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Les activités

Animation du réseau

Formation professionnelle continue

Démarche qualité 

et classement des Offices de Tourisme 

Qualification de l’offre touristique : 

Classement des meublés en étoiles, 
Accueil Vélo, Tourisme & Handicap

Conseil et innovation

 L’association
• Un projet associatif rénové en

2017

• Des valeurs :

- Solidarité
- Responsabilité & Engagement

- Ecoute & Respect

- Convivialité

• 42 adhérents en 2019

• Un Conseil d’Administration de 21

membres élus, tous représentants

des Offices de Tourisme

• Une équipe de 10 personnes
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Déroulement 

La marque Tourisme & Handicap

Présentation : 15 min

Echange et atelier : 25 min

La marque Accueil Vélo

Présentation : 15 min

Echange et atelier : 25 min

Le classement des meublés

Présentation : 15 min

Echange et atelier : 25 min



Tourisme & Handicap : Présentation

Régine DUBLET
Responsable Pôle Qualification de l’Offre



Qui est Innovation & Développement Tourisme ?

• 12 millions de français* environ (sur 66 millions) sont

touchés par un handicap. 1,5 million sont atteints

d’une déficience visuelle et 850 000 ont une mobilité

réduite.

• 730 000 : c’est le nombre de personnes qui cumulent

les 3 formes de handicap : ressenti du

handicap, limitation fonctionnelle et reconnaissance

administrative.

• En 2050 : un habitant sur trois serait âgé de 60 ans ou

plus, contre un sur cinq en 2005.

Le tourisme accessible un enjeu pour l’avenir ?

Sources :
Enquête HID de l'INSEE de 2001
Enquête Handicap-Santé 2008-2009, volet ménages, INSEE - Les chiffres clés de l’aide à
l’autonomie 2018, CNSA.
Isabelle Robert-Bobée, division Enquêtes et études démographiques, Insee 2003.



Qui est Innovation & Développement Tourisme ?

• Marque d'Etat

• Née en 2001

• Concertation entre associations de prestataires du
tourisme et représentants des personnes handicapées

• Garantie d’un accueil efficace et adapté aux

besoins des personnes handicapées (choisir leurs

vacances et leurs loisirs en toute liberté, sécurité et
autonomie)

Tourisme & Handicap : une marque nationale

• La loi prévoit de " Pouvoir accueillir ".

• La démarche volontaire du prestataire garantit   de 

" Vouloir accueillir " .

• La marque constitue la reconnaissance de la 
volonté d'un professionnel du tourisme d'apporter une 

réponse à la demande des personnes handicapées.

Tourisme & Handicap : une démarche volontaire

 Minimum 2 types de handicap.



Qui est Innovation & Développement Tourisme ?Tourisme & Handicap : 5 familles de référentiels

•Hébergement : camping, chambre d’hôtes, 

hébergement collectif, hébergement insolite, hôtel, 

meublé de tourisme, résidence de tourisme et village 

de vacances,

•Restauration : café, bar, brasserie et restaurant,

•Information touristique : offices de tourisme

•Visite : écomusée, lieu de visite, parc à thème, site 

de préhistoire, visite d’entreprise et visite guidée….

•Loisir : établissement de loisir, loisir éducatif, parc de 

loisir, sport de nature et sortie nature…



Qui est Innovation & Développement Tourisme ?
Tourisme & Handicap : les chiffres

• Près de 5500 établissements en juin 2018 

(1 ou plusieurs familles de handicap).

• Répartition de la marque en fonction 

des prestations :

o 57% d’hébergements.

o 11% de structures d’information.

o 12% de loisirs.

o 8% de restauration.

o 12% de lieux de visites.

11 sites labellisés en Haute-Savoie et 5 

dossiers en attente de passage en 

commission.



Bilan sur la communication spontanée de T&H : 

https://www.entreprises.gouv.fr/tourisme-
handicap/tourisme-handicap-allez-la-ou-envies-

vous-portent

https://www.savoie-mont-blanc.com/Preparer-
son-sejour/Handitourisme

Brochure régionale :

Budget communication 

pour actions presse et 
brochure.

Participation à des salons : 

salons spécialisés 

(autonomic, Handica, 

Mahana…) et généraux 
(Mondial du tourisme…).

https://www.entreprises.gouv.fr/tourisme-handicap/tourisme-handicap-allez-la-ou-envies-vous-portent
https://www.savoie-mont-blanc.com/Preparer-son-sejour/Handitourisme


Qui est Innovation & Développement Tourisme ?Tourisme & Handicap : nouvelle gouvernance

Région Auvergne-Rhône Alpes

Garant de l’homogénéité de la procédure de labélisation T&H.

