernières évolutions du marché et des attentes des 
visiteurs qu’ils transmettent ensuite à l’ensemble des entreprises. 
 
Depuis 2015, le système d’assurance qualité comprend une exigence prévoyant que toutes 
les entreprises doivent respecter les normes de durabilité minimales. Ces normes englobent 
38 actions dans neuf domaines (énergie, eau, achat, transport, patrimoine naturel et culturel, 
gestion du développement durable, engagement et communication avec la clientèle, déchets 
et accessibilité). Les entreprises doivent démontrer qu’elles adoptent au moins 17 actions 
spécifiques parmi celles énumérées. Elles sont également encouragées à poursuivre d’autres 
actions, avec l’aide du conseiller, et à démontrer une amélioration continue. 
 
Green Tourism  
Green Tourism est un système de certification et de labellisation dans le domaine du tourisme 
durable. Il a été créé en 1997 sous la forme d’un partenariat entre VisitScotland et 
Green Business UK, une société à responsabilité limitée qui continue à exploiter le système. 
Il opère essentiellement au Royaume-Uni, où il compte actuellement plus de 
1 900 entreprises certifiées (environ 750 en Écosse). Il est considéré comme l’un des 
systèmes de certification du tourisme durable les plus aboutis d’Europe. L’une de ses 
caractéristiques importantes est constituée par ses trois niveaux d’attribution: bronze 
(engagé, bien); argent (en progrès, excellent); et or (source d’inspiration, exceptionnel). Les 
entreprises sont encouragées à passer au niveau supérieur au leur.  
 
VisitScotland promeut activement le système Green Tourism, ainsi que le système 
d’assurance qualité, et encourage particulièrement les entreprises qui ont de bons résultats 
en matière de durabilité à y participer, ainsi que celles qui souhaitent avoir une 
reconnaissance visible de cette performance grâce à un label écologique. 
 
Au cours des dernières années, Green Tourism a été validé de manière indépendante, tout 
comme d’autres systèmes de certification du tourisme durable au Royaume-Uni, au nom des 
organisations nationales du tourisme. Cette situation a été perçue par toutes les parties 
comme un excellent processus de révision et d’approbation. Le système Green Tourism a 
ainsi pu élargir ses critères, en particulier dans la dimension socio-culturelle. Toutefois, 
l’agent de validation30 recommande désormais de transférer le processus au Conseil mondial 
du tourisme durable, compte tenu de leurs critères mondiaux et de leurs procédures établies 
(voir le point 5.1.2 sur le CMTD). 
 
  

                                                 
29  Cette dernière constitue un outil utile pour mesurer la qualité du service ou le respect des règlements. L’identité 

du client mystère est dissimulée à l’entreprise qui fait l’objet de l’évaluation. 
30  L’agent de validation est un expert désigné par VistEngland au nom de toutes les organisations nationales de 

tourisme du Royaume-Uni. 
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Réussites, défis et enjeux 
Le système d’assurance qualité de VisitScotland engendre de nombreux succès. L’étude des 
consommateurs a montré qu’il avait influencé le choix de 65 % des visiteurs, dont 95 % ont 
indiqué que leur expérience correspondait au classement. De nombreux pays ont exprimé le 
souhait de tirer des enseignements de ce système et ont demandé des informations à son 
sujet à VisitScotland. 
 
Comme pour les labels de qualité dans le monde entier, le système a été touché par la 
croissance des contenus créés par les utilisateurs sur les sites web de tourisme, qui a 
engendré des notations basées sur l’utilisateur. VisitScotland a répondu favorablement à ce 
phénomène en permettant aux entreprises d’afficher les notations des utilisateurs, en 
parallèle de leur classement à étoiles. Il a également différencié le système des autres formes 
de notation de la qualité en insistant à nouveau sur son rôle dans la création de l’amélioration 
de la qualité et de l’investissement, grâce à des conseils pratiques, ce qui est de plus en plus 
considéré comme une réelle valeur ajoutée. Il a été particulièrement couronné de succès à 
cet égard. 
 
Le système Green Tourism a été plus efficace en ce qui concerne la participation et les 
répercussions que de nombreux autres systèmes de certification de la durabilité, et ce même 
s’il ne couvre que 10 % des entreprises dotées d’un système d’assurance qualité en Écosse.  
 
Conséquences 
Un certain nombre d’enseignements peuvent être tirés de cette expérience, y compris:  

• l’importance de la participation des entreprises au développement des systèmes de 
label et à leur gestion; 

• l’interprétation de la qualité, doit être souple en fonction du type d’expérience que les 
visiteurs attendent dans les différents types de destination;   

• Le rôle fondamental de la certification et des labels comme une incitation à améliorer 
la qualité, en particulier si cela peut être lié à la fourniture directe de conseils et de 
soutien, ce qui peut être mieux réalisé au niveau local. Toute initiative à l’échelle de 
l’Union ne devrait pas se détourner de ce processus de soutien local; 

• la possibilité d’encourager la durabilité dans une proportion plus élevée d’entreprises 
en l’intégrant dans les composantes des systèmes et labels de qualité, du moins en 
ce qui concerne le respect des normes de durabilité minimales. Cela met en évidence 
les avantages d’une approche combinée; 

• la valeur liée à la simplification de la création de réseaux entre les systèmes nationaux 
de sorte qu’ils puissent apprendre les uns des autres. Un nouveau réseau basé dans 
l’Union pourrait être très utile à cet égard; 

• la valeur d’une certaine forme de validation externe des systèmes de durabilité, qui 
pourrait être une fonction soutenue par l’Union européenne.  

5.3.2 Efficacité des labels du tourisme durable en Allemagne 
 
Introduction 
En 2015 et 2017, deux études scientifiques ont été menées: l’ensemble des principaux 
systèmes de certification du tourisme durable en Allemagne a été analysé, ainsi que des 
systèmes de qualité qui couvrent certains domaines du développement durable (Strasdas, 
Balas et Zeppenfeld, 2016; Strasdas, Balas et Teusch, 2017). La première étude s’est 
concentrée sur la question de savoir si les labels ont une réelle incidence sur le tourisme 
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durable global, ainsi que sur l’efficacité du fonctionnement des labels. La seconde étude 
comporte une évaluation détaillée de la qualité des critères et procédures de certification – 
sur la base des normes internationalement reconnues, telles que la norme ISO 2600031, les 
CMTD et l’ISEAL. Cette étude est axée sur les systèmes d’entreprise et ne traite pas de la 
labellisation des destinations, car une analyse détaillée couvrant cette question avait déjà 
été menée en Allemagne en 2015.  
 
Les études réalisées offrent un aperçu détaillé des systèmes de certification de la durabilité 
pour le tourisme durable en Allemagne. Elles fournissent en outre des informations utiles 
applicables dans un contexte européen. 
 
Globalement, une combinaison de méthodes a été utilisée dans les deux études, telles que 
l’analyse de l’internet et de la documentation, une enquête quantitative menée auprès de 
238 entreprises certifiées, des ateliers avec des experts du tourisme et les principales parties 
prenantes, des entretiens téléphoniques avec des représentants d’associations de tourisme, 
des ministères et d’ONG et une enquête réalisée sur 35 programmes de certification en 
matière de tourisme. Les paragraphes suivants présentent les principales conclusions des 
deux études. 
 
Structure du marché de la certification pour le tourisme écologique/durable en 
Allemagne 
En Allemagne, il existe 33 certifications proposant 43 systèmes différents de certification qui 
récompensent un large éventail d’entreprises et d’organisations touristiques pour leur 
performance en matière de développement durable ou d’environnement à des degrés divers. 
La plupart des systèmes de certification sont destinés à l’hôtellerie et sont basés en 
Allemagne. Toutefois, environ la moitié des labels se concentrent en partie sur le marché 
international et seulement un tiers est exclusivement axé sur l’Allemagne. 
 
Il n’existe aucun label national unique, même si un certificat a été mis au point pour devenir 
le label cadre du tourisme durable (VIABONO), mais il a échoué à cet égard, principalement 
en raison de sa faible pénétration du marché et de la faible adhésion des acteurs du tourisme.  
 
Certains certificats, tels que Blue Flag ou la reconnaissance d’État des stations thermales, 
existent depuis plusieurs décennies, mais la majorité (environ les deux tiers) a été créée 
après 2000, et 11 nouveaux labels ont été créés au cours des cinq dernières années.  
 
Au total, environ 4 400 entreprises ou organisations sont actuellement certifiées en 
Allemagne, pour un total d’au moins 4 900 certificats. Une grande partie des certificats sont 
spécifiques à un segment (par exemple, Wanderbares Deutschland, un label de qualité pour 
le tourisme de randonnée et National Nature Landscapes, un label qui couvre toutes les zones 
protégées en Allemagne) et se concentrent davantage sur la qualité que sur la durabilité. Le 
tableau 9 ci-dessous présente les taux de pénétration de marché estimés de ces labels pour 
les différents secteurs du tourisme. 
 
  

                                                 
31  La norme ISO 26000 fournit des indications sur la responsabilité sociale des entreprises et des organisations, en 

les encourageant à contribuer à la santé et au bien-être de la société. 
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Tableau 9: Pénétration du marché des labels au sein de l’industrie du tourisme en 
Allemagne 

SECTEUR TOURISTIQUE NOMBRE 
D’ENTREPRISES 

NOMBRE 
D’ENTREPRISES 

CERTIFIÉES 
PÉNÉTRATION 

Services d’hébergement 43 465 3 351 8 % 

Destinations (zones protégées, 
stations thermales, zones 
régionales, etc.) 

– 557 – 

Plages 2 290 42 2 % 

Terrains de camping 2 857 190 7 % 

Terrains de golf 728 151 21 % 

Marinas 2 170 106 5 % 
Source: Strasdas, Balas et Zeppenfeld (2016). 
 
Le nombre de PME certifiées dépasse largement celui des sociétés touristiques ou des grands 
hôtels certifiés. 
 
Le degré de pénétration du marché dans le secteur hôtelier est estimé à hauteur de 5 % de 
toutes les entreprises en Allemagne. Il est plus élevé pour les parcs naturels et les terrains 
de golf, mais extrêmement faible pour les voyagistes, les agences de voyages et les 
destinations touristiques. 
 
Un large éventail d’institutions propose des services de certification en Allemagne. Leurs 
structures organisationnelles comprennent des sociétés à but lucratif et des associations de 
tourisme, ainsi que des institutions gouvernementales et des ONG à but non lucratif. Les 
systèmes à but lucratif ont tendance à s’orienter vers des segments spécifiques, des 
thématiques, et dénombrent davantage de titulaires de certificat que les systèmes à but non 
lucratif, qui sont plus ambitieux dans leurs critères, couvrent davantage d’aspects du 
développement durable, utilisent plus de procédures sophistiquées de certification et 
entraînent des coûts de certification plus élevés. 
 
Le nombre moyen de certificats délivrés par les organismes de certification en matière de 
tourisme en Allemagne s’élève à un peu plus de 50 (11 organisations ont attribué plus de 
100 certificats, et seulement trois plus de 250). 
 
Il n’existe aucun rapport public concernant la situation financière des organismes de 
certification. Ainsi, seules des hypothèses générales peuvent être formulées quant à la 
viabilité financière de ces organisations. 
 
Évaluation des systèmes de certification 
La plupart des systèmes de certification analysés sont des labels environnementaux 
classiques, qui mettent l’accent sur les critères écologiques. Seulement un dixième des 
43 systèmes couvre toutes les dimensions de la durabilité de manière équilibrée. La 
composante sociale, en particulier, est sous-représentée. L’octroi du label est presque 
toujours soumis au respect de certains critères de performance minimaux. Toutefois, cette 
exigence est rarement associée à l’obligation d’établir les structures et processus de gestion 
nécessaires. 
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Les organismes de certification utilisent différents critères obligatoires. Il n’existe aucune 
base générale ou série de conditions pour l’octroi des labels du tourisme durable. La plupart 
des systèmes de certification utilisent des méthodes de contrôle indépendant. Jusqu’à 
présent, en Allemagne, seuls deux régimes ont été évalués et reconnus officiellement par le 
CMTD (TourCert et GreenGlobe). La plupart des labels ne sont accrédités par aucune 
institution et ne mettent en œuvre aucune norme internationale spécifique.  
 
Lorsque les programmes ont été évalués (pour l’étude allemande) en comparaison à des 
normes internationales (CMTD, ISO 26000 et ISEAL), il a été constaté que seuls quatre des 
36 certificats analysés atteignent un niveau de conformité acceptable aux normes 
internationales32. Un bon tiers couvre plus de la moitié des principaux critères reconnus 
comme étant les normes internationales33. Tous les autres certificats affichent diverses 
défaillances ou présentent un axe thématique plutôt restrictif. En règle générale, les 
certificats orientés sur l’international (certains d’entre eux ayant la reconnaissance CMTD) 
obtiennent de meilleurs résultats. Les labels qui se limitent au niveau national ou régional se 
concentrent souvent sur les aspects de la qualité et de l’environnement et peuvent être 
considérés comme plus faible sur le plan de la durabilité. 
 
En ce qui concerne les structures et les procédures de certification, les systèmes analysés 
couvrent environ les deux tiers des principales normes internationales. Toutefois, cinq 
certificats sur les 36 restent discutables en ce qui concerne la transparence, en raison de 
l’absence d’informations publiques34.  
 
La plus grande faiblesse de la plupart des systèmes de certification pour le tourisme durable 
en Allemagne est la couverture réelle de la durabilité de leurs critères, à savoir le contenu de 
ces systèmes. De manière surprenante, c’est également le cas pour les critères 
environnementaux, l’objet principal de la plupart des certificats. À cet égard, les normes 
internationales non touristiques (EMAS, Écolabel européen et norme ISO 14000) sont plus 
performants. Les certificats spécifiques au tourisme couvrent pour la plupart les domaines 
classiques (l’environnement, l’énergie, l’eau et la gestion des déchets) et, dans une bien 
moindre mesure, la protection de la biodiversité et les enjeux du changement climatique. 
 
