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ARTICLE
Hnna

PROMOTION TOURISTIQUE

objet réside dans l’accès à une information fiable, utile et respon
sable. Il s’agit de sélectionner les diverses offres de voyages, d’héber
gements et d’activités satisfaisant à des exigences spécifiques, via des

LES LABELS

chartes, réseaux, normes ou certifications répondant chacun à des
engagements particuliers.

DU TOURISME

Diversité des labels
Il existe des labels de toute nature, quant à leur origine (étatiques
ou privés), au secteur d’acti-

L’attribution de labels aptes à susciter l’intérêt pour les destinations et

vité concerné (hébergement,
restauration, activités sportives),

les prestations proposées, et à attester leur qualité1, est fondamentale
et explique leur développement et leur diversification croissants, au
niveau national comme européen.

au critère de qualité (environ
nement, esthétique, prestations,
sites, etc.), au type de tourisme
(vert, rural, balnéaire, culturel,

AUTEUR
TITRE

etc.) et à leur portée (classement
Jean-Marie Breton

obligatoire des hébergements

Professeur émérite de droit public,

ou attribution facultative et

université des Antilles (Guadeloupe)

discrétionnaire de labels promo
tionnels par des organismes ad
hoc), etc.

Portée juridique
La valeur et la portée juridiques
des labels sont variables, à la

L

mesure des sanctions dont
est ou non assortie leur mise
es décideurs et les opérateurs de tourisme sont attendis à la
promotion et à la commercialisation des offres et des produite

de tourisme, qu’ils souhaitent rendre les plus attractifs possible pour
les consommateurs, en faisant une place importante à l’information
et à la médiatisation des sites et destinations.

en œuvre. Ils ne revêtent pas en effet le caractère contraignant
qui est par exemple celui des classements pour les établissements
d’hébergement.
On peut dans une certaine mesure y voir l’expression du droit
« souple » (soft law) qui tend à pénétrer un certain nombre de secteurs
d’activité, et peut avoir un impact par le biais de « contraintes » de
nature sociale et d’incitations politiques ou éthiques susceptibles de

OBJET ET NATURE DE LA LABELLISATION

déterminer le comportement des touristes-consommateurs.

La labellisation répond à une nécessité d’information, de promo

Multiplication
tion et de valorisation, en opérant une sélection fondée à la fois sur la
qualité et les caractères des produits et services concernés, à partir de

Le label représente une garantie de qualité, à savoir la conformité à

critères susceptibles d’avoir un impact sur l’attractivité de l’offre. Son

un standard de qualité et le respect des obligations qui y sont liées.

1. « Qualité et tourisme, du marketing
Espaces Tourisme et
au management »,

Loisirs, Cahier Espaces n° 102, sept. 2009.
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L’ESSENTIEL

Il existe plus de 10000

L'harmonisation du système

établissements porteurs d’une

de certification et la mise en
place d’un label unique du

marque nationale du tourisme.

tourisme sont actuellement
envisagés au niveau européen.

La diversité des critères et des considérations qui le justifient exige
qu’il soit explicité et décrypté afin de permettre d’en comprendre la

mrales riches d’un patrimoine de qualité (en 2019, 159 villages en
bénéficient) ;
Villes et Pays d’art et d’histoire (195 dont 123 villes et 72 pays) :

signification et d’en apprécier la valeur.
Il existe plus de 10 000 établissements porteurs d’une marque natio
nale du tourisme, qui couvrent toute la chaîne d’accueil (héberge

ce label est attribué depuis 1985 par le ministère de la Culture aux
communes de France qui s’engagent dans une politique d’anima

ment, restauration, lieux de visite, points d’information, activités

tion et de valorisation de leurs patrimoines bâtis, naturels et indus

sportives et de loisirs, etc.), attributaires de plus d’une cinquantaine

triels, ainsi que de l’architecture ;
Grands Sites de France : décerné par le ministère de l’Ecologie,

de labels de toute nature et origine.
Leur objet peut être regroupé en trois grandes familles : l’héber
gement, la restauration et le site, avec ou sans dominante envi
ronnementale. Certains ne concernent que l’une de ces familles,
d’autres plusieurs. Il est de ce fait difficile d’en établir une liste,

a fortiori

du Développement durable et de l’Energie, il vise à promouvoir
la bonne conservation et la mise en valeur des sites naturels classés
de grande notoriété et à très forte fréquentation, aujourd’hui au
nombre de 47 ;
Pavillon Bleu : créé en 1985 par l’Office français de la Fondation

d’en retenir une présentation raisonnée, qui ne saurait

pour l’éducation à l’environnement en Europe (FEEE) ;

être exhaustive.

