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2 Association Nationale des Élus des Territoires Touristiques 

Évian-les-Bains, les 11, 12 et 13 mai 2016 

Ouverture 
Marc FRANCINA 
Président, Député-Maire d’Évian-les-Bains 

Je suis heureux de vous accueillir à Évian-les-Bains, où le temps n’est 
malheureusement pas optimal. J’espère que vous passerez un bon après-midi, en 
compagnie du Président de Famille Plus, et que nous pourrons avancer. 

Au risque de me répéter auprès de lui, je voudrais insister sur le souhait de certaines 
Communes « Montagne », affiliées à l’ANETT, d’adhérer à Famille Plus sans être obligées 
de passer par d’autres associations, compte tenu du contexte financier de restrictions et de 
la baisse des DGF notamment. Un arrangement entre les trois associations serait donc 
bienvenu sur le sujet, pour satisfaire l’ensemble des acteurs concernés qui agissent dans 
le domaine du tourisme. 

Comme vous le savez, le secteur du tourisme fait l’objet de grands bouleversements. 
Je vous rappelle à ce sujet que Madame la Ministre sera présente demain. J’ai par ailleurs 
rendez-vous avec le Ministre Jean-Michel BAYLET dans quinze jours, auprès duquel je 
plaiderai pour que le transfert soit de nouveau optionnel dans la loi NOTRe et non une 
obligation pour les intercommunalités, ce qui risque d’être préjudiciable. Le tourisme est 
divers sur tout le territoire national, et nous nous battons avec Géraldine LEDUC depuis 
deux ans pour que le caractère optionnel soit préservé dans la loi. Nous n’y sommes pas 
encore parvenus.  

Au cours de l’année 2015, j’ai été auditionné à vingt-quatre reprises par les ministres et 
les services, qui ont tous reconnu que j’avais raison. Nous essaierons donc une nouvelle 
fois de convaincre, puisque les sénateurs ont déposé un projet de loi visant à reporter 
l’intercommunalité d’un an, en passant de 2017 à 2018. Il n’est pas certain que ce texte 
soit voté car le gouvernement y est opposé. Nous devons insister pour que le caractère 
optionnel soit maintenu pour la compétence tourisme des communes. L’exemple des 
grandes communes touristiques qui siègent dans une intercommunalité où elles ne 
possèdent qu’une faible minorité de voix contre une majorité de communes qui n’ont pas 
un intérêt marqué pour le tourisme constitue un bon argument que je cite souvent pour 
soutenir notre point de vue.  

Parmi nos villes, fortement touristiques, existent des stations classées. Nous sommes 
donc spécialistes du tourisme et souhaitons notre indépendance dans ce domaine, comme 
le réclament d’ailleurs les communes du Haut-Dauphiné dans le Dauphiné paru ce matin. 
Nous espérons réussir à convaincre, mais nous ne sommes pas assurés d’y parvenir. 

Pierre BALME 

Merci, Président, Monsieur le Maire, Monsieur le Député, mais surtout cher Marc. 
Notre principale préoccupation a trait à l’exercice de la compétence dans les meilleures 
conditions, selon le principe de subsidiarité. Ce principe, qui devrait s’appliquer au 
tourisme, n’interdit pas la mise en place d’une coordination sur des territoires plus vastes, 
comme c’est effectivement le cas, compte tenu notamment du contexte financier difficile.  

Je suis membre de Famille Plus, mais je participe aussi à ce Congrès en tant que vice-
président de l’Association Nationale des Maires des Stations de Montagne (ANMSM). Je 
représente à ce titre M. Charles Ange GINESY, Député-Maire de Péone-Valberg, qui 
s’excuse de ne pouvoir être présent avec nous car il est retenu à Paris. Le combat est en 
effet le même pour l’ensemble des associations en charge du tourisme qui soutiennent le 
maintien de la compétence au niveau communal ou intercommunal, puisque des entités 
élargies peuvent considérer le secteur comme une activité économique secondaire. 
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Les cotisations demandées par les trois associations qui portent le label Famille Plus 
sont très variables, qu’il s’agisse de la Fédération des Stations Vertes et Villages de 
Neige ou de l’Association Nationale des Elus des Territoires Touristiques. Le niveau de 
contribution de l’ANMSM est particulièrement élevé. Pour la station des 2 Alpes, nous 
payons 65 000 euros de cotisation annuelle, soit une somme bien supérieure à la 
cotisation de l’ANETT ou des Stations Vertes. Dans le domaine de la montagne, les 
110 stations adhérentes à l’ANMSM assurent l’essentiel du budget de la structure France 
Montagne, qui réalise d’importantes campagnes de promotion, pour un même objectif, à 
savoir attirer des touristes en hiver pour la pratique du ski. Cet objectif est donc limité par 
rapport à d’autres associations qui offrent à la fois la ville, la mer, la campagne et la 
montagne. Les enjeux sont donc différents selon les spécificités des territoires. Le montant 
des cotisations s’explique par notre communication ciblée et par notre exigence élevée.  
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Atelier 
Famille Plus : un label qui s’adapte à tous 
les territoires 
Genèse et présentation d’un label qui fête ses 10 ans en 2016 
Pierre BALME, président du Comité National de Gestion et Maire de Venosc – Les 2 Alpes 
(38) 

Tout d’abord, je voudrais vous remercier d’être aussi nombreux. Nous avons prévu cet 
après-midi des présentations, intercalées de moments d’échanges qui permettront de 
répondre aux questions que vous vous posez sur le label Famille Plus. Nous espérons 
ainsi convaincre de nouveaux adhérents potentiels, qui pourraient rejoindre en fin de 
séance les 124 destinations actuellement labellisées Famille Plus. 