Comme prévu, le domaine de la durabilité socioculturelle est le moins développé au sein des 
systèmes. Tandis que les sous-critères de la création de valeur au niveau local et de la 
formation professionnelle sont raisonnablement abordés, les conditions de travail favorables 
ou les pratiques non discriminatoires sont à peine mentionnées. En règle générale, les 
critères socioculturels sont davantage présents dans les systèmes de certification axés sur 
l’international, parce que ceux-ci suivent généralement une philosophie de durabilité plus 
complète. 
 
Enfin, les exigences relatives à une approche stratégique de la durabilité sont relativement 
faibles dans les systèmes de certification. Bien que de nombreux certificats exigent certains 
aspects de gestion (comme des marchés publics durables ou la participation active des 
membres du personnel), une stratégie de développement durable globale et complète est un 
critère pour seulement 42 % des systèmes. 
 

                                                 
32  Indiqués en vert dans le tableau 10 à la page 71. 
33  Indiqués en jaune dans le tableau 10 à la page 71. 
34  Indiqués en rouge foncé dans le tableau 10 à la page 71. 
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Tableau 10: Aperçu des labels de durabilité allemands 

 
Légende: D – Durabilité; Q – Qualité; E – Environnement; (les éléments entre parenthèses sont les avis des auteurs 
basés sur une recherche documentaire, c’est-à-dire non expressément spécifiés par le label).  
Source: Strasdas, Balas et Zeppenfeld (2016). 
 
Incidences de la certification dans le tourisme durable en Allemagne 
Il n’existe aucun système d’analyse comparative qui permettrait de comparer les 
performances des entreprises/organisations certifiées en matière de durabilité à celles qui ne 
le sont pas. Selon les entreprises certifiées, le processus de certification a engendré un 
renforcement de la performance en matière de durabilité et a créé certains avantages pour 
les entreprises proprement dites. Toutefois, les effets positifs sont mentionnés comme étant 
mineurs.  
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Des performances renforcées en matière de durabilité ont pu être observées principalement 
en ce qui concerne la gestion interne et, parfois, la réduction de la consommation d’énergie 
et de ressources, ainsi que la hausse de l’approvisionnement local. Les avantages pour les 
entreprises certifiées se sont essentiellement traduits par une amélioration de leur image et, 
dans une moindre mesure, par des économies sur les coûts ou une hausse de la demande.  
 
Néanmoins, la majorité des sociétés/organisations interrogées étaient satisfaites de leur 
système de certification et souhaiteraient obtenir à nouveau la certification. Elles préfèrent 
des systèmes adaptés à leur organisation. Les principales raisons de leur certification sont 
un sentiment de responsabilité vis-à-vis de l’environnement, ainsi que la perspective 
d’acquérir une meilleure réputation et de parvenir à une qualité supérieure. En d’autres 
termes, les considérations sociétales ainsi que les intérêts personnels jouent un rôle.   
 
Les systèmes de certification moins ambitieux qui se concentrent sur une gamme plus 
restreinte de critères, en particulier dans le segment du tourisme naturel, semblent avoir 
davantage de succès en matière de pénétration du marché que ceux qui ont des aspirations 
plus élevées de réalisation d’un développement durable au sens large.  
 
Les experts et les parties prenantes interrogés des deux études allemandes partagent l’avis 
selon lequel la certification a, jusqu’à présent, eu des effets limités en ce qui concerne le 
développement durable du tourisme en Allemagne. Toutefois, ils s’entendent sur le fait que 
la certification est indispensable en tant qu’outil de mesure et d’orientation.  
 
L’ensemble des experts et des parties prenantes interrogés dans le cadre des deux études 
allemandes estiment qu’un système de certification de haute qualité, ainsi que la 
transparence et la crédibilité, sont des éléments importants. Selon eux, les exceptions ne 
doivent être autorisées que dans un premier temps en vue de faciliter l’accès des 
entreprises/organisation à la certification. 
 
Toutefois, aucun consensus clair ne semble se dégager parmi les experts du tourisme quant 
à la manière d’accroître l’efficacité des certificats de durabilité de haute qualité sur le marché. 
Les organisations environnementales et sociales tendent à réclamer davantage d’intervention 
gouvernementale, tandis que la plupart des associations de tourisme rejettent cette idée. 
 
Une accréditation des systèmes de certification, soutenue par le gouvernement, sur la base 
d’une norme minimale obligatoire, ne semble pas réaliste dans un avenir proche en 
Allemagne. Toutefois, une norme non contraignante pour la certification des entreprises de 
tourisme durable pourrait être mise en place (comme pour la norme récemment créée pour 
les destinations situées en Allemagne) en tant que solution de compromis soutenue par le 
gouvernement fédéral. En outre, la quasi-totalité des parties prenantes interrogées 
recommanderaient la communication d’orientations européennes, voire mondiales, 
concernant une norme minimale ou un programme d’accréditation. 
 
En tant que stratégies de soutien, toutes les parties prenantes étaient favorables à la mise 
en place de mesures de communication et de sensibilisation pour atteindre les entreprises et 
les clients qui sont bien disposés à l’égard d’un développement durable. Une norme de qualité 
claire en matière de certificats serait une condition préalable à cet effet. 
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Principales conclusions résultant des deux études allemandes 

• Il est souhaitable d’élargir le champ thématique de la plupart des certificats vers un 
concept global de la durabilité. Le développement durable est le paradigme dominant du 
XXIe siècle. Pour un secteur international comme le tourisme, se consacrer à certains 
aspects de l’environnement ou à la seule qualité des services constituerait une approche 
dépassée. En particulier: 

− les aspects de la durabilité sociale devraient faire l’objet d’une attention accrue dans 
la plupart des systèmes de certification. Ces aspects devraient comprendre les 
préoccupations du personnel (salaires, heures de travail, diversité) et les pratiques du 
commerce équitable, entre autres; 

− il est également nécessaire de combler le retard dans certains domaines de 
l’environnement, en particulier en ce qui concerne le changement climatique et la 
biodiversité. En outre, il faudrait tenter de mesurer les critères environnementaux en 
termes quantitatifs à l’aide d’une évaluation comparative plutôt que de travailler 
uniquement avec des options oui/non. 

• Les organismes de certification devraient accorder davantage d’attention à l’égard de la 
gestion de la durabilité au sein de leurs entreprises certifiées en élaborant des critères 
correspondants. 

• Tout en élargissant leur approche thématique, certains systèmes de certification 
pourraient améliorer leurs structures et procédures de certification vers plus de 
transparence et de crédibilité. 

• Du point de vue des consommateurs, le grand nombre de certificats proposant différents 
niveaux de qualité est source de confusion, en particulier dans le secteur de 
l’hébergement. Il serait donc souhaitable de consolider ce marché. 

• En revanche, les voyagistes et les agences de voyages (y compris les plateformes de 
réservation en ligne) sont rarement certifiés, ce qui restreint le choix des 
consommateurs. Il est souhaitable d’orienter ces sous-secteurs vers une plus grande 
durabilité, car ils ont un effet multiplicateur important. 

• Enfin, les auteurs de l’étude allemande soutiennent qu’une norme minimale nationale en 
matière de certification serait propice au renforcement de la promotion du tourisme 
durable en Allemagne, à l’instar de ce qui a été mis en œuvre avec succès dans le secteur 
alimentaire. La norme développée dans le cadre de cette étude, qui avait été discutée 
avec les parties prenantes concernées, a été perçue comme offrant une base importante 
pour une telle entreprise. 

5.3.3 Q Calidad Turística – Label Q 
 
Présentation générale  
Le label Q est octroyé par l’Institut pour la qualité du tourisme espagnol (ICTE), un organisme 
de certification de systèmes de qualité pour les entreprises de tourisme, qui est constitué des 
principales associations nationales de tourisme en Espagne, telles que la Confédération 
espagnole des hôtels et hébergements touristiques (CEHAT) et l’Association touristique 
espagnole des stations de ski et de montagne (ATUDEM). 
 
Le label existe depuis plus de 15 ans en Espagne, la plus grande destination touristique 
européenne en matière de recettes. Le label a été pris comme modèle pour d’autres labels 
de qualité dans toute l’Europe. En 2017, l’Espagne comptait plus de 2013 établissements 
certifiés dans 23 sous-secteurs de l’industrie touristique. La durée d’exploitation et l’éventail 
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des entreprises qui ont adopté le label Q ont suscité un intérêt académique, qui a abouti à la 
réalisation de plusieurs études sur l’incidence des labels de qualité. Cette étude de cas montre 
comment un label de qualité unique a été appliqué avec succès dans le secteur du tourisme, 
englobant un large éventail de types d’entreprises et de services. 
 
Fonctionnement du système 
Le label est accordé aux établissements qui offrent le niveau requis de qualité, de sécurité et 
de services professionnels. Bien que les exigences générales soient normalisées, les critères 
sont adaptés en fonction du sous-secteur touristique et du type d’offre au sein du même 
sous-secteur: par exemple, le spa d’un hôtel 5 étoiles est évalué différemment par rapport à 
celui d’un hôtel 3 étoiles. Les exigences et les critères sont souvent révisés pour s’adapter à 
l’évolution constante du marché touristique. Le système général est fondé sur 115 critères 
de qualité répartis dans 6 critères (au moins 50 critères obligatoires sont requis pour la 
certification): 

• gestion;  

• infrastructures et équipements;  

• accueil et réception; 

• nettoyage et entretien;  

• sécurité et environnement; et  

• marketing.  
 
La séquence d’évaluation de la qualité est la suivante: 

• règles générales qui affectent les questions de sécurité, l’hygiène, etc.;  

• règles touristiques obligatoires ; 

• auto-évaluation fondée sur une méthodologie commune, mais adaptée aux 
spécificités de chaque sous-secteur et produit;  

• plan d’amélioration;  

• audit et certification par une société de certification accréditée externe;  

• amélioration continue;  

• amélioration de la compétitivité;  

• amélioration de la rentabilité; 

• amélioration de la satisfaction des clients; et  

• service de garantie.  
 
La certification du label Q est pleinement compatible avec les normes ISO. Un auditeur agréé 
par l’ICTE doit procéder à un audit externe obligatoire tous les ans.  
 
L’incidence du système 
Certaines des conclusions principales des études entreprises sur le Label Q sont définies ci-
dessous.  
 
Le label Q n’offre pas un avantage commercial clair. L’attitude et les intentions 
comportementales des touristes ne sont pas sensiblement différentes à l’égard des hôtels 
ayant le Label Q de celles qu’ils ont envers ceux qui ne l’ont pas (Castañeda García, Rodríguez 
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Molina et Herrera Camacho y Carm, 2013). Bien que l’ICTE affirme que 40 % des Espagnols 
reconnaissent le label Q, il n’existe aucun élément de preuve qu’il ait une valeur dans le 
processus de décision d’achat. Le niveau élevé de reconnaissance peut être dû à une grande 
campagne de communication menée par McDonalds, qui, en 2010, est devenu la première 
chaîne de restauration à obtenir le label Q. 
 
Les labels et les systèmes de certification de qualité, y compris le label Q, influencent le 
processus de gestion de la qualité et les performances des entreprises. Les entreprises 
certifiées dans le secteur du tourisme mettent en œuvre la norme ISO 900035 davantage 
pour des raisons internes, telles que l’amélioration des processus et des procédures ou des 
produits et/ou services, plutôt que pour des raisons externes, telles que l’image de la société 
ou en tant qu’outil de promotion ou de vente (Djofack. et Robledo Camacho, 2017). Bien que 
la mise en œuvre du label Q engendre des coûts pour la société, les résultats empiriques 
confirment que ces derniers sont largement compensés par la hausse des recettes et des 
résultats financiers. Il s’avère que les hôtels qui offrent des niveaux supérieurs de service 
génèrent une plus grande valeur ajoutée et, par conséquent, des niveaux plus élevés de 
productivité (Tari-Guilló et Pereira-Moliner, 2012). D’autres études confirment que, en règle 
générale, les efforts déployés par les hôtels espagnols pour respecter les exigences du label Q 
se répercutent dans la plus grande satisfaction des clients, car les consommateurs leur 
attribuent des notes plus élevées (dans le système d’évaluation de Booking.com) qu’aux 
hôtels qui ne sont pas certifiées par ce label. Toutefois, l’incidence de la certification de la 
qualité n’est pas uniforme et dépend de la catégorie de l’hôtel (Fuentes, Hernández et Morini 
Marrero, 2016). 
 
Conséquences 
Ce label de qualité de longue date destiné aux établissements d’hébergement a démontré 
que: 

• des critères souples peuvent être utilisés pour certifier un large éventail de types et 
de niveaux d’entreprises sous un seul label; 

• les labels de qualité et les systèmes de certification peuvent inciter les entreprises à 
améliorer leur qualité, ce qui se traduit souvent par une amélioration des 
performances;   

• les labels de qualité devraient être jugés en fonction de leur capacité à influencer la 
gestion interne de la qualité et à améliorer la qualité et les performances des 
entreprises participantes, plutôt que sur des facteurs externes, tels que la visibilité du 
marché. 

 
  

                                                 
35  La série de normes ISO 9000 traite des aspects de la gestion de la qualité pour les entreprises et les organisations 

qui souhaitent améliorer la livraison de leurs produits et services. 

http://booking.com/
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Graphique 17: Les normes à l’appui du label Q 

 
Source: SBQ Consultores (n.d.). Extrait de https://www.sbqconsultores.es/las-normas-detras-la-q-calidad-

turistica/  

5.3.4 Programme écologique du tourisme slovène  
 
Introduction 
La Slovénie est l’un des premiers pays à avoir adopté un programme national structuré pour 
le développement du tourisme durable à différents niveaux. L’office du tourisme slovène 
(OTS) 36s’est engagée en faveur du développement durable, conforme aux orientations 
stratégiques nationales. Il place la mise en œuvre de la durabilité au cœur même de ses 
opérations. En conséquence, les prestataires de services touristiques et les destinations se 
tournent également vers le développement durable. 
 
Le programme écologique du tourisme slovène (PETS)37 est géré par l’OTS qui a mis au point 
le système. Il offre un soutien pédagogique et met en place des canaux de promotion sur le 
marché du tourisme international en vue de promouvoir les destinations et les prestataires 

                                                 
36  L’OTS est une organisation touristique nationale chargée de planifier des stratégies de commercialisation des 

offres touristiques globales de la Slovénie et de les mener à bien. Il est également chargé de développer le 
tourisme slovène. L’OTS est un organisme public financé par le ministère des affaires économiques. 