Trophées de l’Escale : ils récompensent depuis 2005 les efforts et
les investissements réalisés par les ports de plaisance français en vue

LABELS ATTRIBUÉS OU RECONNUS PAR L’ÉTAT

du respect de l’environnement et de la qualité des services offerts aux
navigateurs en escale ;

Il existe une grande diversité de labels reconnus par l’Etat.

Famille Plus : créé par l’Association nationale des maires des

Gamme

stations classées et des communes touristiques (devenue aujourd’hui

On décompte plus d’une trentaine de labels « nationaux », qui

l’Association nationale des élus des territoires touristiques), l’Associa

recoupent largement le champ des produits et activités touristiques.

française des stations vertes de vacances et des villages de neige, ce

Il s’agit, pour les principaux, de :
Qualité Tourisme : afin d’améliorer la qualité des prestations
touristiques,

tion nationale des maires des stations de montagne et la Fédération

label a été attribué à un peu plus d’une centaine de sites touristiques ;

l’Etat a créé

en 2005 la marque Qualité

44

Tourisme2, dont bénéficient
près de 5 500 établissements ;
Les Plus Beaux Détours de
France : association française
de petites villes touristiques
de 2 000 à 20 000 habitants,

H existe des labels de toute nature,

quant à leur origine, au secteur d’activité concerné,
au critère de qualité, au type de tourisme
99
et à leur portée, etc.

situées en dehors des grands
axes routiers, ayant un même
objectif de développement durable d’une activité touristique de
qualité ;
Patrimoine mondial (Unesco)3 ;

seize intercommunalités et quatre départements (Doubs, Hautes-

Les Plus Beaux Villages de France : association créée en 1982
afin de promouvoir les arguments touristiques de petites communes

2. E. Delfau, « La marque Qualité

Villes amies des enfants : lancée par Unicef France et l’Associa
tion des maires de France en 2002, cette marque réunit 245 villes,

Alpes, Seine-et-Mame et Val-de-Marne), dans le but de servir la
cause des enfants, à travers un réseau de collectivités dyna-

Patrimoine mondial de l’Unesco :
compatible avec le développement

Tourisme », JT 2015, n° 172, p. 16.
3. Entre autres : P. Marcotte et L. Bour

durable ? », Management & Ave

deau, « La promotion des sites du

nir n° 34, avr. 2010, p. 270-288.
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miques engagées à promouvoir des actions pour améliorer
leur vie quotidienne ;
* Tourisme et Handicap : ce label permet de donner aux personnes

Station kids, Village étape, Patrimoine du XXe siècle, Village
cigogne d’Alsace, Station Verte, Sites Remarquables du Goût, Ville
et Métiers d’Art, Vignobles & Découvertes, Villes et Villages Fleuris,

handicapées une information fiable, homogène et objective sur

France Stations Nautiques, Villes Sanctuaires en France, Villages et

l’accessibilité des sites et équipements touristiques, et ce pour les

Cités de caractère, Maisons des Illustres, Distinction Palace, etc.

quatre grands types de handicap (moteur, visuel, auditif et mental).
Fin 2018, la Direction générale des entreprises a mis en place un
nouveau site pour relancer ce label ;
* Green Globe : certification internationale créée en 1993 par le

Classification thématique
Pour une présentation plus thématique, on peut regrouper les prin
cipaux labels nationaux en deux grandes catégories :

World Wildlife Fund, la Fédération des parcs naturels régionaux,

les labels à caractère environnemental : Tourisme et Handicap,

parcs nationaux de France, la Fédération des gîtes de France et les

Pavillon bleu, Qualité Tourisme, Station Verte, Villes et Villages

Gîtes Panda, qui concerne les gîtes ruraux, les chambres d’hôtes

Fleuris, Famille Plus, France Stations Nautiques, Les Plus Beaux

ou les gîtes de séjour agissant pour la protection de la nature et la
sensibilisation du public aux problématiques de développement
durable, et proposant des hébergements écologiques ;
ATR : les 37 adhérents, voyagistes et opérateurs spécialisés de