Nous ne sommes en réalité aujourd’hui que 124 destinations labellisées. Je le signale 
car l’évolution du nombre de destinations participe à la crédibilité du label, qui peut donc 
être obtenu mais aussi perdu. Au sein du Comité national de gestion du label, nous 
sommes en effet particulièrement attachés à cette crédibilité, dans le respect des 
conditions exigées par le label. 

Nous sommes donc 124 destinations labellisées Mer, Montagne, Nature ou Ville, 
portées par trois associations, à savoir l’ANETT, l’ANMSM et la Fédération des Stations 
Vertes et Villages de Neige. 

Pourquoi nous intéressons-nous à la famille ? 

Comme vous le savez, la famille traditionnelle a évolué, puisqu’elle peut être 
désormais monoparentale, recomposée ou nombreuse. Ces types de familles existaient 
auparavant, mais leur nombre a fortement progressé depuis quelques années.  

Selon l’INSEE, il existe aujourd’hui 8 millions de familles avec des enfants de moins de 
18 ans, qui constituent notre cible privilégiée. La part des familles monoparentales, qui 
s’élève aujourd’hui à 22 %, a fortement augmenté depuis 1999. En outre, 1,7 million de 
familles ont trois enfants. Les grands-parents constituent également un bon indicateur de 
notre clientèle potentielle, sachant qu’ils sont au nombre de 15 millions, toujours selon 
l’INSEE. En effet, ils se chargent souvent d’emmener leurs petits-enfants en vacances et, à 
ce titre, ils constituent une clientèle de grand intérêt pour nos destinations touristiques. Les 
retraités constituent par ailleurs la population qui part le plus en vacances. 

Un autre élément intéressant concerne le rôle de l’enfant, puisqu’il est notre client de 
demain. Je répète souvent que lorsqu’on ne pratique pas le ski jeune, on ne commence 
pas en général ce sport lorsqu’on est plus âgé. Nous avons donc intérêt à attirer les jeunes 
le plus tôt possible, car ils apprécieront nos destinations, en prendront goût et y 
reviendront. De plus, l’enfant est de plus en plus prescripteur de nos jours, et il est donc 
important de le séduire, car il joue un rôle important dans le choix de la destination 
touristique de la famille. L’enfant constitue donc une cible intéressante pour nous. En 
outre, les enfants sont fortement connectés, d’où l’importance de la dématérialisation de 
l’information et de la promotion du label Famille Plus, devenue essentielle. 

Je m’en tiendrai là en ce qui concerne notre cible, constituée par les familles dans un 
sens large, y compris les grands-parents et les enfants, vis-à-vis desquels nous devons 
être attractifs. 
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L’intérêt du label Famille Plus 

Le label préconise une approche qualitative de l’offre proposée aux familles. Sur la 
base de mon expérience de la montagne, en hiver et avec des enfants en bas âge, les 
conditions de sécurité et de confort doivent être les meilleures pour satisfaire les attentes 
de la famille. Les stations de montagne, mais aussi d’autres destinations, se sont donc 
inquiétées d’accueillir la clientèle touristique dans les meilleures conditions, les 
encourageant à créer, depuis une vingtaine d’années, des associations spécifiques, telles 
que « Petits montagnards » ou « Les Kids ».  

Voici dix ans, les trois associations, l’ANETT, selon son appellation actuelle, l’ANMSM 
et la Fédération des Stations Vertes et Villages de Neige se sont unies pour créer un 
véritable label, sur la base d’un cahier des charges précis et des spécificités propres à 
chaque destination, dans le cadre d’une analyse et d’un contrôle communs. Nous avons 
donc mis en place un Comité National de Gestion composé de représentants de chacune 
des associations, comprenant également des élus et des techniciens qui travaillent avec 
nous. En tant que président de ce Comité National de Gestion, je peux vous assurer de 
l’importance que nous accordons au regard extérieur, qui n’est pas complaisant, puisque 
nous ne devons pas l’être vis-à-vis de la qualité du label. L’ensemble des conditions du 
cahier des charges doivent être remplies pour obtenir le label, tout en répondant au 
référentiel, qui évolue en fonction de l’attente touristique. Notre label a donc maintenu ses 
critères éliminatoires, mais certains critères peuvent être compensatoires, selon l’évolution 
observée également dans le domaine du classement des hôtels. 

Le label est accordé après la visite d’un expert indépendant, qui vérifie si la destination 
touristique remplit les conditions de son obtention. A la suite d’un audit complet, nous 
accordons ou non l’agrément, qui est valide pendant trois ans et soumis à une évaluation 
pratiquement permanente. Au bout de trois ans, le label peut donc être perdu, ce qui 
explique l’évolution du nombre total de destinations labellisées, puisque nous ne sommes 
plus que 124 désormais, mais nous serons, je l’espère, plus nombreux prochainement. 