37  Site internet officiel du PETS: https://www.slovenia.info/en/business/green-scheme-of-slovenian-tourism. 

https://www.sbqconsultores.es/las-normas-detras-la-q-calidad-turistica/
https://www.sbqconsultores.es/las-normas-detras-la-q-calidad-turistica/
https://www.slovenia.info/en/business/green-scheme-of-slovenian-tourism
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de services écologiques de la Slovénie. Son partenaire accrédité, l’institut du tourisme 
durable GoodPlace, possède une licence pour mener des évaluations à l’aide de la 
norme Green Destinations dont il est partenaire. Green Destinations est une organisation à 
but non lucratif basée aux Pays-Bas qui exploite un système de certification de la durabilité 
des destinations fondé sur une norme reconnue par le CMTD.  
 
Le PETS est un exemple de certificat qui travaille avec des structures et des labels déjà établis 
de sorte qu’ils renforcent eux-mêmes leurs performances. 
 
Objectifs et caractéristiques  
Le PETS est un outil mis en place au niveau national qui effectue les tâches suivantes au titre 
de la marque cadre Slovenia Green: 

• regrouper tous les efforts axés sur le développement durable du tourisme en Slovénie; 

• proposer des outils aux destinations et aux prestataires de services qui leur 
permettent d’évaluer et d’améliorer leurs actions de développement durable; et 

• promouvoir ces efforts écologiques à travers la marque Slovenia Green. 
 
Le principal objectif stratégique du système est d’introduire des modèles durables à deux 
niveaux: les destinations (municipalités et parcs) et les prestataires de services touristiques 
(hôtels et agences de voyages). En 2018, les restaurants et les attractions touristiques seront 
ajoutés à ce deuxième niveau. Tous les objectifs des orientations stratégiques sont conformes 
avec le développement durable et démontrent un intérêt à l’égard de l’environnement 
économique, social, culturel et naturel. Le système comporte cinq caractéristiques, y 
compris: 

• une approche globale et de développement; 

• un caractère national; 

• une comparabilité internationale; 

• un fondement sur les critères mondiaux suivants: les normes Green Destinations et 
le système européen d’indicateurs du tourisme (ETIS); et 

• un outil de positionnement sur le marché et de promotion. 
 
La Slovénie est devenue le premier pays au monde ayant été déclaré «destination verte». Ce 
prix, octroyé en 2016, s’est fondé sur une évaluation réalisée par Green Destinations qui a 
recensé 96 % de conformité avec les 100 critères de la norme de certification. La capitale de 
la Slovénie, Ljubljana, a également été proclamée comme l’une des 100 meilleures 
destinations durables.  
 
Processus d’obtention du certificat Green Scheme of Slovenian Tourism  
Les deux niveaux (soit les destinations et les services touristiques) sont étroitement liés. La 
destination incite les principales parties intéressées (prestataires de services) à agir de 
manière durable et détenir des écolabels, car une destination verte ne peut être crédible que 
si elle possède une masse critique de prestataires de services certifiés. Les destinations 
suivent un programme qui a été créé en partenariat avec l’organisation Green Destinations 
et qui est dirigé par l’OTS, à l’aide d’un système d’évaluation déjà élaboré pour le tourisme 
durable. 
   
Le processus de certification de la destination doit suivre les 11 étapes (voir le graphique 18 
ci-dessous). En premier lieu, la destination doit désigner un coordinateur Green, puis une 
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équipe Green doit être formée, qui, ensemble, sont responsables de la sensibilisation à 
l’initiative. La quatrième étape consiste à signer la politique Green de la Slovénie. Ensuite, 
des enquêtes doivent être réalisées afin de recueillir des informations et des données sur la 
destination en ce qui concerne des critères dans six domaines d’action du programme 
écologique38. Le certificat comprend 100 critères et 131 indicateurs39. Après rassemblement 
des données et analyse des résultats, un plan d’action est rédigé, comprenant la définition 
de la nature locale et sa proposition exclusive vendeuse verte. Les deux étapes finales 
comprennent la visite sur place d’auditeurs externes et la mise en œuvre du plan d’action 
par l’équipe Green. 
 
Graphique 18: Étapes de la certification PETS 

 
Source: Adapté de Apih (2017). 
 
Afin de faire partie du PETS, les entreprises de tourisme sont tenues de respecter 
trois étapes: 

1. s’engager dans le programme; 

2. signer la politique Green de la Slovénie; et 

3. présenter un certificat valide figurant sur la liste des certificats approuvés. 
 
Un aspect essentiel du programme est que les entreprises peuvent utiliser un certain nombre 
de systèmes de certification différents, avant d’obtenir l’approbation de l’OTS. Des exemples 
de systèmes approuvés sont indiqués dans le graphique 19 ci-dessous.  
 
Les entreprises ont également accès à un soutien financier octroyé par le ministère du 
développement économique de la Slovénie. 

                                                 
38  Les six domaines d’action comprennent: gestion des destinations; nature, animaux et paysages; environnement 

et climat; culture et tradition; bien-être social; entreprises et hôtellerie. 
39  Les indicateurs Green Destination sont disponibles ici: http://greendestinations.info/wp-

content/uploads/2016/04/Green-Destinations-Standard.pdf.  

http://greendestinations.info/wp-content/uploads/2016/04/Green-Destinations-Standard.pdf
http://greendestinations.info/wp-content/uploads/2016/04/Green-Destinations-Standard.pdf
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Graphique 19: Exemples de labels de durabilité agréés au titre du PETS 

 
Source: Apih (2017). 
 
Mise en œuvre 
Le programme a été initialement déployé en Slovénie en 2015 lors du premier appel aux 
entreprises (prestataires de services touristiques) et aux destinations. Deux autres appels 
ont suivi, ce qui est devenu une manifestation annuelle. Au total, 23 destinations, 
18 prestataires d’hébergement, 3 parcs et 2 agences de voyages ont déjà obtenu le 
certificat Green de la Slovénie. Fin 2017, 16 destinations supplémentaires étaient en cours 
d’obtention du label Slovenia Green. 
 
Conséquences  
L’existence d’une stratégie nationale entre l’OTS et d’autres organisations gouvernementales 
est considérée comme un facteur important contribuant à la réussite du PETS. Cette approche 
a démontré les possibilités offertes par les organisations et les systèmes de certification 
existants sur un lieu de destination et au niveau des entreprises. Elles ont été coordonnées 
en Slovénie en vue de livrer un programme complet de tourisme durable.   

5.3.5 Partner-Initiatives for National Landscape en Allemagne et 
ServiceQuality Allemagne 

 
Introduction 
Cette étude de cas présente deux certificats qui sont principalement axés sur les petites et 
moyennes entreprises touristiques et qui œuvrent en tant que systèmes décentralisés, 
flexibles et hautement connectés. Ces programmes enregistrent de très bons résultats en 
Allemagne et constituent de bons exemples de la manière de satisfaire aux besoins régionaux 
même si les systèmes de certification sont établis en tant que programmes nationaux. 
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Partner-Initiatives for Natural Landscapes en Allemagne 
En 2008, les parcs nationaux, les réserves de biosphère et les parcs naturels d’Allemagne 
ont créé un système de certification et de réseau de partenaires destiné aux entreprises de 
tourisme au sein de ces paysages naturels. 
 
L’objectif de l’initiative est de favoriser une coopération plus étroite entre les parties 
prenantes afin d’assurer un développement régional durable. Les initiatives partenaires 
visent également à établir une meilleure acceptation des zones protégées parmi la population 
locale, ainsi qu’à sensibiliser les responsables politiques. Un autre avantage est que les 
touristes sont mieux informés et sensibilisés par l’intermédiaire de partenaires commerciaux 
qualifiés qui s’identifient au paysage naturel. Dans les 27 initiatives, plus de 
1 000 partenaires proposent déjà des services de tourisme durable pour des nuitées, la 
gastronomie, des expériences au cœur de la nature et bien plus encore. Ainsi, ce système 
est l’un des programmes de certification touristique les plus aboutis en Allemagne. 
 
Le système lui-même est coordonné par EUROPARC Allemagne (le membre national de la 
Fédération européenne des zones protégées). EUROPARC fournit des conseils grâce à une 
norme générale de qualité et de durabilité. Cette norme comprend des recommandations 
pour la mise en place d’une initiative de partenariat régional, ainsi que des critères minimaux 
pour chaque partenaire certifié. Les aspects suivants sont traités: 

• l’existence d’un contrat écrit qui comprend un engagement à adopter des pratiques 
commerciales durables, ainsi que l’identification avec le paysage régional; 

• le renouvellement de la certification tous les trois ans; 

• la participation active au sein du réseau de toutes les initiatives partenaires; 

• la mise en place d’un consortium d’experts indépendant qui se prononce sur la 
certification de chaque entreprise et se charge de l’élaboration des critères; 

• la mise à disposition d’informations à propos de l’initiative partenaire sur le site web 
régional; 

• la description écrite précise de chacune des entreprises certifiées; 

• l’utilisation d’un logo cohérent et de la charte graphique d’entreprise des paysages 
naturels nationaux (EUROPARC); et 

• la mise en œuvre de trois aspects essentiels avec 17 critères minimaux pour les 
entreprises certifiées: identification avec le paysage naturel (quatre critères); 
pratiques durables, respectueuses de l’environnement et régionales (quatre critères); 
pratiques de qualité et de service (neuf critères). 

 
La direction de chaque zone protégée est responsable de la mise en œuvre de l’initiative 
partenaire. La norme minimale doit être respectée, néanmoins d’autres critères peuvent être 
ajoutés et adaptés aux besoins spécifiques de chaque zone protégée ou selon la structure de 
l’entreprise dans la zone. De ce fait, le système est très souple et taillé sur mesure pour 
chaque destination. En outre, l’administration réelle du système s’effectue dans la région par 
des représentants des zones protégées, ce qui engendre un niveau élevé d’identification pour 
les entreprises et le public.  
 
L’orientation globale est couverte par l’organisme national d’EUROPARC ce qui garantit le 
professionnalisme et la fiabilité du système. Toutefois, il n’existe aucune procédure 
d’accréditation claire pour chacune des initiatives partenaires: elle n’est pas jugée nécessaire 
parce que les zones de protection ont déjà des objectifs stratégiques similaires et sont 
organisées sous l’égide d’EUROPARC Allemagne. 
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ServiceQuality Allemagne 
Le système de certification ServiceQuality Allemagne (SQD) était à l’origine exploité sous 
licence du label de qualité national suisse. La licence a été rachetée en 2001 par la province 
allemande de Bade-Wurtemberg.  
 
Sept autres États fédéraux ont adhéré au régime en 2007, lorsqu’un organisme de 
coopération centrale, ServiceQuality Allemagne, a été mis en place. L’objectif de cet 
organisme national était de créer des exigences cohérentes, ainsi qu’une stratégie 
harmonisée de communication et de commercialisation. L’organisme national était coordonné 
par l’association allemande du tourisme, qui est l’association faîtière de toutes les 
destinations touristiques allemandes. Depuis 2010, l’ensemble des 16 Länder allemands sont 
représentés au sein de cet organisme national. En 2016, il existait environ 3 000 entreprises 
certifiées SQD en Allemagne.  
 
Le système a une structure décentralisée, semblable aux initiatives partenaires des paysages 
naturels. Les organisations régionales (au niveau des Länder) de gestion des destinations 
(RDMO) assurent le rôle de bureaux de coordination de SQD et constituent des organismes 
de certification régionaux, étant membres à part entière du ServiceQuality Allemagne. 
L’organisme national soutient les organisations régionales et coordonne les processus de 
développement et de révision du système. Tous les membres doivent se financer eux-mêmes, 
mais ils sont le plus souvent soutenus par des fonds publics régionaux. Le bureau national 
est financé grâce aux taxes prélevées auprès de chaque membre SQD.  
 
Le système à proprement parler est structuré en trois niveaux: 
 

 
 
L’évaluation est effectuée par les bureaux régionaux. Il n’existe aucun système d’audit 
externe et l’ensemble du système est orienté vers le processus sans critères majeurs de 
performance minimaux. Cette approche flexible est particulièrement adaptée aux PME. 
 
En 2017, SQD a commencé à réviser l’ensemble de son processus de certification. À l’avenir, 
il sera entièrement modulable. Les entreprises seront en mesure de choisir plusieurs modules 
de la qualité et devront être conformes à un certain nombre de ces modules afin d’atteindre 
l’un des trois niveaux. SQD envisage d’inclure le développement durable comme l’un des 
modules. Ce faisant, l’organisation serait la première marque nationale de qualité en 
Allemagne alliant des mesures de qualité et de durabilité. 
 
Conséquences 
Cette étude de cas montre que les systèmes de certification nationaux peuvent encore 
refléter les différences locales, lorsque leur structure est modulable. Les systèmes de 
certification Partner-Initiatives for National Landscape en Allemagne et 
ServiceQuality Allemagne offrent de très bons résultats en raison de leurs approches 
décentralisées.  
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Les initiatives partenaires suivent une norme minimale qui inclut des critères pour les 
procédures de certification, ainsi que pour les différentes dimensions de la qualité et de la 
durabilité (mais ils sont aussi très flexibles en ce qui concerne les éléments complémentaires 
du système). Cette approche permet une adaptation régionale et renforce l’acceptation au 
sein des parties prenantes locales.  
 
ServiceQuality Allemagne dispose d’une norme mais offre plusieurs niveaux de certification. 
En outre, le système est géré par des organisations régionales de gestion des destinations 
(RDMO) qui disposent de la capacité organisationnelle et financière et des connaissances 
locales pour leur permettre d’appliquer le programme de manière efficace. Un organisme de 
certification national garantit la qualité du processus de suivi et d’évaluation du label. 
 
Il en résulte qu’un label ou une norme efficace au niveau européen aurait besoin d’une 
certaine flexibilité pour s’adapter aux différences régionales, par exemple en fournissant un 
ensemble de critères minimaux applicables avec la possibilité d’effectuer des adaptations 
individuelles dans certaines régions et/ou pour des secteurs d’activité spécifiques. Les deux 
labels présentés dans cette étude de cas démontrent avec succès qu’une structure 
décentralisée (principalement par l’intermédiaire des bureaux régionaux de certification) 
renforce l’adhésion des acteurs locaux, répartit les financements, et facilite la pénétration sur 
le marché du label. 