Département de la Haute-Savoie

Pilote le déploiement de la marque T&H 74.

Coordinateurs et Evaluateurs : IDT74 et APF74

Centralisent les demandent et assurent les visites.

Binôme monde du tourisme / monde du handicap.

Association nationale T&H / DGE / Tourisme & Territoires

Pilotes nationaux. 



Qui est Innovation & Développement Tourisme ?Tourisme & Handicap : procédure nationale de labellisation

ETAPES ? QUI ? QUOI ?

1 CANDIDATURE
Candidat / Région / 

Département

• Demande en ligne sur 
GMTH.

• Transmission au

Département pilote.

2 VISITE
Candidat / Binôme 

d’Evaluateurs

• Prise de contact.

• Evaluation.

• Rapport.

3 ARBITRAGE

Commission tous les 2 mois : 
Association T&H / Tourisme & 

Territoire / Région / 

Département / Evaluateurs

• Vérification du rapport.

• Arbitrage.

• Validation.

4 VALIDATION
Tourisme & Territoire / 

Département / Evaluateurs

• Transmission avis au 

national.

• Transmission avis au 

candidat.



Qui est Innovation & Développement Tourisme ?Tourisme & Handicap : obtenir la marque 

Visite de contrôle de la marque :

1/ Répondre aux cahiers des 

charges « Caractéristiques 

générales » :

- ERP.

- Non ERP.

2/ Répondre aux cahiers des 

charges spécifiques :

- 19 cahiers des charges 

spécifiques : hébergement, 

restaurant, centre équestre…

3/ Compléter les grilles de 

contrôle sur la plateforme GMTH.

3 Cahiers des 

charges illustrés :

Cahier des charges 

« Caractéristiques 

générales », 

Hébergement et 

restauration

Plateforme GMTH.



Qui est Innovation & Développement Tourisme ?Tourisme & Handicap : services proposés par IDT

Services ? Contenu ? Tarif ? Comment ?

Accompagnement 

pour l’obtention de 

la marque T&H

Visite et rapport de 

préconisations.

100€ TTC pour les 

meublés de tourisme 

(article D. 324-1 du code 

du tourisme).

150€ TTC pour tout autre 

établissement.

Réception du bon de 

commande et du 

chèque déclenche la 

prise de rendez-vous.

Visite de contrôle 

pour l’obtention de 

la marque T&H

Visite de contrôle et suivi 

du dossier jusqu’au 

passage en Commission 

Régionale.

150€ TTC pour tout 

établissement.

Réception du bon de 

commande et du 

chèque et l’inscription 

sur la plateforme 

nationale GMTH 

déclenche la prise de 

rendez-vous.



Tourisme & Handicap : Outils mis à disposition des OT

Bon de commande Flyer d’adhésion

Plateforme nationale GMTH

https://www.entreprises.gouv.fr/marques-

nationales-tourisme/application-gmth-0

Démarche, documents ressources et cahiers des charges
https://www.idt-hautesavoie.com/qualification-de-loffre-

touristique/tourisme-et-handicap/

Totalité des cahiers des charges

https://www.entreprises.gouv.fr/marques-nationales-

tourisme/documents-contractuels-tourisme-handicap-0

Autodignostic Version pdf ou en ligne sur : 

https://www.entreprises.gouv.fr/marques-

nationales-tourisme/auto-evaluation-de-

la-marque-d-etat-tourisme-handicap

Formations adaptées :
https://www.idt-

hautesavoie.com/formations/offre-de-
formation/

• Accueillir des personnes en 
situation de handicap.

• Tourisme & Handicap, se 
préparer au label.

• Langue des signes : acquérir 
les bases et se perfectionner.

https://www.entreprises.gouv.fr/marques-nationales-tourisme/application-gmth-0
https://www.idt-hautesavoie.com/qualification-de-loffre-touristique/tourisme-et-handicap/
https://www.entreprises.gouv.fr/marques-nationales-tourisme/documents-contractuels-tourisme-handicap-0
https://www.entreprises.gouv.fr/marques-nationales-tourisme/auto-evaluation-de-la-marque-d-etat-tourisme-handicap
https://www.idt-hautesavoie.com/formations/offre-de-formation/


Tourisme & Handicap : Atelier



Accueil Vélo : Présentation

Régine DUBLET
Responsable Pôle Qualification de l’Offre



8,3 millions de séjours au cours 

desquels les Français ont pratiqué 

le vélo ou le VTT en 2016 en France.