Concernant la reconnaissance par les services de l’Etat, le label pourrait être assimilé 
à un service d’utilité publique. Les associations portent le label de façon satisfaisante, avec 
tout le sérieux qu’il convient. Le label est par ailleurs reconnu par l’Etat, qui a toujours 
soutenu notre démarche, à travers les Ministères en charge du tourisme, qui nous 
accordent encore une subvention. Le montant de celle-ci est certes en baisse, comme 
toutes les subventions destinées aux collectivités territoriales, mais le soutien financier, et 
surtout moral, demeure dans un contexte difficile. 

Nous avons fêté le dixième anniversaire du label voici quelques semaines, ayant été 
reçus pour l’occasion par le groupe de presse Play Bac, avec lequel notre partenariat 
pourra être renforcé. Nous développons également des partenariats avec de grands 
hébergeurs, tels que VVF, que je salue au passage, Pierre et Vacances et les Clubs 
Mickey, entre autres. Nous avons également signé un partenariat avec Avis pour la 
location de voitures, et d’autres partenariats avec des aéroports que nous avons labellisés. 
Je suis particulièrement attaché aux bonnes conditions de transfert des familles, depuis 
leur domicile jusqu’à leur lieu de vacances.  

L’utilisation des moyens de transports collectifs doit certainement être favorisée. 
D’après des études, les personnes ont l’impression d’être en vacances dès qu’elles entrent 
dans leur voiture mais seulement lorsqu’elles quittent le train ou le car. La voiture remplit 
en effet des fonctions à la fois de garde-manger et de garde-enfants et elle permet en 
outre d’adapter l’heure d’arrivée sur le lieu de vacances selon ses propres convenances.  

Nous avons mis en place un partenariat avec deux aéroports, Toulouse et Nice, qui 
sont exemplaires selon les critères de notre label. L’aéroport de Nice a aménagé des 
places de stationnement réservées aux familles, plus proches de l’entrée de l’aérogare, 
proposant des poussettes en libre-service que les familles peuvent abandonner à 
l’embarquement. En dehors des équipements de base qui sont présents dans l’ensemble 
des aéroports, comme des toilettes adaptées, des coins change ou des jeux pour les 
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enfants, d’autres dispositifs ont également été mis en place. A Toulouse, au moment des 
grandes migrations, des animateurs s’occupent des enfants, s’agissant d’un moment 
particulièrement délicat, puisque les passagers doivent enlever leur ceinture et leurs 
chaussures et chercher en même temps leurs billets ou pièces d’identité. Pour des 
personnes voyageant seules avec deux ou trois enfants, la présence d’animateurs est 
donc bienvenue à ce moment-là.  

Le label Famille Plus constitue également un moyen d’améliorer la qualité du transport 
et nous attendons des avancées de la part de la SNCF dans ce domaine. En outre, nous 
devons veiller à la qualité du confort pendant le séjour, y compris au niveau des services 
d’accueil, pendant les heures d’attente, en proposant des bagageries dans les hôtels ou 
les meublés avant l’entrée dans les lieux de location. Le label Famille Plus incite à 
améliorer la qualité de l’offre sur ce plan la également. 

Famille Plus constitue donc un réseau solide, fort de ses 124 destinations labellisées et 
de partenariats, dans le cadre d’une coopération permanente entre la volonté politique et 
les offices de tourisme. Les destinations perdent souvent le label à cause de l’absence de 
volonté politique, à la suite d’un changement de municipalité ou du directeur d’office de 
tourisme. Le Comité National de Gestion est particulièrement attentif à cette volonté 
politique et d’action de nos partenaires. Nous pouvons parfois nous montrer conciliants 
lorsque les équipements ne sont pas complètement finalisés si nous constatons que la 
volonté politique est réelle de la part de la municipalité et de l’office de tourisme. Attaché à 
ce dernier, le référent joue un rôle essentiel, puisqu’il veille à la bonne exécution et donc à 
la bonne qualité du label, à travers le management des équipes, les relations avec les 
hébergeurs, les restaurateurs et l’ensemble des prestataires. Nous apportons donc une 
attention toute particulière à son rôle. 

A ce jour, 5 000 prestataires nous accompagnent dans notre démarche et nous 
essayons toujours de nous renforcer dans ce domaine.  

La qualité du label est placée au centre de notre démarche, permettant de garantir aux 
familles en vacances une offre homogène qui correspond à leurs attentes et besoins, dans 
le cadre du respect d’un référentiel. 

Je laisse la place aux interventions qui vont suivre et aux éventuelles questions, 
auxquelles je répondrai avec plaisir. 
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Réflexion sur la labellisation de territoire : nouvelle approche touristique de la 
clientèle familiale et évolutions législatives (loi NOTRe) 
Géraldine LEDUC, Directrice générale de l’ANETT 

Merci, Monsieur le Président. La question nous a été posée voici quelques années sur 
la possibilité de labelliser des territoires autres que des communes. Je parle sous le 
contrôle des membres du Comité National de Gestion qui sont également présents. Nous 
avons donc été amenés à réfléchir sur cette question, qui s’est posée non seulement vis-à-
vis des intercommunalités mais des territoires plus vastes, des vallées ou des massifs de 
montagne. Au moment où cette question s’est posée, elle était selon moi en cohérence 
avec le sens de l’histoire.  