5.3.6 Nature’s Best  
 
Historique et évolution 
Nature’s Best est un système de label de qualité suédoise pour l’écotourisme. Il a été lancé 
en 2002, au cours de l’année de l’écotourisme de l’ONU et représente le premier système de 
labellisation de la qualité de l’hémisphère nord en matière d’écotourisme. La société suédoise 
de l’écotourisme a pris la tête de ce label, soutenue par l’association suédoise de protection 
de la Nature et le Conseil suédois des voyages et du tourisme. L’objectif commun est de créer 
un tourisme écologique de meilleure qualité en Suède. Actuellement, 70 entreprises 
touristiques sont approuvées par le label, couvrant un large éventail de services et d’activités, 
y compris les croisières, les visites guidées, l’hébergement, l’artisanat et les produits 
alimentaires locaux, etc. Sur la base des trois années d’expérience pratique, les critères ont 
été révisés en 2005, en complétant, clarifiant et améliorant les exigences. 
 
Graphique 20: Logo de Nature’s Best 
 

 
 

Source: Extrait du site web officiel de Natures Best (n.d.) 

https://naturesbestsweden.com/en/about-natures-best/
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Cette étude de cas fournit un exemple intéressant et permet d’expliquer la manière dont les 
critères de qualité peuvent être appliqués à des produits et services plus respectueux de 
l’environnement, pour démontrer que les deux ne sont pas incompatibles. 
 
Les critères de Nature’s Best 
Les critères sont basés sur les six principes suivants: 

1. respecter les limites de la destination – réduire au minimum les incidences 
négatives sur la nature et la culture locale. L’écotourisme consiste à préserver ce que 
le visiteur est venu connaître. La capacité écologique et culturelle de chacune des 
zones doit être respectée. Les voyagistes doivent connaître parfaitement la 
destination, la présence locale et travailler en étroite collaboration avec les autres 
personnes présentes dans la zone; 

2. soutenir l’économie locale – Le tourisme écologique concerne le développement de 
la communauté. La conservation peut facilement échouer si la population locale s’y 
oppose, alors que les avantages tangibles tirés du tourisme constituent une force 
positive. Chaque visiteur contribue à l’économie locale lorsqu’il réserve une chambre, 
emploie des guides locaux et achète des biens et services; 

3. rendre toutes les activités des exploitants écologiquement durables – Les 
voyagistes d’écotourisme doivent donner le bon exemple en adoptant des pratiques 
respectueuses de l’environnement. Les voyagistes agréés doivent disposer de 
stratégies visant à réduire au minimum l’incidence sur l’environnement en fixant des 
priorités dans des domaines tels que: les transports collectifs, les logements durables, 
la gestion des déchets, etc.; 

4. contribuer activement à la conservation de la nature et de la culture – 
L’écotourisme vise à protéger la biodiversité et les valeurs culturelles spécifiques. Cela 
implique de soutenir la conservation de la nature de diverses manières;  

5. promouvoir la connaissance et le respect et la joie de la découverte – 
L’écotourisme se rapporte aux voyages alliant curiosité et respect. Les opérateurs 
agréés sont des hôtes compétents qui offrent aux visiteurs une bonne introduction à 
la région. Bons conseils et orientations sont souvent les clés d’un voyage mémorable. 

6. Qualité et sécurité tout au long du voyage – Le tourisme écologique est un 
tourisme de qualité. Les excursions approuvées doivent répondre aux attentes élevées 
des clients, voire les dépasser. Les questions de sécurité sont prises très au sérieux, 
les voyagistes approuvés sont des prestataires de confiance et des partenaires 
(NaturesBest, n.d.). 

 
Les organisations qui souhaitent obtenir l’accréditation doivent verser des frais d’adhésion, 
assister à une formation obligatoire et faire l’objet d’une visite d’inspection. Elles doivent 
satisfaire à tous les critères fondamentaux, ainsi qu’au moins 25 % des critères de bonus40. 
En outre, il faut présenter trois références, qui doivent être des personnes externes à 
l’organisation capables de confirmer la qualité de l’organisation ou du service qui fait la 
demande. Une fois approuvés, les membres peuvent utiliser le logo et bénéficier de 
l’inscription sur les listes et avoir un lien vers le site web de Nature’s Best. 
 
Accréditation de systèmes de certification de la durabilité 
Les critères du programme sont aussi alignés dans une large mesure avec les programmes 
de développement durable. Les critères comprennent des dispositions allant d’au moins 50 % 
                                                 
40  Il existe également des critères spécifiques à respecter pour que certaines des activités, telles que les excursions 

de chasse ou de visite de grottes. 

https://naturesbestsweden.com/en/about-natures-best/
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de biens, services locaux et frais de personnel locaux, en vue de respecter toutes les valeurs 
de conservation locales, ainsi que des spécifications pour les normes d’émissions des 
véhicules de l’organisation. Pour ces domaines dans lesquels il existe déjà des programmes 
de labellisation, ceux-ci sont adaptés à la catégorie correspondante, c’est-à-dire que les 
critères relatifs à l’achat de logements, de fournitures de bureau, de denrées alimentaires et 
des produits chimiques de nettoyage proviennent, dans la mesure du possible, d’entreprises 
figurant dans les labels environnementaux existants (Nordic Swan, Green Key, etc.). 
 
Conséquences  
Le système a été conçu pour le marché suédois de l’écotourisme et dispose à présent d’une 
liste de plus de 220 offres à la disposition des visiteurs. Alors que le programme reste le seul 
basé en Suède, il est encore relativement jeune et suscite l’intérêt au niveau international. 
En conséquence, son extension est envisagée par l’intermédiaire d’une alliance avec les 
autres pays nordiques, ou ceux ayant des habitats similaires. Certaines lacunes ont été mises 
en évidence, telles que l’équilibre entre le coût de l’adhésion et le nombre restreint de 
réservations supplémentaires effectuées par l’intermédiaire du site web du label. Toutefois, 
le système a connu une augmentation du nombre d’organisations qui développent et 
proposent des offres de voyages. Les critères sont positifs dans la promotion des avantages 
locaux et de la conservation dans le cadre du processus de certification. 
 
Bien que le système soit placé dans une niche relativement restreinte, ce label démontre 
clairement la compatibilité de bon nombre de critères de qualité, de durabilité et 
environnementaux. L’intérêt croissant que suscite le système montre que d’autres 
entreprises et organisations reconnaissent les avantages de la combinaison des critères en 
vue de répondre aux besoins des collectivités locales, ainsi qu’à ceux des touristes. 
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6 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
PRINCIPALES CONCLUSIONS 

• Il convient d’analyser la certification et la labellisation du tourisme afin de délimiter les 
mesures que pourrit prendre l’Union en la matière. 

• Toute initiative européenne doit refléter la complexité et l’évolution des labels de qualité 
et de durabilité du tourisme en Europe. 

• L’intervention européenne est largement saluée mais elle requiert une gestion 
habile. Elle devrait viser à apporter du soutien, à assurer une coordination et à 
promulguer des normes fiables et équivalentes, plutôt qu’à concevoir un nouveau label 
du tourisme européen. 

• Les labels de qualité du tourisme doivent refléter la réalité des notations attribuées 
par les utilisateurs, tout en tenant compte d’autres dispositifs, le cas échéant. 

• L’engagement au niveau européen dans le renforcement et la coordination de la 
certification du tourisme durable devrait s’appuyer sur des normes et des processus 
instaurés au niveau mondial. 

• Les possibilités de renforcer l’intégration entre la qualité et la durabilité du 
tourisme devraient être renforcées, si possible. 

• Les initiatives européennes doivent prendre en considération la nécessité pour les 
programmes de certification de favoriser la participation des parties prenantes 
locales et leur soutien. 

Au vu des conclusions ci-dessus de l’étude, il est proposé: 

• d’organiser une première réunion avec les principaux systèmes et labels de qualité et de 
durabilité en Europe, en vue de créer un groupe de travail ou un groupe de 
réflexion permanent; 

• d’entamer des négociations avec le Conseil mondial du tourisme durable en vue 
de lancer une initiative commune visant à promouvoir la reconnaissance des 
normes et l’accréditation des systèmes de certification du CMTD, en y intégrant 
une valeur ajoutée européenne; 

• de collaborer avec les agences de tourisme et les organismes professionnels 
nationaux afin de renforcer et de coordonner les labels de qualité touristiques existants 
en Europe, ainsi que leur efficacité dans la sensibilisation à la qualité du service;  

• de créer une plateforme de promotion et un programme de mise en réseau continu 
et de soutenir les systèmes et labels de certification de la durabilité et de la qualité;  

• de promouvoir les initiatives au niveau des destinations locales; 

• d’exiger la conclusion de contrats avec des entreprises touristiques certifiées 
dans le cadre des marchés publics de l’Union et du financement des projets. 

 
Ce dernier chapitre présente une série de conclusions relatives à la labellisation du tourisme 
européen en matière de qualité et de durabilité, en tenant compte de la situation actuelle 
des labels en Europe et des questions touchant à l’attrait et à la possibilité d’introduire un 
système de certification harmonisé au niveau européen. Les conclusions sont fondées sur les 
éléments de preuve obtenus à partir de l’analyse de la situation, des enquêtes et des études 
de cas présentées dans cette étude et à partir de l’expérience de l’équipe d’experts qui a 
mené l’étude. 
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Elles sont suivies d’une série concise de recommandations relatives à la méthode et aux 
mesures qu’il conviendrait de prendre.  

6.1 Conclusions 
a) Il convient d’analyser la certification et la labellisation du tourisme afin de 

délimiter les mesures que pourrait prendre l’Union en la matière. 

Le renforcement de la compétitivité et du caractère durable du tourisme européen est un des 
objectifs majeurs de l’Union européenne, qui pourrait bénéficier des retombées positives du 
soutien de la certification et la labellisation du tourisme.  
 
La stratégie en toile de fond de cet objectif consiste non seulement à contribuer sensiblement 
à l’économie touristique de l’Union européenne et à l’importance du maintien d’une position 
forte sur le marché mondial, mais aussi à s’engager à satisfaire aux exigences du programme 
Horizon 2020 et du programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies 
et de ses 17 objectifs de développement durable. 
 
Des normes, certifications et labels harmonisés jouent un rôle important en prodiguant des 
orientations et en instaurant un climat de confiance pour inciter les consommateurs à voyager 
vers et au sein de l’Union européenne. Toutefois, cette étude a mis en évidence une fonction 
tout aussi importante du côté de l’offre des normes, certificats et labels harmonisés, en 
encourageant les entreprises à améliorer leur qualité et leur durabilité. Les études de cas 
nationales (telles que celles de l’Espagne et de l’Écosse) laissent entendre qu’il s’agit là de 
l’élément sur lequel les systèmes de certification peuvent exercer la plus forte influence. Il 
convient de traduire ce fait dans le niveau et la nature de l’intervention potentielle.  

b) Toute initiative européenne doit refléter la complexité et l’évolution des 
labels de qualité et de durabilité du tourisme en Europe. 

Cette étude répertorie un grand nombre de systèmes de certification et de labels de qualité 
et durabilité dans l’Union européenne, qui forment un tableau assez fragmenté. Toutefois, 
cette situation reflète en partie la présence de divers systèmes thématiques à petite échelle 
ou déployés au niveau local qui ont eu un effet bénéfique sur le nombre limité de leurs 
membres, résultats qui n’auraient peut-être pas été engendrés par des systèmes plus grands. 
La fragmentation n’est pas toujours négative. 
 
Néanmoins, la situation évolue et les tendances récemment observées comprennent: 

• la hausse des notations créées par les utilisateurs remet en question la nécessité des 
systèmes de certification de la qualité et engendre une certaine baisse du nombre 
d’entreprises qui y participent; 

• l’augmentation des coûts et la réduction des subventions publiques entraînent une 
hausse des frais de participation aux programmes; 

• la faiblesse de la base de ressources empêche les systèmes d’investir de manière 
significative dans la promotion (restreignant ainsi la visibilité); 

• néanmoins, un certain nombre de programmes parviennent à conserver ou à accroître 
légèrement l’effectif de leurs membres, en particulier lorsqu’une promotion a lieu; 

• plusieurs systèmes de certification de la durabilité mondiaux et transnationaux, qui 
se sont avérés relativement efficaces, se propagent dans les entreprises de différents 
pays; 

• un petit nombre de programmes de certification de la durabilité des destinations 
plutôt que des entreprises individuelles font leur apparition.  
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Ces évolutions suggèrent qu’une initiative visant à améliorer la coordination entre les 
systèmes existants et à les y sensibiliser davantage pourrait s’avérer très utile. 

c) L’intervention européenne est largement saluée mais elle requiert une 
gestion habile. Elle devrait viser à apporter du soutien, à assurer la 
coordination et à promulguer des normes fiables et équivalentes, plutôt qu’à 
concevoir nouveau label du tourisme européen. 

Les enquêtes menées auprès des parties prenantes ont révélé qu’une grande majorité se 
félicite de l’idée d’une initiative européenne visant à soutenir la certification et la labellisation 
du tourisme. Les raisons positives de cet accueil favorable sont notamment les suivantes: 

• définir et promouvoir des normes communes dans les différents États membres; 

• accroître la visibilité des labels et leur reconnaissance par les voyageurs 
internationaux; 

• réduire la fragmentation et la confusion sur le marché.  
 
Toutefois, l’idée même d’introduire un nouveau label européen suscite le scepticisme, voire 
le rejet, en raison des préoccupations suivantes: 

• une approche centralisée n’est pas assez souple pour englober les différentes valeurs 
et les différents besoins locaux; 

• le manque d’efficacité des labels européens passés et actuels et la faible adhésion à 
ces derniers; 

• la concurrence avec les dispositifs existants engendre des doubles emplois et une 
perte de viabilité; 

• l’ajout de charges administratives plus importantes et de coûts pour les entreprises. 
 