Sources :

Suivi de la demande touristique des Français - Actualisation 2016 

Barometre-2017-tourisme-velo-France

Observatoire du tourisme à vélo 2018

Résultats de l’étude de fréquentation de la ViaRhôna 2018

Le tourisme à vélo un enjeu pour l’avenir ?

Principales clientèles 

étrangères : Néerlandais et 

Allemands, 2/3 des Allemands 

et Néerlandais considèrent la 

France comme destination 

attractive pour un séjour à vélo.

Dépense 

journalière par 

personne entre 

65€ et 105€ en 

fonction des 

itinéraires.

59% de la population française pratique 

le vélo :
• 71% pratiquent le VTT ou VTC et 49 % le 

vélo de route.

• 7% à utiliser un vélo à assistance électrique, 

+90% de vente de VAE.

• 75% pour des sorties loisirs entre 1 et 3h en 

moyenne avec 43 km sur route et 29 km 

dans les chemins.

• 26% utilisent le GPS et 32% des applications 
mobiles.

En 2014, 298 tour-

opérateurs ont 

programmé la 

France à vélo : 

4000 séjours. 



Sources :
Suivi de la demande touristique des Français - Actualisation 2016 
Barometre-2017-tourisme-velo-France
Observatoire du tourisme à vélo 2018
Résultats de l’étude de fréquentation de la ViaRhôna 2018

Le tourisme à vélo un enjeux pour l’avenir ?

2020

Réflexion sur une organisation Haute-Savoie 

d’un évènement vélo.

36 000 participants
20 000 participants 16 700 participants 4 300 participants 

25 000 visiteurs

La force de l’évènementiel 



La marque « Accueil Vélo »

Offrir aux clientèles cyclistes-Vttistes

une marque unique, 

simple et lisible 
sur l'ensemble du territoire national.

4 100 labellisés en France en 2019 

(3 270 en 2018)
(sources : France Vélo Tourisme – juin 2019)

Enjeux :

Des itinéraires 

aménagés

Des services 

adaptés

« Le tourisme à vélo revêt 

de plus en plus un visage à 

multiples facettes 
(itinérance, boucles 

cyclotouristiques, utilisation du 

vélo de route ou du VTT…). 

Dans tous les cas, il répond à 

des attentes sociétales 

fortes. Cette diversité des 

pratiques explique sans doute 

la croissance observée, 

mais nécessite parallèlement 

une adaptation 

constante des services
proposés pour répondre aux 

attentes des clientèles. »

Sources :
Barometre-2017-tourisme-velo-France



2013 2018

« Accueil Vélo » : les chiffres

Sources :
Barometre-2017-tourisme-velo-France
Résultats de l’étude de fréquentation de la ViaRhôna 2018

52% des touristes étrangers connaissent Accueil Vélo

Estimation des retombées économiques sur la ViaRhôna

(11,4M€ en 2017).

« Les solutions technologiques pour 

recharger les batteries des VAE 

progressent, le transport de 

bagages est de plus en plus aisé 

et le réseau « Accueil Vélo » ne 

cesse de se développer. »
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Etablissements labellisés Accueil Vélo par Territoire depuis 2017 : 105 labellisés

« Accueil Vélo » : les chiffres



Un renforcement national de la communication avec les partenariats : 

SNCF Le RoutardMy trip Taylor

Bilan sur la communication spontanée d’Accueil Vélo : 

2 750 000 visites sur le site 

francevelotourisme.com

10 180 300 pages vue.

Evolution en cours pour la 

recherche directe d’accueil 

vélo.



Bilan sur la communication spontanée d’Accueil Vélo : 

Un relais de communication 

sur le label à améliorer par 

les labellisés :
• 59% des labellisés ne 

communiquent pas sur le 

label.

• 45% des OT labellisés ne 

communiquent pas sur le 

label.

• 26% des labellisés ont une 

communication exemplaire.

Savoie Mont Blanc :
• Service groupe : remontée 

de l’offre Accueil Vélo.

• Liste des Tours Opérateurs 

spécialisés vélo.

• Proposition de commandes 

de cartes vélo aux labellisés 

Accueil Vélo.



Convention 2017-2019

Département de Haute-Savoie / 

Innovation & Développement Tourisme.
France Vélo Tourisme

Département de la 
Haute-Savoie

Innovation & 
Développement Tourisme

Offices de tourisme

Prestataires

Pilote  

Evaluateur 

Engagement 

de pilotage

Coût de labellisation de 

90€ pour les prestataires 

au lieu de 200€ fixés par 

France Vélo Tourisme.

A compter de 2020 :  coût de labellisation fixé par France Vélo Tourisme à 300€/3ans.