Comme l’a rappelé Marc FRANCINA, nous réfléchissons sur ce sujet depuis 
longtemps, puisque dès 2000, nous avons lancé une grande enquête avec la DATAR, 
visant à connaître la motivation des Maires à travailler dans le domaine du tourisme sur la 
base d’une échelle plus importante que celle des communes. Il s’est avéré qu’à l’époque, 
70 % des Maires interrogés étaient réservés sur le sujet, mettant en avant des difficultés 
liées à la mutualisation des services, en termes humains notamment, mais aussi à 
l’absence de projet touristique commun et la crainte de perdre l’identité communale. Lors 
de la réforme des communes touristiques et des stations classées, nous avons relancé le 
débat et, en 2006, après des discussions approfondies, il a été décidé que seules les 
communes pouvaient être classées, à l’exception des communes de montagne, dont les 
domaines skiables s’étendent sur plusieurs territoires communaux. Or en 2016, aucune 
intercommunalité montagnarde n’a été classée et, à ce jour, plus de 60 % des offices de 
tourisme sont de nature intercommunale. 

Je ne détaillerai pas la loi NOTRe, que vous connaissez bien. Je voudrais saluer la 
présence de mon collègue et ami Pierre BRETEL, délégué général de l’ANEM, avec lequel 
nous avons travaillé sur cette loi, en collaboration avec d’autres associations d’élus, 
l’ANMSM, mais aussi les stations thermales. Comme l’a rappelé Marc FRANCINA, au 
cours des vingt-quatre auditions, nous avons essayé d’obtenir le transfert optionnel de la 
compétence tourisme des communes vers les intercommunalités. Je vous rappelle en effet 
que la loi NOTRe du 7 août 2015 prévoit le transfert obligatoire de la compétence 
« promotion du tourisme » des communes aux intercommunalités à partir du 1er janvier 
2017. L’ensemble des aménagements, dans le cadre des offices de tourisme transformés 
en bureaux d’information touristique, des stations classées ou des sites ayant des marques 
territoriales protégées, distinctes par leur situation, leur appellation ou leur mode de 
gestion, passent ainsi sous gouvernance intercommunale. L’intercommunalité doit donc 
être effective à partir du 1er janvier prochain. 

Des difficultés d’application pourront apparaître sur le sens, plus ou moins large, qui 
sera donné à la promotion du tourisme. Alors que les associations d’élus sont favorables à 
une définition restrictive, le gouvernement prône au contraire une définition large, sur la 
base de l’article L133-1 du code du tourisme, alors que l’article L.133-3 du même code 
préconise une définition restrictive. 

Lors du Conseil national de la montagne, le 25 septembre 2015, le Premier Ministre a 
promis d’organiser une concertation avec des associations d’élus de la montagne, et Pierre 
BRETEL a réussi à intégrer l’ANETT et les stations thermales dans cette concertation. 
Quatre réunions ont été organisées et vous avez été destinataires des lettres de motion et 
des travaux que nous avons initiés. Le 20 janvier dernier, André VALLINI, à l’époque 
Secrétaire d’Etat aux collectivités locales a annoncé la mise en place d’une exception par 
voie législative pour les offices de tourisme des stations classées. Compte tenu du 
remaniement ministériel, nous sommes en attente de la suite qui sera donnée à cette 
décision. Cette question sera abordée demain avec Mme PINVILLE, qui fera peut-être des 
annonces à ce sujet. 
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Je voudrais insister sur le fait que le regroupement des communes est conforme au 
sens de l’histoire. Nous avons été sollicités à ce sujet par plusieurs communes dans le 
cadre de notre label Famille Plus. La Commune d’Aurillac a été l’une des premières à 
s’être manifestée dans ce domaine, car elle souhaitait étendre sa labellisation aux 
Communes de la Communauté d’agglomération. Nous avons alors constaté l’existence de 
zones blanches qui posaient des difficultés sur le territoire, puisque les familles devaient 
parcourir parfois jusqu’à 30 kilomètres pour trouver un service adapté conforme à nos 
principes. Cette situation ne correspondait donc pas à la continuité de l’offre de services 
prévue dans le label. Dans ces conditions, la Commune d’Aurillac a préféré quitter le label. 
En effet, comme l’a indiqué par Pierre BALME, la liste des communes labellisées n’est pas 
stabilisée et certaines d’entre elles quittent volontairement le label.  

Nous avons eu ensuite à traiter le cas du Havre, qui souhaitait labelliser la 
Communauté d’agglomération havraise. Nous avons mené un travail approfondi sur le 
terrain, dans le cadre duquel je me suis déplacée à plusieurs reprises pour vérifier sur 
place les offres dans chacune des communes limitrophes du Havre dans le domaine des 
services à la famille. Nous avons ainsi pu vérifier qu’il existe un véritable maillage des 
services sur l’ensemble du territoire, qui s’est avéré cohérent de ce point de vue. Le 
Comité National de Gestion a donc décidé de transformer le territoire en site pilote, ce qui 
représente par ailleurs un travail important. L’audit a ensuite été réalisé au niveau de la 
Communauté d’agglomération, qui a été labellisée.  