Les résultats des études de cas et, plus globalement, l’expérience mesurée confirment les 
préoccupations quant à l’opportunité et à la faisabilité de l’introduction d’un nouveau système 
de certification et de label. De nombreuses années ont été nécessaires pour mettre en place 
les labels existants, comme en Espagne. Il est possible de faire davantage pour travailler 
avec les programmes qui existent et les promouvoir, comme en Slovénie, plutôt que de créer 
un nouveau label. 
Quatre formes alternatives d’intervention de l’Union ont été présentées aux parties prenantes 
dans les enquêtes: 

1. maintenir le statu quo; 

2. fournir un programme de soutien et d’assistance; 

3. introduire une norme européenne en tant que référence pour les systèmes de 
certification; 

4. introduire un label unique européen. 
 
Les options 2 et 3 ont obtenu le même soutien et ont été nettement plus plébiscitées que les 
deux autres solutions. Ces mesures permettraient de mieux faire connaître les labels 
existants, pour les entreprises touristiques comme pour les consommateurs. Elles 
encourageraient aussi une augmentation graduelle de la qualité et de la durabilité du 
tourisme de l’Union. Étant donné que le tourisme est un marché mondial concurrentiel, il est 
essentiel pour le maintien du statut de l’Europe en tant que destination mondiale. 
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Bien que la création d’un label européen unique pour les services touristiques n’ait pas été la 
solution favorite des parties prenantes qui ont participé aux enquêtes menées aux fins de 
cette étude, cette dernière a tenté d’évaluer les éventuels coûts de sa mise en place et de 
son fonctionnement. Les faits suivants ont été relevés: 

• les résultats financiers de la plupart des labels ne sont pas suffisamment 
documentés;  

• le coût d’exploitation d’un label peut varier en fonction du niveau de surveillance du 
marché (nombre de critères, nombre d’audits par an, etc.). 

 
Toutefois, le chiffre de 2 millions d’EUR a été cité pour le lancement et la promotion de Qualité 
Tourisme en France (Renda et al., 2012), tandis que le coût annuel de fonctionnement de 
l’écolabel européen serait d’environ 5 millions d’EUR par an. Le coût net pour l’Union 
européenne dépendra de plusieurs facteurs, tels que: 

• la mesure dans laquelle l’administration du label est assurée par les États membres, 
les organismes professionnels ou d’autres organisations; 

• la complexité du processus de certification; 

• les coûts qui pourraient raisonnablement être répercutés sur l’organisation certifiée. 

d) Les labels de qualité du tourisme doivent refléter la réalité des notations 
attribuées par les utilisateurs, tout en tenant compte d’autres dispositifs, le 
cas échéant. 

Une note attribuée par un utilisateur ne peut pas être considérée comme un label de qualité, 
car elle n’implique pas une norme préétablie ni une procédure d’audit. Toutefois, ces 
notations influencent désormais largement le choix des consommateurs, car elles bénéficient 
d’une pénétration importante et ont une forte incidence sur les labels de qualité. Récemment, 
plusieurs applications ont été diffusées afin de donner des conseils aux entreprises 
touristiques sur la manière d’améliorer leur qualité en se basant sur les notes attribuées par 
les clients. Les initiatives européennes devraient soutenir cette réalité au lieu de l’ignorer.  
 
Certains types de classements de qualité ont toujours un rôle à jouer et offrent l’assurance 
de normes minimales et d’une évaluation objective des installations et des services, en 
particulier s’ils sont utilisés en parallèle aux notes attribuées par les clients, plutôt que comme 
des substitution à ces dernières. Des définitions communes et une analyse comparative des 
normes pourraient s’avérer bénéfiques. Toutefois, il pourrait être préférable de confier cette 
tâche au secteur et à ses associations représentatives, comme dans le cas du système 
Hotelstars Union.  
 
S’il est difficile de déterminer quelle est l’incidence à long terme des systèmes de notations 
en ligne créées par les utilisateurs, leur acceptation par les consommateurs affecte déjà les 
entreprises et les services touristiques. Il est important que les entreprises considèrent ces 
systèmes comme des outils de marketing, en particulier depuis que certaines organisations 
de promotion du tourisme ont recours à ces pratiques à l’échelon local, et qu’elles 
comprennent la manière dont les évaluations et les notations sont générées, afin de les 
influencer positivement. 
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e) L’engagement au niveau européen en vue du renforcement et de la 
coordination de la certification du tourisme durable devrait s’appuyer sur des 
normes et des processus mondiaux. 

La notion de développement durable est très vaste. Elle a des aspects économiques, sociaux, 
culturels et, bien entendu, environnementaux. Il s’agit donc de veiller à ce que les systèmes 
de certification de la durabilité couvrent les mêmes critères. C’est un moyen légitime et un 
rôle précieux pour l’intervention centralisée. Toutefois, le Conseil mondial du tourisme 
durable, soutenu par les Nations unies et le secteur concerné, remplit déjà cette fonction 
(voir l’étude de cas CMTD au point 5.1.2.).  
 
Les consultations des parties prenantes menées dans le cadre de cette étude ont révélé que 
le CMTD est fréquemment cité et que les participants ont demandé que toute initiative 
européenne se fasse en collaboration avec cet organisme, plutôt que d’établir un processus 
similaire en concurrence. D’autre part, il y a également un certain manque de sensibilisation 
au CMTD, qui est encore en deçà des objectifs de participation, ce qui suggère que 
l’amélioration des actions de communication et d’autres avantages mutuels pourraient être 
atteints grâce à une approche de partenariat. 

f) Les possibilités de renforcer l’intégration entre la qualité et la durabilité du 
tourisme devraient être renforcées, si possible. 

Les consultations des parties intéressées ont révélé un soutien important pour la création 
d’une norme alliant la qualité et la durabilité, et ont souligné l’importance de ces deux 
éléments pour la réalisation de l’objectif commun du développement durable à travers le 
tourisme. 
 
Certaines normes de développement durable (y compris les critères du CMTD) évoquent la 
qualité, mais surtout comme un simple processus (par exemple, obtenir des retours des 
clients et traiter les plaintes), plutôt que comme un niveau déterminé de fourniture de 
services ou de satisfaction du client. Certaines normes de qualité imposent des critères 
minimaux de gestion environnementale. D’autre part, les points d’opposition entre les 
exigences de qualité et de durabilité (par exemple, la fourniture de certains produits et 
services de luxe aux consommateurs qui a des répercussions néfastes sur l’environnement) 
ont été répertoriés dans certains systèmes et nécessitent une intervention. Ce sont les 
premiers pas en direction de l’intégration, mais la voie vers une norme unique et son 
application pratique sont susceptibles de poser problème et exigent un travail plus 
approfondi.   
 
La présence de problèmes différents et distincts en matière de qualité, d’une part, et de 
durabilité, d’autre part (par exemple, l’application de notations des consommateurs qui 
s’appliquent uniquement à la qualité) pourrait indiquer qu’il est nécessaire de continuer à les 
traiter séparément.  

g) Les initiatives européennes doivent prendre en considération le fait qu’il est 
nécessaire que les régimes de certification favorisent la participation et le 
soutien des parties prenantes locales.  

La valeur de l’utilisation de systèmes de certification et des labels en vue d’influencer les 
améliorations des entreprises, l’investissement et les performances ont été mentionnées ci-
dessus. Les études de cas ont montré à quel point les supports d’orientation, l’engagement 
personnel et la fourniture de conseils directs et d’autres formes de soutien de la part des 
responsables des systèmes peuvent s’avérer utiles. Ce type d’activité devrait être encouragé 
davantage. Toute initiative plus centralisée, soutenue par l’Union européenne, devrait donc 
renforcer les processus gérés au niveau local et non pas les discréditer.   
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De même, il importe de continuer à encourager la réussite de programmes thématiques 
associés à certains types de produits, d’expérience des visiteurs ou de marchés de niche, 
comme dans l’exemple de Nature’s Best, dans lequel le système a influencé la fourniture de 
services spécifiques fournis par des producteurs et offre aux visiteurs une indication claire de 
l’endroit où ils peuvent les trouver.  
 
Enfin, il conviendrait de reconnaître le rôle croissant de la certification et des labels dans le 
soutien des relations interentreprises (B2B), d’entreprise à gouvernement (B2G) (y compris 
les organismes de destination) et d’entreprises à consommateurs (B2C). Il pourrait ainsi être 
facilité grâce à une meilleure prise de conscience et à une mise en réseau à tous les niveaux. 

6.2 Recommandations 
Les conclusions formulées ci-dessus supposent une approche par étapes, à savoir la 
consultation avant l’action. Cette approche encouragera la participation des États Membres, 
du secteur et d’autres parties prenantes, en renforçant l’appropriation des actions. Il est 
probable qu’il soit nécessaire de coordonner ces activités, par exemple grâce à la nomination 
d’un expert dans le domaine de la labellisation du tourisme. Ce coordinateur ne serait pas 
nécessairement un membre externe au Parlement européen ou à la Commission européenne, 
mais le coût de l’embauche d’une personne, au moins à temps partiel, et la prévision d’un 
budget couvrant les frais de voyage et autres sont susceptibles d’être supérieurs à 
100 000 EUR sur une période de deux ans. 
 
Une grande partie de la législation relative au tourisme se concentre sur la définition de 
normes minimales, telles que la sécurité incendie des hôtels. L’un des principaux objectifs de 
la labellisation du tourisme étant de définir un ensemble d’«exigences qui vont au-delà de la 
législation» et la participation aux systèmes étant volontaire, il est jugé inutile d’étudier toute 
nouvelle législation (ou l’harmonisation de la législation existante). Cette action peut 
renforcer les barrières à la participation, étant donné que de nombreux acteurs sondés ont 
fait remarquer que tout système proposé ne devrait induire «aucune charge administrative 
ou financière supplémentaire sur les entreprises». 
 
Comme indiqué au point précédent, la plupart des personnes interrogées ayant participé aux 
enquêtes ont salué l’idée d’une intervention de l’Union, soit sous la forme d’un programme 
complet de soutien et d’assistance, soit au moyen de l’introduction d’une norme européenne 
de référence pour les systèmes de certification. En tenant compte de ces points de vue, ainsi 
que des expériences antérieures de l’Union en matière d’introduction d’un label cadre de 
qualité des services touristiques, les recommandations et les mesures suivantes sont 
proposées pour une application au niveau de l’Union:  

1. Mettre en place une première réunion avec les principaux systèmes et labels 
de qualité et de durabilité en Europe, en vue de créer un groupe de travail ou 
un groupe de réflexion permanent. 

Cette réunion devrait s’appuyer sur les travaux et les conclusions de cette étude et aboutir à 
une entente quant à l’approche et aux actions de l’Union visant à renforcer la certification du 
tourisme en Europe, ainsi qu’à leur perfectionnement. Cette approche est plus susceptible de 
recueillir l’appui de ces systèmes et d’améliorer la probabilité d’un système de labellisation 
durable au niveau de l’Union. L’organe le plus approprié pour mener à bien cette tâche est 
certainement la direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et 
des PME (DG-GROW), par l’intermédiaire de l’unité Tourisme, éventuellement grâce à un 
financement du programme COSME. Le coût estimé de cette mesure, en supposant que tous 
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les coûts soient financés par la Commission (voyage, logement, etc.), pour un maximum de 
30 participants serait de 30 000 EUR. 

2. Le lancement de négociations avec le Conseil mondial du tourisme durable 
en vue de lancer une initiative commune visant à promouvoir la 
reconnaissance des normes et l’accréditation des systèmes de certification 
du CMTD, qui revêtiraient ainsi une valeur ajoutée européenne. 

L’ensemble des certifications et des labels de durabilité pour le tourisme dans l’Union 
européenne devrait se fonder sur des normes reconnues par le CMTD et des systèmes dont 
les processus sont accrédités par le CMTD. L’Union européenne devrait chercher à y apporter 
une valeur ajoutée de la manière suivante: 

• promotion de la participation aux processus CMTD par l’intermédiaire de la publicité, 
de mesures de sensibilisation et d’incitation. Ces activités nécessiteraient une 
coordination avec le CMTD, ce que l’Union pourrait soutenir par un financement direct 
ou la nomination d’un coordinateur externe. Le coût estimé de ces mesures avec un 
coordinateur externe est de 40 000 à 50 000 EUR par an;  

• détermination de niveaux de référence et d’objectifs pour chacun des CMTD et des 
indicateurs qui soient réalistes et réalisables dans un contexte européen. Dans un 
premier temps, il s’agirait d’un processus de définition du niveau adéquat de 
référence, ce qui peut amener certains systèmes de certification individuels à 
demander la reconnaissance CMTD. En fonction de la demande de cette 
reconnaissance, il peut être approprié pour l’Union européenne de soutenir ce 
processus, par exemple, en remboursant une partie des coûts de mise en conformité 
avec les normes; 

• exigence d’un niveau élevé de transparence et d’échange de données entre les 
systèmes participants. Cette condition serait essentielle pour la crédibilité du label de 
l’Union européenne et devrait être une condition préalable à leur participation au 
système. Le coût de la création d’une base de données, comprenant l’inclusion des 
options d’analyse comparative, est estimé à 50 000 EUR sur la base des expériences 
de TourCert en Allemagne; 

3. Collaboration avec les agences de tourisme nationales et les organismes 
professionnels afin de renforcer et de coordonner les labels de qualité 
touristiques existants en Europe, ainsi que leur efficacité dans la 
sensibilisation à la qualité du service.  

Le secteur européen du tourisme a fait œuvre de pionnier dans la mise en place de systèmes 
de qualité (pas de durabilité) dans certains secteurs, qui sont ensuite appliqués dans 
différents pays. Par conséquent, il est recommandé que l’Union ne crée pas un système à 
double emploi ou n’entre pas en concurrence avec ces programmes, mais il convient 
d’envisager de soutenir ces initiatives menées par l’industrie, ou d’autres similaires. 
 
Les actions que l’Union devrait entreprendre comprennent notamment les mesures 
suivantes: 

• le recensement et l’échange des meilleures pratiques en matière d’utilisation des 
notations créées par les utilisateurs et leur représentation dans les labels de qualité 
et les projets; 

• le soutien du secteur dans la poursuite de la détermination des normes de qualité et 
de leur coordination pour certains sous-secteurs du tourisme entre les États 
membres, tels que le système de Hotelstars Union; 
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4. Création d’une plateforme de promotion et d’un programme de mise en 
réseau continu et soutien des systèmes et labels de certification de la 
durabilité et de la qualité.  