Accueil Vélo : gouvernance



PPT de présentation

Accueil vélo : Outils mis à disposition des OT

Démarche, documents ressources et 

cahiers des charges
https://www.idt-hautesavoie.com/qualification-

de-loffre-touristique/marque-accueil-velo/

Formations adaptées :
https://www.idt-hautesavoie.com/formations/offre-de-

formation/

• Conception de produit touristique : 

l’exemple du vélo

• Les clientèles à vélo : bien les connaître 

pour mieux les séduire

Bon de 

commande
Grilles de critères

Flyers

Guide Accueil Vélo

https://www.idt-hautesavoie.com/qualification-de-loffre-touristique/marque-accueil-velo/
https://www.idt-hautesavoie.com/formations/offre-de-formation/


Mise en place d’un widget Accueil Vélo

Recensement des itinéraires et des prestataires Accueil Vélo 

en Haute-Savoie.

Possibilité d’intégrer le widget à un site internet.

Evolution des outils de 

communication :

Compléter le contenu de la 

fiche Apidaé avec le détail 

de la rubrique « service 

rendu aux cyclistes ».

Réflexion pour automatiser 

à partir d’Apidaé en partie 

le guide Accueil Vélo.

Accueil vélo : Outils mis à disposition des OT



Accueil Vélo : Atelier



Classement des meublés : Présentation

Régine DUBLET
Responsable Pôle Qualification de l’Offre



Définition d’un meublé de tourisme :

« une villa, appartement ou studio meublé, à l’usage exclusif du locataire,

offert en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour

caractérisé par une location à la journée, à la semaine, ou au mois et qui n’y

élit pas domicile ». (Article D. 324-1 du code du tourisme).

90 jours de location 

consécutifs maximum pour 

un même locataire.

120 jours de location par 

an pour une résidence 

principale (article L. 324-1-

1 du code du tourisme).

Cerfa 14004*04 

Obligatoire pour les résidences secondaires : 

Art. L. 324-1-1 du code du tourisme.

La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une 

République numérique

Déclaration en mairie
Déclaration de l’activité

FORMULAIRE POi

Activité civile Activité commerciale

FORMULAIRE P0CMB

Le classement : rappel des obligations légales



Les avantages du classement

Garantir la qualité de l’hébergement pour les clients 

au niveau national et international.

Etre visible sur les documents des Offices de Tourisme 

auxquels le propriétaire-loueur adhère. 

Bénéficier d’avantages fiscaux.

Bénéficier d’une taxe de séjour fixe.

Etre affilié à l’Agence Nationale de Chèques 

Vacances gratuitement. 



• Choix de la modalité de déclaration fiscale : Micro BIC ou au réel.

• Meublé de tourisme soumis à la taxe d’habitation, la taxe foncière et la taxe de séjour. 

Quoi ? Pour qui ? Meublé classé Meublé non classé 

Déclaration 

en 

Micro BIC

LMP et LMNP

Abattement de 71% 

sur le montant des 

loyers.

Plafond à 170 000€.

Abattement de 50% 

sur le montant des 

loyers.

Plafond à 70 000€.

Contribution 

foncière des 

entreprises 

(CFE)

LMP et LMNP 
Exonération Redevable

Déclaration 

des 

cotisations 

sociales 

LMP

Inscrit au registre du 

commerce 

Et/ou Loyer>23 000€

Et/ou Ayant des 

recettes annuelles 

supérieures aux 

autres revenus 

professionnels du 

foyer fiscal.

Affiliation SSI :
Taux de cotisation de 

6%.

Affiliation URSAFF :
Calcul de l’assiette : 

13% du montant les 

loyers.

Taux de prélèvement 

de 46,55% sur la base 

de l’assiette.

Affiliation SSI :
Taux de cotisation de 

22%.

Affiliation URSAFF :
Calcul de l’assiette : 

40% du montant les 

loyers.

Taux de prélèvement 

de 46,55% sur la base 

de l’assiette.

Les avantages du classement : Les avantages fiscaux



Affiliation gratuite pour les 

meublés de tourisme 

classés (n°SIRET).

Pour être affilié :

• Inscription sur le site ANCV.

• Justificatif : Décision de classement. 

www.ancv.com/sites/default/files/114

936_maj_plaquette_extranet_ptl_onlin

e_pap_2017.pdf

Les avantages du classement : L’Affiliation à l’agence nationale des chèques vacances



Evaluation sur :
• Surfaces.

• Mobilier et équipements.

• Etat et propreté.

• Services.

• Eco-gestes.

Détermination du 

classement :
• Points obligatoires.

