Les labels
et écolabels (fin)

2011

Le label
"Site remarquable
du goût"

L'offre en offices de tourisme
et syndicats d'initiative

Le label
"Site remarquable
du goût"

d'identifier un accord exceptionnel entre
le savoir-faire des hommes, la qualité d'un
produit et la richesse d'un patrimoine
architectural et environnemental.
Cette identification ne peut se faire sans la
volonté d'accueillir, d'expliquer, de tisser le
lien entre savoir-faire et faire-savoir.

La définition proposée par l'association
nationale des Sites Remarquables du Goût
depuis sa création en 1996 :

 En France, 71 sites
sont reconnus.
En Lorraine, un site
remarquable du goût
recensé : La foire à
l'Andouille du Val d'Ajol (88)

Un Site Remarquable du Goût permet

La répartition des structures
par catégorie de classement
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Le label "Entreprise
du Patrimoine Vivant"
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Le label "Entreprise
du Patrimoine
Vivant"

 Un millier d'entreprises

Ce label est une marque du
Ministère de l'Economie, des
Finances et de l'Industrie, mis en place
pour distinguer des entreprises Françaises
aux savoir-faire artisanaux et industriels
d'excellence. Attribué pour une période de
cinq ans, ce label rassemble des fabricants
attachés à la haute performance de leur
métier et de leurs produits.

Françaises labellisées.
En Lorraine, le label
"Entreprise du Patrimoine
Vivant" a été décerné à
33 entreprises, et plus
particulièrement aux
secteurs de la décoration
et des arts de la table.



Non
1*
2*
3*
4*	Syndicat
classé					
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Meurthe-et-Moselle

3

1

4

1

1

0

10

Meuse

1

4

7

2

0

1

15

Moselle

1

8

9

4

2
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35

Vosges

3

9

6

6

1
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36

Lorraine

8

22

26

13

4

23

96

 ource : Enquête en partenariat entre la FROTSI Lorraine et l'Observatoire Lorrain du Tourisme, l'ADT 54, le CDT 55,
S
l'ADT 57 et Vosges Développement

Budget global
moyen par
classement

	Type de structure	Budget en €
Non classé

125 000

Syndicat d'initiative

44 000

★

44 000

Il vise à :
• f aciliter leur médiatisation à l'échelle
nationale et internationale ;
• c réer et saisir des opportunités
internationales d'affaires ;
• les inciter à innover ;
• c onforter leur croissance, assurer
le développement de l'emploi
et favoriser leur transmission.
		Pour plus d'infos :
www.patrimoine-vivant.com

TOTAL

★★

171 000

★★★

527 000

★★★★

1 155 000

96 structures pour
accueillir et informer
les touristes, voire
vendre et organiser
des séjours :
 27 % des offices de
tourisme sont classés
★★, 11 % des offices de
tourisme gèrent une
centrale de réservation,
et 23 structures peuvent
commercialiser des
séjours.
 Un nouveau classement
se prépare : l'arrêté du
12 novembre 2010 fixe
les nouveaux critères de
classement des offices
de tourisme. Ils visent
à augmenter le niveau
de qualité de service et
de professionalisme du
réseau. L'arrêté du
10 juin 2011 vient
compléter le texte en
fixant une date butoir
au 31 décembre 2013.
Jusqu'à cette date, les deux
classements coexistent.
 Au niveau régional,
tous classements
confondus, les recettes
sur les ventes de forfaitsvisites-hébergements
représentant 34% des
recettes. Les subventions
représentent 56 % des
ressources totales.

Les ressources humaines des offices
de tourisme et syndicats d'initiative
• 280 personnes salariées dont 50 % à temps plein
• 75 % du personnel sont des femmes
• 74 % du personnel sont diplômés BAC+2 et BAC+3.
• 80 % sont embauchés en CDI
• L'effectif moyen d'une structure est de 3 ETP (Equivalent Temps Plein)

		Association	EPIC	Régie	EPL	SPIC	SPA	Services	TOTAL
								Municipaux

Le label "Villes et
Villages Fleuris"

Le label "Villes
et Villages Fleuris"
Le label des Villes et Villages Fleuris promeut
et encourage toute action en faveur du
développement des espaces verts et de
l’amélioration du cadre de vie.

 3 000 communes
sont primées au niveau
national.
3ème région la plus
fleurie de France dont
11 communes labellisées
4 fleurs : Beaulieu en
Argonne, Bitche, Epinal,
Gélaucourt, Metz,
Montigny-lès-Metz, Nancy,
Rollainville, Rombas,
Sarreguemines et Vittel.

Depuis ces dernières années,
il n’a cessé d’évoluer :
• L e nombre de communes inscrites
et le nombre de communes labellisées
est en constante progression.
• L es critères d’attribution se sont
élargis à l’ensemble des domaines qui
s’inscrivent dans une politique globale
d’aménagement.
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En 2009, le concours national a fêté
ses 50 ans. Chaque année, plus de 11 000
communes se présentent au concours
national.
Le fleurissement en Lorraine :
• 2 départements fleuris :
La Meurthe-et-Moselle et la Moselle
• 327 communes labellisées au total
en Lorraine :
44 % sont situées en Moselle,
27 % en Meurthe-et-Moselle,
20 % dans les Vosges et 8 % en Meuse.
		Pour plus d'infos :
www.villes-et-villages-fleuris.com
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Les OTSI et le web
• 93 % des OTSI ont un site Internet ou espace dédié sur le site de leur territoire de compétences
• 82 % ont validé leur google adresse afin d'optimiser leur référencement
• 63 % arrivent en première ou deuxième position sur Google (début 2012) avec la mention
"Office de tourisme de …" ou "Syndicat d'initiative de …"
• 17 % animent une page facebook
• 10 % ont une version mobile de leur site Internet

 28 animateurs
numériques de territoire
sont en cours de formation
dans le cadre du dispositif
d' Animation Numérique
du Territoire coordonné
par la FROTSI Lorraine.
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