Cette mesure devrait s’appuyer sur le groupe de travail et sur d’autres actions décrites ci-
dessus. Les actions possibles pourraient notamment inclure: 

• le développement d’un programme annuel de publicité et de sensibilisation pour les 
systèmes et labels de qualité et de durabilité, y compris la communication B2C, B2B 
et B2G; 

• la facilitation de la mise en réseau entre les systèmes, de l’apprentissage mutuel et 
de l’échange des meilleures pratiques; 

• la fourniture de conseils et le soutien aux États membres et aux régions, en particulier 
lorsque les systèmes de qualité et de durabilité sont moins actifs; 

• la mise en place d’un système de surveillance et d’enregistrement de la performance 
et de l’incidence des programmes dans toute l’Union, y compris les résultats dans les 
domaines de la qualité et de la durabilité; 

• la mise à disposition de ressources financières (ou des liens vers des régimes de 
financement) pour les initiatives pertinentes; 

5. Promotion des initiatives au niveau des destinations locales. 

Dans le contexte décrit ci-dessus, il conviendrait d’encourager les initiatives et de les soutenir 
au niveau de la destination locale, y compris: 

• la certification de la durabilité des destinations touristiques locales; 

• la promotion et la coordination au niveau local de la certification des entreprises au 
sein des lieux de destination; 

• la fourniture au niveau local de conseils et d’une assistance aux entreprises en matière 
de qualité et de durabilité;  

• la création de liens avec les initiatives existantes, notamment le Système européen 
d’indicateurs du tourisme (ETIS) pour des destinations durables; 

6. Obligation de conclure des contrats avec des entreprises touristiques 
certifiées dans le cadre des marchés publics de l’Union et du financement des 
projets. 

Exiger des institutions européennes et des projets qu’ils soutiennent uniquement la 
conclusion de contrats avec des entreprises certifiées serait une preuve très concrète de 
l’engagement en faveur de la participation à la certification et une mesure d’encouragement 
considérable, ainsi qu’un moyen de sensibilisation à la qualité et au développement durable 
et de reconnaissance des labels existants.  
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ANNEXE 1: LES PARTIES PRENANTES INVITÉES À 
PARTICIPER À LA PREMIÈRE PHASE DE 
L’ENQUÊTE 

Nom Pays Type 
d’organisation 

Site web 

5 Senses Malte Association de 
tourisme durable 

5-sensesmalta.com 

ABTTA - Association of 
Bulgarian Tour 
Operators and Travel 
Agents (Association 
bulgare des voyagistes 
et agents de voyage) 

Bulgarie 
 

Association 
d’agences de 
voyages 

abtta.com 
 

Asociace českých 
cestovních kanceláří a 
agentur  
Association des voyagistes et 
agents de voyage de la 
République tchèque 

République 
tchèque 

Association 
d’agences de 
voyages 

accka.cz 

ACTA - Association of 
Cyprus Travel Agents 
(Association des agents 
de voyages de Chypre) 

Chypre Association 
d’agences de 
voyages 

acta.org.cy 

Administrația Lacuri, 
Parcuri și Agrement 
București 
Gestion des lacs, des parcs et 
des espaces de loisirs à 
Bucarest 

Roumanie Ministère d’État alpab.ro 

ADRIMAG - Associação 
de Desenvolvimento 
Rural Integrado das 
Serras do Montemuro, 
Arada e Gralheira  
Association du développement 
rural intégré des montagnes 
de Montemuro et d’Arada et 
de Gralheira 

Portugal ONG 
environnementale 

adrimag.com.pt 

Agence française pour la 
biodiversité 
 

France Ministère d’État afbiodiversite.fr 

AITR - Associazione 
Italiana Turismo 
Responsabile 
Association italienne pour un 
tourisme responsable 

Italie ONG durable aitr.org 

Österreichische 
Bundesarbeitskammer 
Chambre fédérale du travail 

Autriche Syndicat akeuropa.eu 
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Nom Pays Type 
d’organisation 

Site web 

LVOA - Lietuvos 
Vartotojų Organizacijų 
Aljansas 
Alliance des organisations 
lituaniennes des 
consommateurs 

Lituanie Association de 
consommateurs 

lvoa.lt 

Agence Attractivité 
Alsace 
Office de tourisme d’Alsace 

France Organisme 
régional de 
tourisme 

alsace.com 

ALTA – Latvijas Tūrisma 
Aģentu un Operatoru 
Asociācija 
Association des voyagistes et 
agents de voyages de Lettonie 

Lettonie Association 
d’agences de 
voyages 

alta.net.lv 

Munții Țarcu 
Altitude Association 

Roumanie ONG 
environnementale 

tarcu.ro 

Altroconsumo Italie Association de 
consommateurs 

altroconsumo.it 

ANAT - Asociatia 
Nationala A Agentiilor 
De Turism 
Association nationale 
roumaine des agents de 
voyages 

Roumanie Association 
d’agences de 
voyages 

anat.ro 

ANVR - Algemene 
Nederlandse Vereniging 
van Reisbureaus 
Association néerlandaise des 
agents de voyages et 
voyagistes 

Pays-Bas Association 
d’agences de 
voyages 

anvr.nl 

APC Romania - Asociaţia 
Pro Consumatori 
Association roumaine pour la 
protection des consommateurs 

Roumanie Association de 
consommateurs 

apc-romania.ro 

Arnika République 
tchèque 

ONG 
environnementale 

arnika.org 

ACAVe - Asociación 
Catalana de agencias de 
Viajes Especializadas 
Association catalane des 
agences de voyages 
spécialisées 

Espagne Association 
d’agences de 
voyages 

acave.travel 

ABTA - Association of 
British Travel Agents 
(Association des agents 
de voyages 
britanniques) 

UK Association 
d’agences de 
voyages 

abta.com 



Labellisation du tourisme européen 
____________________________________________________________________________________________ 

 101 

Nom Pays Type 
d’organisation 

Site web 

LVRA - Latvijas Viesnīcu 
un restorānu asociācija 
Association des hôtels et 
restaurants lettons 

Lettonie Association 
professionnelle 

lvra.lv 

SKP - Stowarzyszenie 
Konsumentow Polskich 
Association des 
consommateurs polonais 

Pologne Association de 
consommateurs 

konsumenci.org 

ZSS - Združenie 
slovenských 
spotrebiteľov 
Association des 
consommateurs slovaques 

Slovaquie Association de 
consommateurs 

zss.sk 

HORESTA 
Association de l’hôtellerie, de 
la restauration et du tourisme 
au Danemark 

Danemark Association 
professionnelle 

horesta.dk 

Atout-France 
France 

France Organisation 
nationale du 
tourisme 

france.fr 

Donau Oberösterreich 
Région du Danube en Haute-
Autriche  

Autriche Organisme 
régional de 
tourisme 

donauregion.at 

Österreich 
Autriche 

Autriche Organisation 
nationale du 
tourisme 

Austria.info 

Baltijas Vides Forums 
Forum environnemental de la 
Baltique 

Lituanie, 
Lettonie et 
Estonie 

ONG 
environnementale 

www.befgroup.net 

O Bratislave 
Visit Bratislava 

Slovaquie Organisation des 
destinations 
touristiques 

visitbratislava.com 

British Destinations UK Organisation 
professionnelle 

britishdestinations.co.uk 

British Guild of Tourist 
Guides (Association 
britannique des guides 
touristiques) 

UK Association 
professionnelle 

britainsbestguides.org 

British Hospitality 
Association (BHA) 
(Association britannique 
de l’hôtellerie) 

UK Association 
professionnelle 

bha.org.uk 
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Nom Pays Type 
d’organisation 

Site web 

British Institute of 
Innkeeping (Institut 
britannique des 
aubergistes) 

UK Association 
professionnelle 

bii.org 

Budapest útikalauz 
Guide de voyage de Budapest 

Hongrie Organisation des 
destinations 
touristiques 

Budapest.com 

BHRA- Bulgarian Hotel 
and Restaurant 
Association (Association 
bulgare de l’hôtellerie et 
de la restauration) 

Bulgarie Association 
professionnelle 

bhra-bg.org 

BNAAC -Bulgarian 
national association 
active consumers 
(Association nationale 
bulgare des 
consommateurs actifs) 

Bulgarie Association de 
consommateurs 

aktivnipotrebiteli.bg 

Bundesverband der 
Deutschen 
Tourismuswirtschaft 
Association fédérale de 
l’industrie du tourisme 
allemand 

Allemagne Association 
nationale du 
tourisme 

btw.de 

Levegö Munkacsop 
CAAG – Clean AIR Action 
Group 

Hongrie ONG 
environnementale 

levego.eu 

Agència Catalana de 
Turisme 
Office du tourisme catalan 

Espagne Organisme 
régional de 
tourisme 

acr.gencat.cat 

CEPTA - centrum pre 
trvalo-udržateľné 
alternatívy  
Centre des alternatives 
durables 

Slovaquie ONG durable cepta.sk 

IGHP - Izba 
Gospodarcza 
Hotelarstwa Polskiego 
Chambre de commerce de 
l’hôtellerie polonaise 

Pologne Association 
professionnelle 

ighp.pl 

City of Athens 
Conventions and 
Visitors Bureau (Bureau 
des visiteurs de la Ville 
d’Athènes) 

Grèce Organisation des 
destinations 
touristiques 

athenscvb.gr 
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Nom Pays Type 
d’organisation 

Site web 

CLCV - 
Association nationale des 
consommateurs et des 
usagers 

France Association de 
consommateurs 

clcv.org 

Coastal & Marine Union 
EUCC 

Pays-Bas ONG durable eucc.net 

CEHAT - Confederación 
Española de Hoteles y 
Alojamientos Turísticos 
Confédération espagnole des 
hôtels et hébergements 
touristiques 

Espagne Association 
professionnelle 

cehat.com 

ConfTurismo Italie Association 
d’agences de 
voyages 

confturismo.it 

Consumentenbond 
Union de consommateurs 

Pays-Bas Association de 
consommateurs 

consumentenbond.nl 

Association de 
consommateurs de 
Malte 

Malte Association de 
consommateurs 

camalta.org.mt 

Kuluttajaliitto-
Konsumentförbundet Ry 
Association de 
consommateurs de Finlande 

Finlande Association de 
consommateurs 

kuluttajaliitto.fi 

Cyprus Center for 
Environmental Research 
and Education (Centre 
de la recherche et de 
l’éducation 
environnementales de 
Chypre) 

Chypre ONG 
environnementale 

http://kykpee.org 

Association de 
consommateurs de 
Chypre 

Chypre Association de 
consommateurs 

cyprusconsumers.org.cy 

Cyprus Hotels 
Association 

Chypre Association 
professionnelle 

cyprushotelassociation.org 

Czech Tourism République 
tchèque 

Organisation 
nationale du 
tourisme 

czechtourism.com 

Forbrugerrådet Tænk 
Danish Consumer Council 

Danemark Association de 
consommateurs 

taenk.dk 

Miljø- og 
Fødevareministeriets - 
Naturstyrelsen 
Agence danoise de la nature 

Danemark Ministère d’État naturstyrelsen.dk 
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Nom Pays Type 
d’organisation 

Site web 

Društvo Temno nebo 
Slovenije 
Dark-Sky Slovénie 

Slovénie ONG 
environnementale 

temnonebo.com 

Deco Proteste Portugal Association de 
consommateurs 

deco.proteste.pt 

DEHOGA 
Bundesverband 
Association allemande de 
l’hôtellerie et de la 
restauration 

Allemagne Association 
professionnelle 

dehoga-bundesverband.de 

Destination Killarney Irlande Organisation des 
destinations 
touristiques 

destinationkillarney.ie 

Deutscher ReiseVerband 
Association allemande des 
voyages 

Allemagne Association 
d’agences de 
voyages 

drv.de 

Deutsches 
Reisemanagement 
Association allemande des 
voyages d’affaires 

Allemagne Association 
d’agences de 
voyages 

vdr-service.de 

Die Verbraucher 
Initiative de consommateurs 

Allemagne Association de 
consommateurs 

verbraucher.org 

Diesis Belgique ONG sociale diesis.coop 

Ministère de l’économie-
Direction générale du 
tourisme 
Direction générale du 
tourisme 

Luxembourg Ministère d’État gouvernement.lu 

dTest République 
tchèque 

ONG sociale dtest.cz 

Vereniging Nederlands 
Cultuurlandschap 
Association du patrimoine 
culturel néerlandais (VNC) 

Pays-Bas ONG durable nederlandscultuurlandschap.nl 

Nationale Paarken 
Parcs nationaux néerlandais 

Pays-Bas Ministère d’État nationaalpark.nl 

EcoCity Grèce ONG 
environnementale 

ecocity.gr 

EcoTourism Ireland Irlande Association de 
tourisme durable 

ecotourismireland.ie 

EcoTours Portugal Portugal Association de 
tourisme durable 

tarbijakaitse.ee 
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Nom Pays Type 
d’organisation 

Site web 

EMLA - Környezeti 
Management és Jog 
Egyesület 
Association de droit et gestion 
en matière d’environnement 

Hongrie ONG 
environnementale 

emla.hu 

ELKS - Eesti 
Looduskaitse Selts 
Société estonienne de 
conservation de la nature 

Estonie ONG 
environnementale 

elks.ee 

Espana 
Espagne 

Espagne Organisation 
nationale du 
tourisme 

spain.info 

Eesti Tarbijakaitse Liit 
Union estonienne des 
consommateurs 

Estonie Association de 
consommateurs 

tarbijakaitse.ee 

Eesti Hotellide Ja 
Restoranide Liit 
Association estonienne de 
l’hôtellerie et de la 
restauration  

Estonie Association 
professionnelle 

ehrl.ee 

ETFL - Eesti 
Turismifirmade Liit 
Association estonienne des 
voyages et du tourisme 