Dans le cas de Médoc Océan, les trois Communes intégrantes étant labellisées, nous 
avons considéré que l’intercommunalité pouvait être labellisée en tant que telle.  

Le mouvement de labellisation que nous avons engagé va donc dans le sens de 
l’histoire, sur la base des règles que nous avons définies et de la loi NOTRe. 

I) Famille Plus, un label qui s’adapte à la saisonnalité et à l’activité 
touristique : témoignages d’élus et de référents 

Pierre BALME 

Tout label doit évoluer pour ne pas disparaître et le nôtre doit toujours être guidé par 
l’objectif de répondre aux attentes de la clientèle familiale. Comme l’a rappelé Géraldine 
LEDUC, le découpage administratif des communes, fruit de l’histoire, ne reflète pas 
toujours la réalité du terrain. Dans ce sens, l’agglomération havraise nous paraissait 
intéressante et il était important que nous puissions répondre aux attentes en constante 
évolution. La nouvelle législation relative aux compétences intercommunales modifie le 
contexte, mais notre réflexion doit être centrée sur la façon d’améliorer l’accueil des 
familles, y compris sur des activités périphériques d’une station labellisée.  

Dans ma fonction d’administrateur d’un parc national, nous commençons avec nos 
équipes à réfléchir à la notion de labellisation sur différentes zones d’un territoire, en 
définissant une « zone cœur » et une « zone d’adhésion ». La « zone cœur » peut être 
constituée par la station labellisée, qui remplit l’ensemble des conditions, alors que la 
« zone d’adhésion » pourrait correspondre à une activité spécifique, un centre équestre ou 
aquatique par exemple, localisée à proximité de la station, et qui pourrait être labellisée en 
tant que telle. Nous réfléchissons à une grille qui pourrait inclure ce type d’activités. Notre 
fil conducteur doit cependant être guidé par l’amélioration de l’offre à destination des 
familles, en essayant de les satisfaire dans les meilleures conditions possibles. 

Je ne vous détaille pas les points spécifiques au référentiel, qui sont aisément 
accessibles dans les documents.  

Les destinations de l’île de Ré, de l’île d’Oléron ou du bassin de Marennes par 
exemple sont constituées par un ensemble de communes, et il semble légitime que ces 
îles ou le bassin soient labellisés dans leur totalité. Une démarche similaire est mise en 
place au niveau du Médoc, Lacanau, Hourtin et Maubuisson. Dans des vallées entières 
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des Vosges, le Conseil départemental souhaite également obtenir des labellisations de 
territoires dépassant les seules communes. Nous devons y réfléchir, car si nous voulons 
préserver le label, il conviendra de l’adapter. 

Géraldine LEDUC 

Le Comité National de Gestion s’est en effet penché sur le cas du bassin de Marennes, 
dont l’intégration avec Oléron n’allait pas de soi a priori, car il se situe de l’autre côté du 
pont. Le travail de terrain réalisé entre l’île d’Oléron et Marennes a permis d’observer une 
complémentarité entre les offres de services au bénéfice des familles et des enfants. C’est 
en effet la logique de la satisfaction de leurs besoins, en évolution constante, qui doit nous 
guider, sachant que les limites territoriales ne correspondent pas toujours aux réalités du 
terrain. 

Pierre BALME 

Le découpage pertinent est en effet celui qui coïncide avec les attentes des familles. 
Le label constitue par ailleurs un facteur de dynamisation, de coordination des activités et 
des prestataires et donc un outil de professionnalisation de l’offre. Nous sommes 
particulièrement attentifs, et Didier JOSEPH, en tant que représentant des directeurs 
d’office de tourisme, pourra confirmer que le label Famille Plus représente un élément de 
distinction, permettant de s’élever dans la professionnalisation. En cas de couverture de la 
totalité d’un territoire, il pourrait être proposé un label « Famille Plus Plus », l'important 
étant que l’offre touristique à destination des familles progresse en qualité. Telle est 
l’ambition forte du label. 

Si vous souhaitez poser des questions, nous y répondrons. 

Question hors micro inaudible. 

Didier JOSEPH, Directeur de l’Office de Tourisme de  Saint Gervais Mont Blanc 
(74) 

(Début de l’intervention hors micro inaudible.) Des confusions peuvent intervenir 
lorsque l’office de tourisme est intercommunal ou communautaire, et qu’une seule des 
communes qui le composent est labellisée Famille Plus. Les vacanciers peuvent en effet 
croire que la labellisation couvre l’ensemble du territoire et être déçus des prestations. J’ai 
été témoin de cette difficulté dans une expérience antérieure, où j’ai pu constater 
l’insatisfaction des familles lorsqu’elles se rendent dans les communes non labellisées du 
territoire. 