Détours de France, Les Plus Beaux Villages de France, Sites
Remarquables du Goût, Villages étape, Villes et Pays d’art et d’his
toire, Station kids, Ville et Métiers d’Art, Petites Cités de caractère et
Villes Internet ;

l’association Agir pour un tourisme responsable, ont lancé une

les labels liés à l’hébergement et à la restauration : Accueil Paysan,

démarche de certification, élaborant un référentiel exigeant de seize

Ecolabel européen, Gîtes de France, Gîtes Panda, HôtelCert,

critères qui formalise le concept de « tourisme responsable ». Inscrit
dans le cadre du code de la consommation et audité par un orga
nisme indépendant agréé par l’Etat (Afnor), ce label est la première
certification officielle française pour les voyagistes ;

La Clef Verte, Logis de France, Randonnée pédestre, Qualité
Tourisme, Rando Accueil, Bienvenue à la Ferme, Camping
Qualité, Clévacances, Famille Plus, Fleurs de Soleil, Restaurateurs
de France, Tables & Auberges de France, Village étape.

Clef Verte : créé en 1994 au Danemark par la fédération hôte
lière Horesta, il a été l’un des premiers labels environnementaux
pour l’hébergement touristique. Adoptée par la FEEE en 1998,

Originalité
Des thèmes plus significatifs ou originaux font l’objet d’une label

cette certification est attribuée aux gîtes, hôtels et campings qui

lisation. Ils peuvent, pour les plus évocateurs, être regroupés selon

s’engagent dans la protection de l’environnement et de la biodiver

qu’il s’agit :

sité. Elle garantit la qualité environnementale d’un site ou d’un lieu

du tourisme vert : Fédération française des stations vertes, associa

d’hébergement. Cinquième programme international en matière

tion de collectivités locales, est ainsi en charge de l’attribution des

d’écotourisme, la Clef Verte s’est étendue depuis sa création à
57 pays, dont 643 établissements labellisés en France4.

labels « Station Verte » et « Village de Neige » ;
du tourisme rural : Marque Valeurs Parc, Hôtels au naturel,
Écogîte de France ;

Inflation et spécification
D’autres labels (la plupart sont illustrés par un logo ou un panonceau

du tourisme durable et responsable5 : c’est le cas de Chouette
Nature, qui sélectionne et contrôle des relais vacances pour

particulier) ont également été instaurés. De nature, d'importance

leurs actions en faveur de la sauvegarde de l’environnement.

et de portée variable, on les mentionnera pour mémoire : Musée

Par ailleurs, plus d’une cinquantaine de villages vacances Cap

de France, Villages Internet, Jardin Remarquable (450 parcs et
jardins, dont 433 jardins en 2019), Stations Classées et Communes
Touristiques, Sites inscrits et Sites classés, Destination pour tous,

France sont labellisés pour leur engagement écologique. Ce fut le
premier label de tourisme durable en France à obtenir la certifica
tion ISO 14001 ;

4. V JT 2019, n°227, p. 30.
5. P. Languillon, « Les labels du tou
risme responsable », voyagespourlaplanete.com, 12 juin 2008. On en
dénombre aujourd’hui une trentaine
(voyageonsautrement.com).
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du tourisme équitable et solidaire : TATES (Association pour le
tourisme équitable et solidaire) a créé en décembre 2014 le label de
qualité « Garantie tourisme équitable et solidaire » ;

tout au long de leur cycle de vie, ainsi que la conformité aux critères
précisés dans des référentiels applicables à chaque catégorie d’entre
eux.

du tourisme dans les aires protégées ou leur périphérie : Marque

Il existe un Ecolabel européen spécifique aux sendees touristiques :

de Confiance du Parc national de la Guadeloupe, Marque Parc des

l’Écolabel européen d’hébergement touristique (NF543). Créé en

parcs régionaux de France ;

2003, il a été adopté par un nombre croissant d’établissements en

du tourisme sportif, patrimonial ou de mémoire : Centre de
tourisme équestre, Pays des impressionnistes (déposé en 2001 à l’Ins

France et en Europe. Les services de camping sont ainsi de plus en
plus nombreux à être labellisés Ecolabel européen depuis 2005.

titut national de la propriété industrielle et reconnu par la Fédération
nationale des pays d’accueil touristique pour entretenir l’héritage
culturel des peintres impressionnistes dans neuf communes rive
raines de la Seine : Carrières-sur-Seine, Chatou, Croissy-sur-Seine,