Estonie Association 
d’agences de 
voyages 

etfl.ee 

Europe and We Bulgarie ONG 
environnementale 

europeandwe.eu 

Fachverband 
Gastronomie 
Association de la gastronomie  

Autriche Association 
professionnelle 

gastronomieverband.at 

Fachverband Hotellerie  
Association de l’industrie 
hôtelière 

Autriche Association 
professionnelle 

hotelverband.at 

FATTA - Federation of 
Associations of Travel & 
Tourism Agents Malta 
(Fédération des 
associations des agents 
de voyages et des 
agents touristiques de 
Malte) 

Malte Association 
d’agences de 
voyages 

fatta.org 

FEHR - Federación 
Española de Hosteleria 
Fédération espagnole de 
l’hôtellerie 

Espagne Association 
professionnelle 

fehr.es 

Federalberghi  Italie Association 
professionnelle 

federalberghi.it 
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Nom Pays Type 
d’organisation 

Site web 

FIPE - Federazione 
Italiana Pubblici Esercizi  
Association italienne de la 
restauration, du 
divertissement et du tourisme 

Italie Association 
professionnelle 

fipe.it 

Federturismo Italie Association 
d’agences de 
voyages 

federturismo.it 

FEEO - Federation of 
Environmental and 
Ecological Organisations 
of Cyprus (Fédération 
des organisations 
environnementales et 
écologiques de Chypre) 

Chypre  oikologiafeeo.org 

FEOSZ - 
Fogyasztóvédelmi 
Egyesületek Országos 
Szövetsége 
Association nationale des 
associations de protection des 
consommateurs 

Hongrie Association de 
consommateurs 

feosz.hu 

Suomen 
luonnonsuojeluliitto 
Association finlandaise pour la 
conservation de la nature 

Finlande ONG 
environnementale 

sll.fi 

Matkailu-ja 
Ravintolapalvelut MaRa 
Association finlandaise de 
l’hôtellerie 

Finlande Association 
professionnelle 

mara.fi 

FIT/ FTI - Federation of 
Tourism Industry 
(Fédération de 
l’industrie du 
tourisme) 

Belgique Organisation 
d’agences de 
voyages 

fit-fti.be 

Forum Anders Reisen Allemagne Association de 
tourisme durable 

forumandersreisen.de 

France Nature 
Environnement 

France ONG 
environnementale 

fne.asso.fr 

Les Amis de la Terre 10 pays de 
l’Union 
européenne 

ONG 
environnementales 

foei.org 

Gaia Trust Danemark ONG 
environnementales 

gaia.org 

Union générale des 
travailleurs 

Malte Syndicat gwu.org.mt 
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Nom Pays Type 
d’organisation 

Site web 

GNI Synhorcat France Association 
professionnelle 

synhorcat.com 

Deutsche Zentrale für 
Tourismus 
Conseil national du tourisme 
allemand 

Allemagne Organisation 
nationale du 
tourisme 

germany.travel 

Go to Hungary Hongrie Organisation 
nationale du 
tourisme 

gotohungary.com 

Zelený Kruh 
Green Circle 

République 
tchèque 

ONG 
environnementale 

zelenykruh.cz 

Hand Picked Greece Grèce Association de 
tourisme durable 

handpickedgreece.com 

HATTA - Hellenic 
Association of Travel 
and Tourist Agencies 
(Association grecque 
des agences de voyages 
et des agences 
touristiques) 

Grèce Association 
d’agences de 
voyages 

gtp.gr/hatta 

Hellenic Chamber of 
Hotels (Chambre 
grecque de l’hôtellerie) 

Grèce Association 
professionnelle 

grhotels.gr 

Heritage Parks 
Federation 

Malte ONG 
environnementale 

maltacvs.org/voluntary/the-
heritage-parks-federation 

Holland Pays-Bas Organisation 
nationale du 
tourisme 

holland.com 

HoReCa Vlaanderen Belgique Association 
professionnelle 

horecavlaanderen.be 

Hotel and Catering 
International 
Management 
Association (HCIMA) 

UK Association 
professionnelle 

instituteofhospitality.org 

Magyar Szállodák és 
éttermek Szövetsége 
Association hongroise de 
l’hôtellerie et de la 
restauration 

Hongrie Association 
professionnelle 

hah.hu 

Erzsébet Program 
Hungarian National 
Foundation for Recreation 
(HNFR) (Fondation nationale 
hongroise des loisirs) 

Hongrie ONG sociale erzsebetprogram.eu 
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Nom Pays Type 
d’organisation 

Site web 

Incoming Romania Roumanie Organisation 
nationale du 
tourisme 

incomingromania.org 

Korporatīvās ilgtspējas 
un atbildības institūts 
Institut pour la durabilité et la 
responsabilité d’entreprise 

Lettonie ONG durable incsr.eu/lv 

Instituut voor 
Natuureducatie en 
Duurzaamheid 
Institut pour la sensibilisation 
à la nature et la durabilité de 
la nature 

Pays-Bas ONG 
environnementale 

ivn.nl 

ISD - Institute for 
Sustainable 
Development (Institut 
pour le développement 
durable) 

Slovénie ONG durable itr.si 

Irish Hotels Federation 
(Fédération irlandaise 
des hôtels) 

Irlande Association 
professionnelle 

ihf.ie 

Irish Travel Agents 
Association (Association 
irlandaise des agents de 
voyages) 

Irlande Association 
d’agences de 
voyages 

itaa.ie 

Tourisme national italien Italie Organisation 
nationale du 
tourisme 

enit.it 

Koninklijk HoResCA Pays-Bas Association 
professionnelle 

khn.nl 

Konsument Autriche ONG sociale konsument.at 

HoResCa Luxembourg Association 
professionnelle 

horesca.lu 

Latvijas Kempingu 
asociācija 
Association lettone des 
campings 

Lettonie Association de 
tourisme durable 

camping.lv 

Latvijas Patērētāju 
interešu aizstāvības 
asociācija 
Association lettone des 
intérêts des consommateurs 

Lettonie Association de 
consommateurs 

pateretajs.lv 

Les Entreprises du 
Voyage 
 

France Association 
d’agences de 
voyages 

enterprisesduvoyage.org 
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Nom Pays Type 
d’organisation 

Site web 

Lisbon Sustainable 
Tourism (Tourisme 
durable à Lisbonne) 

Portugal Association de 
tourisme durable 

lisbonsustainabletourism.com 

Lithuania Travel Lituanie Organisation 
nationale du 
tourisme 

lithuania.travel 

Lietuvos viešbučių ir 
restoranų asociacija 
Association lituanienne de 
l’hôtellerie et de la 
restauration 

Lituanie Association 
professionnelle 

lvra.lt 

Ljubljana et la Slovénie 
centrale 

Slovénie Organisme 
régional de 
tourisme 

visitljubljana.com 

Malta Hotels and 
Restaurants Association 
(Association des hôtels 
et restaurants de Malte) 

Malte Association 
professionnelle 

mhra.org.mt 

Federparchi 
Fédération italienne des parcs 
et réserves naturelles 

Italie ONG 
environnementale 

enteparchi.bo.it 

Marina Matters  Espagne Association 
professionnelle 

siches.com 

Réseau SOS 
Méditerranée 

Grèce ONG 
environnementale 

medsos.gr 

Metsähallitus 
Parcs et faune sauvage de 
Finlande 

Finlande Ministère d’État metsa.fi 

Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e 
del Turismo 
Ministère du patrimoine et des 
activités culturelles et du 
tourisme  

Italie Ministère d’État beniculturali.it 

Földművelésügyi 
Minisztérium 
Ministère de l’agriculture 

Hongrie Ministère d’État kormany.hu/en/ministry-of-
agriculture 

Republika Slovenija 
Ministrstvo Za 
Gospodarski Razvoj In 
Tehnologijo 
Ministère du développement 
économique et de la 
technologie 

Slovénie Ministère d’État mgrt.gov.si/ 
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Nom Pays Type 
d’organisation 

Site web 

Ministère de l’énergie, 
du commerce, de 
l’industrie et du 
tourisme 

Chypre Ministère d’État mcit.gov.cy 

Keskkonnaministeerium 
Ministère de l’environnement, 
Département de 
l’environnement 

Estonie Ministère d’État keskkonnaamet.ee 

Ministère du tourisme Malte Ministère d’État tourism.gov.mt 

Ministère du tourisme Bulgarie Ministère d’État tourism.government.bg 

Ministerstvo Dopravy A 
Výstavby Slovenskej 
Republiky 
Ministère des transports et de 
la Construction de la 
République slovaque 

Slovaquie Ministère d’État slovakia.org 

Österreichische 
Umweltzeichen  
Label écologique autrichien 
(ministère de 
l’environnement) 

Autriche Ministère d’État umweltzeichen.at 

MŰISZ 
Iskolaszövetkezet 
Association des agences de 
voyages hongroises 

Hongrie Association 
d’agences de 
voyages 

Muisz.hu 

NABU - Nature and 
Biodiversity 
Conservation Union 
(Union de la protection 
de la biodiversité et de 
la nature) 

Allemagne ONG 
environnementale 

nabu.de 

Nationaal Landschap 
Groene Hart 
Paysage national Cœur vert 

Pays-Bas ONG 
environnementale 

stuurgroepgroenehart.nl 

National Parks and 
Wildlife Service (Parcs 
nationaux et faune et 
flore) 

Irlande Ministère d’État npws.ie 

Dabas Aizsardzības 
Pārvalde 
Agence de conservation de la 
nature 

Lettonie Ministère d’État daba.gov.lv 

Agentura Ochrany 
Přírody a Krajiny 
Agence de protection de la 
nature de la République 
tchèque 

République 
tchèque 

Ministère d’État ochranaprirody.cz 
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Nom Pays Type 
d’organisation 

Site web 

Nature Trust Malta Malte ONG 
environnementale 

naturetrustmalta.org 

NEC Notranjska ekološki 
center, Cerknica 
Centre écologique Notranjska 
NEC, Cerknica 

Slovénie ONG 
environnementale 

nec-cerknica.si 

North Jutland (Jutland 
du Nord) 

Danemark Organisme 
régional de 
tourisme 

visitnordjylland.com/ln-
int/north_jutland 

NTVA - Nacionalinė 
Turizmo Verslo 
Asociacija 
Association des entreprises 
touristiques nationales 

Lituanie Association 
d’agences de 
voyages 

ntva.lt 

Portail officiel du 
tourisme de la Bulgarie 

Bulgarie Organisation 
nationale du 
tourisme 

bulgariatravel.org 

OGBL - Onofhängege 
Gewerkschafts Bond 
Lëtzebuerg 
Syndicat indépendant du 
Luxembourg 

Luxembourg Syndicat ogbl.lu 

Österreichischer 
Reisebüroverband 
Association autrichienne des 
voyages 

Autriche Association 
d’agences de 
voyages 

Oerv.at 

Friluftsrådet 
Outdoors Council 

Danemark ONG 
environnementale 

friluftsraadet.dk 

Way2Lithuania Lituanie Association de 
voyage nationale 

way2lithuania.com 

PIT - Polska Izba 
Turystyki 
Chambre polonaise du 
tourisme 

Pologne Association 
d’agences de 
voyages 

pit.org.pl 

Federacja Konsumentow 
Fédération polonaise des 
consommateurs 

Pologne Association de 
consommateurs 

federacja-konsumentow.org 

Polski Klub Ecologiczny 
Club écologique polonais 
(Amis de la Terre) 

Pologne ONG 
environnementale 

pke-zg.home.pl 

BTO – Buy Tourism 
Online 

Italie Association 
d’agences de 
voyages 

buytourismonline.com 
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Nom Pays Type 
d’organisation 

Site web 

Pologne 
Organisation touristique 
polonaise 

Pologne Organisation 
nationale du 
tourisme 

poland.travel 

Office du tourisme 
Pomorskie 

Pologne Organisme 
régional de 
tourisme 

pomorskie.travel 

Prague.eu République 
tchèque 

Organisation des 
destinations 
touristiques 

prague.eu 

ProPark Roumanie ONG 
environnementale 

propark.ro 

Région de Zélande Danemark Organisme 
régional de 
tourisme 

regionsjaelland.dk 

Restaurants Association 
of Ireland (Association 
des restaurants 
d’Irlande) 

Irlande Association 
professionnelle 

rai.ie 

Rīgas Tūrisma attīstības 
biroja fonds 
Fondation du bureau de 
développement touristique de 
Riga 

Lettonie Organisation des 
destinations 
touristiques 

liveriga.com 

Romania Tourism Roumanie Organisation 
nationale du 
tourisme 

romaniatourism.com 

Association roumaine 
pour l’hébergement et 
le tourisme écologique - 
«Bed and Breakfast»  

Roumanie Association 
professionnelle 

 

SACKA - Slovenská 
Asociácia Cestovných 
Kancelárií A Cestovných 
Agentúr 
Association slovaque des 
voyagistes et agents de 
voyage 

Slovaquie Association 
d’agences de 
voyages 

sacka.eu 

Office du tourisme de 
Salzbourg 

Autriche Organisation des 
destinations 
touristiques 

salzburg.info 

Zveza potrošnikov 
Slovenije 
Association slovène de 
consommateurs 

Slovénie Association de 
consommateurs 

zps.si 
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Nom Pays Type 
d’organisation 

Site web 

Office du tourisme 
slovène 

Slovénie Organisation 
nationale du 
tourisme 

slovenia.info 

Společnost pro trvale 
udržitelný život 
Société pour un mode vie 
durable 

République 
tchèque 

ONG 
environnementale 

stuz.cz 

Société de 
l’environnement et du 
patrimoine culturel 

Grèce ONG durable en.ellet.gr 

Naturparks in Südtirol 
Parcs nationaux du Tyrol du 
sud 

Italie ONG 
environnementale 

naturparks.provinz.bz.it 

Staatsbosbeheer 
Comité d’États de 
l’exploitation forestière 

Pays-Bas ONG 
environnementale 

staatsbosbeheer.nl 

Sustainia Danemark ONG 
environnementale 

sustainia.me 

Svenska byrån för 
ekonomisk och regional 
tillväxt 
Agence suédoise pour la 
croissance économique et 
régionale 

Suède Ministère d’État government.se 

Nature’s Best Suède Association de 
tourisme durable 

naturesbestsweden.com 

Svenska byrån för 
ekonomisk och regional 
tillväxt 
Société suédoise pour la 
conservation de la nature 