De la salle 

A partir du 1er janvier 2017, la décision d’adhésion au label Famille Plus appartiendra-t-
elle à la commune ou à l’intercommunalité ? 

Pierre BALME 

Cette question se posera en effet. En termes de gestion, l’interrogation concerne la 
qualité de la réponse apportée à l’attente de la famille. Nous pourrons répondre à cette 
question une fois que la loi NOTRe entrera pleinement en vigueur. 

Béatrice GUILLAUME, Présidente de l’Office de Touri sme Campagne et Baie de 
l’Orne (14) 

Je présenterai ensuite dans le détail le cas de notre station classée labellisée, étant 
moi-même présidente d’un office de tourisme communautaire. Dans notre cas, c’est la 
commune qui a souhaité être labellisée. Je vous expliquerai les rôles respectifs de l’office 
de tourisme communautaire et de la commune, qui dispose d’un budget spécifique, dans le 
cadre d’un travail qui s’articule sans difficulté.  



 

 

10 Association Nationale des Élus des Territoires Touristiques 

Évian-les-Bains, les 11, 12 et 13 mai 2016 

Pierre BALME 

Notre label appartient à trois associations et ce sont donc leurs adhérents qui peuvent 
déterminer la circonscription du label. Autrefois, le label était limité à la commune, mais la 
question est moins simple aujourd’hui. C’est néanmoins l’entité adhérente, qu’il s’agisse 
des Stations Vertes, de l’ANETT ou de l’ANMSM, qui bénéficie du label. 

Question hors micro inaudible. 

Géraldine LEDUC 

L’ANETT a modifié ses statuts l’année dernière, ainsi que son nom. Autrefois 
Association nationale des Maires des Stations Classées des communes touristiques, nous 
sommes désormais l’Association nationale des élus des territoires touristiques, après 
l’adhésion d’un EPCI, ainsi que de communes et d’intercommunalités. 

Pierre BALME 

Nous sommes en majorité composés de communes, à quelques exceptions près (la 
suite de l’intervention est hors micro inaudible). 

Un intervenant 

La prochaine Assemblée générale de l’ANMSM doit procéder à la modification des 
statuts, en vue d’inclure les regroupements de communes. 

Pierre BALME 

La question qui a été posée m’embarrassait à vrai dire, car les 2 Alpes est composée 
de deux communes distinctes. Notre adhésion a été réalisée dès le départ au nom des 
2 Alpes, les deux communes étant par ailleurs également adhérentes. 

Daniel ECHERT, Président de la Fédération des Stati ons Vertes 

10 % des adhérents des Stations Vertes sont des EPCI, dont l’adhésion profite parfois 
à des communes labellisées. 

1) La Ville, version Famille Plus 

Marie-Dominique RAMEL 

En tant qu’élue à la Ville de Nice et déléguée au tourisme, ma présentation concerne la 
version Famille Plus dans une ville. 

La Ville de Nice, cinquième ville de France, est le deuxième pôle touristique après 
Paris et abrite le deuxième aéroport international de France, avec près de 12 millions de 
passagers cette année. La ville accueille 7 millions de touristes par an, dont la moitié 
provient de l’étranger et qui restent en moyenne trois nuits. Nous recevons principalement 
des Italiens, des Anglais et des Irlandais, ainsi que des Allemands, puis une proportion 
d’origines variables en fonction de la conjoncture. Les attentats n’ont pas réduit le nombre 
de touristes dans la ville, mais les Russes sont moins nombreux en raison de la situation 
dans leur pays, alors que le nombre de Chinois a augmenté. Notre offre doit donc 
constamment s’adapter, sachant que les populations chinoises, russes, coréennes ou 
japonaises voyagent moins en famille que la population française et européenne. 

La composition des familles est semblable à celle observée dans le reste des 
destinations en France, selon l’évolution évoquée par Pierre BALME. Nous accueillons 
donc aussi bien les familles classiques que les familles recomposées, ou « grandes 
tribus », ainsi que les grands-parents qui voyagent avec leurs petits-enfants.  

Le label a d’abord été conçu pour les destinations de montagne, mer et nature, et nous 
nous sommes interrogés sur le classement le plus approprié pour la Ville de Nice, 
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puisqu’elle est devenue une destination touristique tout au long de l’année, ayant 
beaucoup évolué au cours des dernières années. La période estivale demeure la plus 
intense, avec les fêtes de Noël et le carnaval de février, mais les touristes sont présents 
pendant toute l’année et les équipements sont complets tous les week-ends. C’est donc le 
label « Ville » qui nous a finalement semblé le plus pertinent. 

En 2010, Nice était la première grande ville française à obtenir ce label et demeure 
encore aujourd’hui l’une des rares grandes villes labellisées Famille Plus. 

Nous avons adopté une démarche transversale pour la mise en place du label, 
soutenue par l’office de tourisme en lien avec les élus et l’ensemble des partenaires, les 
hébergeurs, les restaurateurs et autres prestataires. A ce jour, 55 référents niçois sont 
engagés dans la démarche Famille Plus, dont la réussite s’explique en grande partie par 
l’implication d’Isabelle BONNET-PIRON, référente du label à l’office de tourisme. Tous les 
ans, elle réunit l’ensemble des prestataires pour évoquer les projets du label et les 
évolutions les concernant. Les prestataires sont audités tous les trois ans, en général 
pendant la période estivale. 

