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Programme qualification des destinations 

Développer la 
qualification de 

l’offre 
touristique sur 
l’ensemble du 

territoire 
régional

Améliorer 
l’attractivité des 
destinations tant 

pour les 
habitants que 

pour les visiteurs

Obtenir un  
positionnement 

d’excellence 
pour nos filières 

thématiques 
prioritaires

Ø 3 défis pour l’Occitanie et ses territoires 



Programme qualification des destinations

Mission

Objectif Engager l’Occitanie et ses territoires dans des démarches de
progrès et de qualité

Accompagner les destinations vers des labels et des dispositifs de
qualification en cohérence avec les objectifs du tourisme durable



Méthodologie

Méthodologie Un cadre méthodologique basé sur un principe d’appel à projet :
§ Mobilisation de territoires volontaires 
§ Mutualisation des actions 
§ Partenariats de compétence

Services Ø Expertiser les destinations en fonction de leurs enjeux, 
environnement, composantes de l’offre…

Ø Co-produire un plan d’amélioration spécifique ainsi qu’un 
calendrier d’objectifs

Ø Accompagner les territoires à s’engager et à engager leurs 
acteurs dans des démarches de qualification 

Ø Fournir l’accès aux outils (marques nationales, labels, 
certifications, démarches territoriales, etc.) 



Des enjeux d’attractivité propres à chaque destination 

Cadre de vie Label Villes et Villages Fleuris ; Label Terre Saine ; 
Démarche 0 Phyto ; Label Clef Verte ; Cittaslow… 

Accessibilité et confort d’usage

Territoire à Haute Qualité Env.

Plaisance et milieux aquatiques

…

Qualité Tourisme (Port) ; Label Ports Propres ; Label 
Pavillon Bleu ; Dispositif « Merveille » Occitanie ; 
Concept « Plage naturelle »…

Marque Tourisme & Handicap ; Destination Pour Tous ; 
« Ports ouverts à tous » ; Jaccede… 

Marque Esprit Parc national ; Marque Valeurs Parc 
naturel régional ; CETD ; Label Gîte Panda…



Dispositif opérationnel

• certificateurs régionaux  et nationaux, 
• associations et mouvements,
• institutions gouvernementales,
• ADT/CDT et organismes départementaux
• OTL, Ad’Occ, DTT, 
• Experts, 
• Startup,
• …

Ø Mise en relation entre les acteurs référents engagés au sein des destinations et les 
organismes experts porteurs de ces démarches :

Outils internes
Guide des qualifications (site pro), 

Appel à initiatives, tutoriels…

Outils externes
Conventions et partenariats de 

compétence (ATH, Fredon, Teragir, 
UVPO, CNVVF, Surfrider…)

Parties 

prenantes



Guide des qualifications du CRTL
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