• Points optionnels.

Une pièce d’habitation doit disposer

d’une surface minimale de 7m² d’une

hauteur sous plafond de 1,80 m avec un

ouvrant sur l’extérieur.

Surface minimum

d’un meublé de

tourisme 12m², hors

salle de bain et wc.

Le classement des meublés : un référentiel national de 112 critères

Guide de 

contrôle

Note de 

clarification 

2012

Tableau de classement 

Documents téléchargeables sur le site internet d’ATOUT France : www.classement.atout-france.fr

Evolution des critères en 

2020 :
Centralisation des 

informations en Haute-
Savoie par I&DT 

Remontée des 

remarques avant fin 

juillet.

http://www.classement.atout-france.fr/


Le classement des meublés : un référentiel national de 112 critères
Guide du classement des meublés par Atout France : 

« Le contrôle de l’état et de la propreté consiste en une évaluation d’ensemble en 
cohérence avec le standing affiché de l’établissement ».

Entrée de gamme 
économique.

Milieu de gamme 
avec services. 

Milieu de gamme 
plus avec services 
et confort. 

Haut de 
gamme.

Très haut 
de gamme.



Le classement des meublés : les chiffres clés

14%

1% 

2%

23%

10%

28%

4%

1% 

Répartition géographique du classement des meublés de tourisme 

réalisés par IDT en 2018

Depuis 2011, près de 14 000 

meublés classés en Haute-Savoie 

dont 73% classés par Innovation 

&Développement Tourisme !

7%

40%

39%

12%

2%
Répartition par étoiles des meublés classés

en Haute-Savoie depuis 2013

1 étoile

2 étoiles

3 étoiles

4 étoiles

5 étoiles

Source : SMBT, Tourisme & Territoires (CLASS) – février 2019 



Bilan sur la communication spontanée du classement : 

Une visibilité accrue du 

classement sur les 

plateformes de réservation.



Le classement des meublés de tourisme : Outils mis à disposition des OT

Démarche, documents ressources et 

cahiers des charges
https://www.idt-hautesavoie.com/qualification-

de-loffre-touristique/meubles-de-tourisme/

Bon de 

commande
Guide du 

classement

Liste des meublés classés sur la plate-forme nationale Class :

Contact Anne-Lise HOSSEL, Savoie-Mont Tourisme.

Mail : anne-lise.hossel@smbtourisme.com

Téléphone : 04 50 51 56 45 

RGPD : Listes avec les coordonnées des meublés mais pas des propriétaires.

https://www.idt-hautesavoie.com/qualification-de-loffre-touristique/meubles-de-tourisme/
mailto:anne-lise.hossel@smbtourisme.com


Mise à jour du guide du loueur 

de meublé : 2019.

Rubriques :
• Appréhender son environnement touristique : 

Chiffre clés, contact des OT

• Connaître le cadre juridique et fiscal

• Gagner la confiance par des démarches 

qualité : Classement des meublés et labels

• Penser sa commercialisation : les OT et 

principales plateformes de réservation

• Louer en toute tranquillité : assurances et 

contrats de location

Personnalisation du guide :
Possibilité de mettre en place une page dédiée 

à l’Office de tourisme.

Le classement des meublés de tourisme : Révision des outils mis à disposition des OT

Evolution de l’Autodiagnostic 

vers le guide des étoiles : 2020

Présentation des critères de classement avec 

photographies.

Objectifs : 
• Faire connaître les critères en fonction du 

nombre d’étoiles.

• Appréhender la notion de standing en 

fonction du nombre d’étoiles.



Le classement des meublés de tourisme : des services en plus

La Formation Les réunions d’information
L’accompagnement 

personnalisé

Description

Ouverture des 
formations aux 

propriétaires et socio-

professionnels

Sensibilisation des 

propriétaires et socio-

Professionnels

Des experts pour 

conseiller directement 

les propriétaires

Contact

Lou DESPARNAT

ldesparnat@idt-
hautesavoie.com

Régine DUBLET

rdublet@idt-

hautesavoie.com

Régine DUBLET

rdublet@idt-

hautesavoie.com

Coût A partir de 205€ A partir de 150€ A partir de 150€

Contenu

Fiscalité

Web, Marketing, réseaux sociaux

Commercialisation

Home-Staging

Photographie….



Classement des meublés : Atelier



Conclusion



MERCI

Innovation & Développement Tourisme

20 avenue du Parmelan - 74000 ANNECY

Téléphone ligne directe : 04 50 45 95 54 

E-mail : rdublet@idt-hautesavoie.com 

Site web ww.idt-hautesavoie.com