A destination des familles, nous éditons une brochure intitulée « Le guide famille », en 
français et en anglais, disponible en papier et sur le site Internet de l’office de tourisme. Le 
fascicule présente les 55 prestataires labellisés, identifiés avec le logo Famille Plus, ainsi 
que d’autres prestataires non labellisés mais qu’il nous semblait indispensable de 
présenter, situés extra-muros. Nous avons notamment inclus Marineland, à une quinzaine 
de kilomètres de Nice, et le Musée océanographique de Monaco, deux lieux 
incontournables de la Côte d’Azur. Bien qu’ils ne soient pas labellisés, nous avons choisi 
de les mentionner en élargissant le périmètre au-delà de la seule Ville de Nice. Ce guide 
est édité par l’office de tourisme, en collaboration avec la Mairie et les élus. L’offre qu’il 
présente vise à rassurer les familles en leur apportant des indications précises sur notre 
offre. 

L’offre Famille Plus à Nice est spécifique, car nous avons dû adapter le label aux 
exigences d’une grande ville. Nous avons notamment modifié quelques critères, compte 
tenu du développement de l’hébergement en marge des hôtels, avec des offres du type 
Airbnb et Abritel. Le sujet suscite un grand débat à Nice, en particulier parce qu’Abritel 
sponsorise l’Euro 2016 mais ne paie toujours pas de taxe de séjour. Nous comprenons et 
soutenons les hôteliers, considérant qu’il est anormal que ces entreprises ne s’acquittent 
pas de cette taxe dans un contexte de forte augmentation des prix avec l’Euro 2016. Nous 
prenons donc en compte également ces offres de location, utilisées par de nombreuses 
familles, tout en essayant d’exercer une surveillance à leur égard. 

Nous avons par ailleurs dû modifier certains critères, puisque nous ne disposons pas 
de campings dans la ville de Nice, mais de nombreuses locations saisonnières. Comme 
indiqué par Pierre BALME, notre aéroport a été le premier labellisé. Toulouse propose des 
animateurs dans les files d’attente et l’aéroport de Nice réserve une file spécifique aux 
familles pour le passage de la sécurité, conçue spécialement pour permettre d’avancer 
plus rapidement. Un tel dispositif est pertinent notamment pendant la période du festival de 
Cannes ou le Grand Prix de Monaco, qui engendrent d’innombrables difficultés. Notre offre 
comporte donc une diversité de prestataires, incluant les parcs et jardins et le parc 
animalier Félix.  

La ville de Nice a beaucoup évolué. Elle est désormais traversée par une grande 
coulée verte qui en a modifié la topologie. Autour de cet axe vert sont installés des jeux 
d’enfants, en bois massif, qui représentent des symboles de la Méditerranée. La ville offre 
par ailleurs un grand nombre d’activités pour les enfants, parmi lesquelles les sports de 
voile, tels que l’Optimist, le catamaran, le paddle, l’aviron, la plongée, la découverte de 
fonds et des activités plus audacieuses comme le parachute ascensionnel, le fly fish et le 
ski nautique. L’association du Centre de découverte du monde marin accueille les enfants 
en ateliers, par demi-journées ou en semaine, pour les sensibiliser à l’écosystème de la 
Méditerranée et à la protection de l’environnement. Une telle sensibilisation est importante 
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pour que les enfants comprennent que la Méditerranée n’est pas un dépotoir mais une 
richesse à préserver. 

Nice est donc labellisée « Ville ». S’il y fait beau la plupart du temps, il peut parfois 
aussi faire très chaud et la ville dispose de nombreux musées, qui ont réalisé d’importants 
efforts dans le domaine de l’accueil des familles. Le musée Chagall propose ainsi des 
audioguides en français et en anglais spécialement conçus pour les enfants, qui leur 
rendent accessible l’univers du peintre et leur permettent de découvrir le musée de façon 
agréable. Le musée d’Art moderne propose quant à lui des après-midis de loisir créatif 
pour les enfants, avec des ateliers de dessin notamment, destinés à appréhender l’art 
moderne. L’Opéra de Nice programme par ailleurs des spectacles jeune public le 
dimanche matin à des prix très raisonnables et le Centre du patrimoine a mis en place des 
parcours aventure dans la vieille ville dans un environnement baroque, pour sensibiliser les 
enfants à l’histoire de la ville. 

Au cours de l’année écoulée, nous avons développé notre offre, notamment pendant la 
période de Noël, avec le village de Noël, comprenant une patinoire sur la place Masséna, 
animation rare à Nice, et une structure gonflable. Nous avons en outre renforcé l’offre 
pendant les vacances de printemps, avec « Le Printemps des mômes » dont les 
nombreuses activités proposées sont présentées dans le fascicule spécifique. Elles 
consistent en des ateliers, à la demi-journée, à la journée ou à la semaine, auxquels les 
parents sont également conviés s’ils le souhaitent. Il existe par exemple des ateliers de 
senteur, de cuisine, de marionnettes, fabriquées par les enfants, ou encore de théâtre, 
avec la présentation de spectacles. L’un de ces spectacles, intitulé « La Princesse 
Courgette au pays de la Musique », était particulièrement réussi. La participation financière 
des parents est parfois demandée, mais pour des sommes modiques, ces activités étant 
proposées par des associations gérées par la Ville de Nice dans le cadre du « Printemps 
des mômes ».  