Portée

En apposant le label écologique européen, les établissements touris
tiques affichent leurs engagements : faible consommation d’eau

Bougival, Louveciennes, Marly-le-Roi, Le Port-Marly, Le Pecq et

et d’énergie, faible production de déchets, utilisation de sources

Noisy-le-Roi) et Maisons des Illustres (auxquelles il faut ajouter les

d’énergie renouvelables et de substances moins nocives pour l’en

45 555 monuments historiques français, dont environ un tiers classé

vironnement, communication et éducation des clients en matière

et deux tiers inscrits).

d’environnement. Ils répondent à des critères stricts décrits dans

L’organisme Voyageons autrement a, pour sa part, recensé divers

des cahiers des charges communs à tous les pays de TUE. Ce label

labels, représentant quelques dizaines de membres jusqu’à plusieurs

écologique, délivré en France par l’Afnor, y garantit un tourisme

centaines d’acteurs, parmi lesquels, outre ceux qui ont déjà été

responsable pour plus de 300 établissements (chambres d’hôtes,

mentionnés par ailleurs : Parc naturel régional, Bio Hôtels, Charte

résidences, hôtels, etc.).

Authentic BÖB, Charte Nattitude-Auvergne, EMAS (système de
management environnemental), Emeraude Hôtelier (Trophée
de l’Association internationale des hôtels et restaurants), Huttopia,

L’instauration d’une certification propre au tourisme a été envi
sagée à Bruxelles début 2012, dans la perspective de la création
d’un label European Tourism Quality (ETQ) ; démarche étendue

label Ecorismo, Association française d’écotourisme (AFE), Réseau

au patrimoine européen, à la suite de préconisations en ce sens des

Ethic Etapes.

instances européennes en 2009 et 2011.
Depuis lors, plusieurs démarches volontaires7 ont été initiées et/ou
favorisées par la Commission européenne, sans avoir jusqu’à présent

L’ÉCOLABEL EUROPÉEN
abouti à l’adoption d’un label standard « officiel ».
Créé en 1992, l’Écolabel européen est le seul label écologique officiel

L’image des labels du tourisme8 est contrastée, les constats nuancés.

utilisable dans tous les pays membres de l’Union européenne (UE).

D’abord, parce que leur nature et leur régime, qui dépendent
largement de leur origine, sont divers, à la mesure de leur objet,

Objet
même si la finalité « commerciale » sous-jacente est omniprésente.
Portant sur des produits ou services, il prend en considération « le

Ensuite, parce que leur relation au patrimoine9, à sa conservation

cycle de vie du produit à partir de l’extraction des matières premières,

et à sa valorisation, est variable : directe ou indirecte, formelle ou

la fabrication, la distribution, et l’utilisation jusqu’à son recyclage ou

induite. Enfin, parce que leur portée, le plus souvent, relève moins

son élimination après usage »6, ainsi que la qualité de celui-ci.
L’Ecolabel européen distingue des produits ou services respectueux

du normativisme que d’une démarche promotionnelle fondée sur
un consensualisme « associatif » suscitant une régulation empirique

de l’environnement, et en garantit l’aptitude à l’usage, en considé

et informelle, au niveau de la soft law, non juridiquement contrai

ration des impacts environnementaux mineurs que ceux-ci auront

gnante stricto sensu.

6. www.enzynov.fr.

V. not. rapp. Research for TRAN Com

7. European Distinction of Excellence

mittee - European Tourism Labelling,

(EDEN) : attribué sur la base de compé
titions nationales annuelles ; European
Ecotourism Labelling Standard (EETLS) :
reconnu en 2019 au titre des Global

démarche comparable (sites « étoilés »

patrimoniale ? », dans F. Priet et

dans le Guide Vert Michelin, restaurants
étoilés ou distingués par les différents

P. Tan-choux (dir.), Les labels dans le
domaine du patrimoine naturel et

.On n’a pas envisagé ici les « labels

guides gastronomiques, panonceaux

culturel, PUR, 2020 (à paraître).

de chaînes », qui affichent la qualité
de produits et/ou services d’hôtellerie

Routard, Trip Advisor, ou autres, etc.).

Parlement européen, mars 2018.

8

9.J.-M. Breton, « Les labels du tou
Sustainable Tourism Criteria (GSTC).
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