Suède ONG 
environnementale 

naturskyddsforeningen.se 

Association touristique 
suédoise 

Suède Organisation 
nationale du 
tourisme 

swedishtouristassociation.com 

Test-Achats Belgique Association de 
consommateurs 

test-achats.be 

Danmarks Rejsebureau 
Forening 
Association danoise des 
agences de voyages 

Danemark Association 
d’agences de 
voyages 

travelassoc.dk 

Suomen 
matkatoimistoalan liitto 
ry 
Association finlandaise des 
agents de voyages 

Finlande Association 
d’agences de 
voyages 

smal.fi 
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Nom Pays Type 
d’organisation 

Site web 

AHR - asociace hotelů a 
restaurací české 
republiky Association 
tchèque des hôtels et 
restaurants 

République 
tchèque 

Association 
professionnelle 

ahrcr.cz 

Natur och Miljö 
Société finlandaise pour la 
nature et l’environnement 

Finlande ONG 
environnementale 

naturochmiljo.fi 

The Hague Travel Trade Pays-Bas Organisation des 
destinations 
touristiques 

thehaguetraveltrade.com 

The Heritage Council Irlande Ministère d’État heritagecouncil.ie 

Il Sistema Parchi 
dell’Oltrepò Mantovano 
Système des parcs de 
l’Oltrepò Mantovano 

Italie ONG 
environnementale 

sipom.eu/il-sistema-parchi/ 

Zväz hotelov a 
reštaurácií SR 
Association slovaque des 
hôtels et restaurants 

Slovaquie Association 
professionnelle 

zhrsr.sk 

Sveriges Konsumenter 
Association suédoise de 
consommateurs 

Suède Association de 
consommateurs 

sverigeskonsumenter.se 

Touring Club Italiano Italie Organisation 
nationale du 
tourisme 

touringclub.it 

Turistično gostinska 
zbornica Slovenije 
Chambre du tourisme et de 
l’hôtellerie de Slovénie 

Slovénie Association 
professionnelle 

tgzs.si 

Kronplatz – Plan de 
Corones Office de 
tourisme 

Italie Organisme 
régional de 
tourisme 

kronplatz.com 

Office du tourisme de 
Folgaria, Lavarone et 
Luserna 

Italie Organisme 
régional de 
tourisme 

alpecimbra.it 

Institut de gestion du 
tourisme (Destinations) 

UK Association 
professionnelle 

tmi.org.uk 

Tourism Watch Allemagne Association de 
tourisme durable 

tourism-watch.de 

Union des métiers et 
des industries de 
l’hôtellerie 
Syndicat de l’industrie 
hôtelière  

France Syndicat umih.fr 
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Nom Pays Type 
d’organisation 

Site web 

Unioncamere 
Chambre de commerce 
italienne 

Italie Association 
d’agences de 
voyages 

unioncamere.gov.it 

Unione Nazionale 
Consumatori 
Union nationale des 
consommateurs 

Italie Association de 
consommateurs 

consumatori.it/turismo-
trasporti 

Utrecht - the Heart of 
Holland 

Pays-Bas Organisation des 
destinations 
touristiques 

theheartofholland.com 

Vedvarende Energi 
Énergie durable 

Danemark ONG 
environnementale 

ve.dk 

Verbraucherzentrale 
Association fédérale des 
consommateurs 

Allemagne Association de 
consommateurs 

vzbv.de 

Verkehrsclub 
Deutschland 
Club de la mobilité durable en 
Allemagne 

Allemagne Organisation du 
tourisme durable 

vcd.org 

Visit Antwerp Belgique Organisation des 
destinations 
touristiques 

visitantwerpen.be 

Visit Britain  UK Organisation 
nationale du 
tourisme 

visitbritain.org 

Visit Bruges Belgique Organisation des 
destinations 
touristiques 

visitbruges.be 

Visit Cyprus Chypre Organisation 
nationale du 
tourisme 

visitcyprus.com 

Visit Denmark Danemark Organisation 
nationale du 
tourisme 

visitdenmark.com 

Visit Estonia Estonie Organisation 
nationale du 
tourisme 

puhkaeestis.ee 

Visit Finland Finlande Organisation 
nationale du 
tourisme 

visitfinland.com 

Visit Flanders Belgique Organisme 
régional de 
tourisme 

visitflanders.com 
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Nom Pays Type 
d’organisation 

Site web 

Visit Greece Grèce Organisation 
nationale du 
tourisme 

visitgreece.gr 

Visit Helsinki Finlande Organisation des 
destinations 
touristiques 

visithelsinki.fi 

Visitez le Luxembourg Luxembourg Organisation 
nationale du 
tourisme 

visitluxembourg.com 

Visit Malta Malte Organisation 
nationale du 
tourisme 

visitmalta.com 

Visit Portugal Portugal Organisation 
nationale du 
tourisme 

visitportugal.com 

Visit Scotland UK Organisme 
régional de 
tourisme 

visitscotlandtraveltrade.com 

Visit Stockholm Suède Organisation des 
destinations 
touristiques 

visitstockholm.com 

Visit Tallinn Estonie Organisation des 
destinations 
touristiques 

visittallinn.ee 

Visit Varna Bulgarie Organisation des 
destinations 
touristiques 

visit.varna.bg 

Visit Wallonia Belgique Organisme 
régional de 
tourisme 

walloniebelgiquetourisme.be 

Visita 
Industrie hôtelière suédoise 

Suède Association 
professionnelle 

visita.se 

Visit Flanders Belgique Organisme 
régional de 
tourisme 

visitflanders.com 

WWF Allemagne Allemagne ONG 
environnementale 

wwf.de 

ZTAS - Zdruzenje 
turisticnih agencij 
Slovenije 
Association des agences de 
voyages de Slovénie 

Slovénie Association 
d’agences de 
voyages 

ztas.org/ 
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ANNEXE 2: LES ORGANISATIONS DE LABELLISATION DU 
TOURISME INVITÉES À PARTICIPER À LA 
SECONDE ENQUÊTE 

Nom 

NIVEAU MONDIAL 

Biosphere Responsible Tourism  

Green Key Eco Rating Program 

Green Growth 2050 - Travel Beyond 

Eco Hotels Certified 

Le label écologique européen pour les services d’hébergement touristique et de camping 

Programme Écoleaders de Tripadvisor 

ECORISMO 

Green Pearls Unique Places 

DGNB Certification  

Eco-Hotel Certification TÜV Rheinland 

EcoResort Quality Seal 

Naturland 

TourCert 

Normes CMTD 

Organisation internationale de normalisation (ISO) 

Slow Food 

Certification Green Destinations 

Travelife  

QualityCoast Award 

GT Active 

Green Tourism 

Certification HI Quality & Sustainability 

Sustainable Restaurant Rating 

Ecotel (Services de New Delhi)  

Green Globe 

Pavillon Bleu, Monde 
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EarthCheck 

Green Key 

Travelife (hébergement) 

Programme PLANET 21 

Programme MAB de l’UNESCO 

Cittaslow 

LT&C - Linking Tourism & Conservation  

Q certification Tourism 

myclimate 

Audubon International 

Global Ecosphere Retreats® (GER) 

NIVEAU EUROPÉEN 

BioHotels 

Norme de qualité European Wilderness 

Perles alpines  

Certified Green Hotel 

Green Brands 

Umweltgütesiegel auf Alpenvereinshütten 

ECOCAMPING 

Nordic Swan  

Blaue Schwalbe, Europe 

EMAS (Système de management environnemental et d’audit) 

Écolabel européen de tourisme (EETLS) 

Label de qualité ECEAT 

Certified Green Hotel 

ECO XXI 

Breeam 

Charte européenne du tourisme durable dans les espaces protégés 

European Hospitality Quality 

Hotelstars Union 

Vacances en pays baltes – Système qualité Butterfly 
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NIVEAU NATIONAL 

Austria Bio Garantie GMBH Autriche 

Écolabel autrichien pour le tourisme Autriche 

Bergsteigerdörfer Autriche 

Programme suisse de qualité touristique Destination Bien-être, 
Destination Famille, etc. Suisse 

Fbex Fairstay Suisse et 
Liechtenstein 

Croatian Q award Croatie 

Label de qualité des hôtels, Croatie Croatie 

Small and family-run «ECO Hotels» Croatie 

Cyprus Tourism Quality (CTQ) Chypre 

Czech Specials République tchèque 

Système de qualité des services en République tchèque République tchèque 

Certifikace - Turistická informační centra  République tchèque 

Cyklisté vítání  République tchèque 

Système de qualité des services en République tchèque  République tchèque 

Czech specials  République tchèque 

Dovolená na statku  République tchèque 

Dovolená na venkově  République tchèque 

Ekologicky šetrná služba  République tchèque 

Regionální značka  République tchèque 

Ubytování v soukromí  République tchèque 

Zážitky na venkově  République tchèque 

Wassertourismus Allemagne Allemagne 

ServiceQuality Allemagne Allemagne 

Bio-Siegel Allemagne 

Bioland Allemagne 

Ecovin Allemagne 

Fairpflichtet Allemagne 

Golf und Natur Allemagne 

Reise für Allen Allemagne 
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GreenSign - InfraCert GmbH Allemagne 

Partner der Nationalen Naturlandschaften Allemagne 

DEHOGA Umweltcheck Allemagne 

Wanderbares Deutschland Qualitätszeichen Allemagne 

VIABONO Allemagne 

Qualitäts- und Umweltsiegel für den Kanutourismus, Germany  Allemagne 

Code de la durabilité/Der Deutsche Nachhaltigkeitskodex Allemagne 

Der Blaue Angel Allemagne 

Deutsches Institut für Nachhaltigkeit und Ökonomie Allemagne 

La Qualité compte -Qualitätsoffensive Naturparke Allemagne 

Système de label de l’accessibilité Danemark 

Calidad Touristica Espagne 

Programme de la qualité du tourisme estonien Estonie 

Label de qualité de l’écotourisme estonien Estonie 

Laatutonni Quality 1000 Finlande 

L’Offre Premium France 

France PRL France 

ANETT – par exemple, Family Plus, La station classée France 

Qualité Tourisme France 

Chouette Nature France 

écogîte France 

Gites Panda France 

HQE (Association) France 

Tourisme et Handicaps France 

Agir pour un tourisme responsable France 

Q Certification H&R Grèce 

Green Choice par Envcml Grèce 

Hungarian Tourism Quality Award Hongrie 

Cadre national d’assurance qualité Irlande 

Green Hospitality Award Irlande 

Ecotourism Label Irlande 
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Bandiere Arancioni Italie 

Legambiente Turismo Italie 

EureWelcome Luxembourg 

ÉcoLabel Luxembourg Luxembourg 

Couvert Luxembourg 

Latvian Q label Lettonie 

Green Certificate, Lettonie Lettonie 

Quality Assured for DMCs Malte 

Certification ÉCO, Malte Malte 

Eco-Lighthouse Norvège 

Ecotourism Norvège Norvège 

Certificat du tourisme propre Pologne 

Certificat du tourisme propre Pologne 

Eco-Romania Roumanie 

Scandinavian Service and Quality Award Suède 

Nature's Best Suède 

Système de qualité des services slovaques en matière de tourisme Slovaquie 

VisitEngland – par ex. système qualité des attractions touristiques Royaume-Uni 

AA Assessment Royaume-Uni 

David Bellamy Conservation Award Royaume-Uni 

Green Leaf Business Scheme  Royaume-Uni 

Green Dragon Environmental Standard  Royaume-Uni 

Green Flag Award Royaume-Uni 

Niveau régional 

Brusselicious Belgique 

Wallonie Destination Qualité Belgique 

Label de qualité «Soleil» (Wallonie) Belgique 

Entreprise Écodynamique Bruxelles Belgique 

Gîtes Panda, Belgique Belgique 

Partner Biosphärengebiet Schwäbische Alb Allemagne 

Partner des Biosphärenreservates Bliesgau Allemagne 
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Partner Nationalpark Wattenmeer- Niedersachsen Allemagne 

Biosphärengastgeber Allemagne 

Naturparkhotels Südschwarzwald Allemagne 

Partner Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe Allemagne 

Partner Biosphärenreservat Kartstlandschaft Südharz Allemagne 

Partner Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft Allemagne 

Partner Biosphärenreservat Schalsee Allemagne 

Partner Biosphärenreservat Spreewald Allemagne 

Partner Biosphärenreservat Südost-Rügen Allemagne 

Partner Biosphärenreservat Vessertal-Thüringer Wald Allemagne 

Partner Müritz Nationalpark Allemagne 

Partner Nationalpark Bayerischer Wald Allemagne 

Partner Nationalpark Eifel Allemagne 

Partner Nationalpark Hainich Allemagne 

Partner Nationalpark Harz Allemagne 

Partner Nationalpark Jasmund Allemagne 

Partner Nationalpark Kellerwald-Edersee Allemagne 

Partner Nationalpark Sächsiche Schweiz Allemagne 

Partner Nationalpark Unteres Odertal Allemagne 

Partner Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft Allemagne 

Partner Nationalpark Wattenmeer Schleswig-Holstein Allemagne 

Partner Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal Allemagne 

Partner Naturpark Uckermärkische Seen Allemagne 

Prüfzeichen Schorfheide-Chorin, Allemagne  Allemagne 

Bayerisches Umweltgütesiegel für das Gastgewerbe Allemagne 

EIFEL - Qualität ist unsere Natur, Allemagne  Allemagne 

Nachhaltiges Reiseziel Baden-Württemberg Allemagne 

Marque Terres de l’Ebre  Espagne 

Club de Producto Turístico Reservas de Biosfera Españolas – Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma 

Espagne 

Écolabel «Donana 21», Espagne Espagne 
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Emblem of Guarantee of Environmental Quality Espagne 

Authentique B&B écoresponsable France 

Flocon Vert France 

Label de qualité de l’agrotourisme Grèce 

Ecoristorazione Trentino (IT) Italie 

Marchio di Qualità Italie 

Associação Casas Brancas Portugal 

Sapmi Experience Suède 

Ljubljana/Slovénie centrale – Quakity Ljubljana Slovénie 

Peak District Environmental Quality Mark Royaume-Uni 
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