La Ville de Nice donne toujours la priorité à l’excellence, en essayant de proposer le 
meilleur pour les enfants et les familles afin d’être identifiée comme une destination de 
famille. Nous souhaitons proposer une offre de plus en plus bilingue, français-anglais, pour 
étendre le label à l’international. Nous offrons aux enfants des cadeaux représentatifs de la 
ville de Nice, avec par exemple un coloriage comprenant des dessins de la vieille ville et 
un puzzle du carnaval. 

Trois grands projets sont actuellement à l’étude. Le premier concerne la gare de Nice, 
en pleine rénovation, au sein de laquelle j’ai suggéré, comme à l’aéroport, d’aménager un 
espace d’accueil pour les enfants, avec éventuellement la mise à disposition de 
poussettes. Le deuxième projet est relatif à la mise en place sur une plage publique de 
loisirs créatifs ou nautiques, comme il en existe sur quelques plages privées, permettant 
aux parents de laisser les enfants un moment pendant qu’ils vont nager tranquillement. Le 
troisième projet, plus difficile à mettre en œuvre pour des raisons d’assurance, concerne 
les Vélos Bleus, nom qui a été donné aux Vélib dans notre ville. Je souhaite en effet qu’au 
moins deux stations mettent à disposition des vélos pour enfants sur la promenade des 
Anglais, qui est un espace plat de 5 kilomètres. Nous essayons de résoudre les problèmes 
d’assurance pour nous permettre d’offrir ce service. 

Pierre BALME 

Merci, Dominique. Nous passons au témoignage d’une référente, dont le rôle est 
essentiel dans la mise en place, le suivi et le bon fonctionnement du dispositif. 

Solène BAUD, Référente Famille Plus de Thonon-les-B ains (74) 

Je travaille pour l’office de tourisme de Thonon-les-Bains, à dix kilomètres d’Évian-les-
Bains, sur les bords du lac. Thonon-les-Bains est une ville thermale et une station nautique 
4 étoiles. Nous nous situons à 35 kilomètres de l’aéroport international de Genève et à une 
demi-heure des premières stations de ski. La ville comprend le centre-ville et ses thermes, 
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le port des pêcheurs, avec les quais, et un peu plus loin les sites naturels, abritant la forêt 
de Ripaille et la réserve naturelle.  

Nous sommes labellisés Famille Plus depuis huit mois seulement. J’aborderai notre 
labellisation tout d’abord dans son aspect général, puis en précisant l’apport du label pour 
notre ville. J’indiquerai enfin nos points forts de l’année pour les familles et les enfants. 

Le label Famille Plus : pourquoi ? 

Thonon-les-Bains est une destination familiale, puisque les familles représentaient déjà 
près de 40 % de notre clientèle avant la labellisation, d’après notre questionnaire de 
satisfaction. Nous disposons de nombreux équipements destinés à tous les âges et tous 
les niveaux de pratique, proposant des activités nautiques, des sorties culturelles et des 
animations. 

Le label Famille Plus constitue pour nous un label dynamique. Avant de nous intégrer 
dans cette nouvelle aventure, je connaissais des destinations labellisées Famille Plus, Mer, 
Montagne ou Nature, où j’avais ressenti une réelle volonté d’accueil des familles et perçu 
une image positive du label. Dans ce sens, la labellisation représentait pour nous un 
moyen d’affirmer et d’assumer la nature familiale de notre destination. 

J’ai commencé par dresser un inventaire de l’offre existante dans la ville en termes 
d’animations, d’événements, d’équipements, d’hébergeurs et de restaurateurs, avec leur 
offre spécifique. J’ai ensuite contacté les prestataires pouvant correspondre aux critères du 
label, avec lesquels nous avons réalisé des réunions de présentation du label. Nous avons 
ensuite organisé des visites sur site destinées à vérifier les prestations proposées et à 
préciser les exigences du label. Enfin, nous avons réalisé le dossier avec les différents 
services de la Ville et j’ai insisté pour organiser des formations à destination du personnel 
de l’office de tourisme et des prestataires, relatives notamment à l’accueil adapté aux 
familles. A l’office de tourisme, cet accueil consiste par exemple à poser un certain nombre 
de questions simples, telles que l’âge des enfants. Cette formation permettait également 
de mobiliser les prestataires dans ce domaine. 

Les apports du label 

Nous ne disposons pas encore du recul suffisant pour dresser un bilan, mais je peux 
néanmoins signaler la restructuration que nous avons opérée au sein de l’office de 
tourisme. J’ai pu découvrir des prestations dont nous n’avions pas connaissance et mieux 
définir l’offre à travers leur saisie sur la base de données, puisque nous demandons des 
précisions sur chaque activité proposée, concernant notamment l’âge des enfants. Nous 
avons par ailleurs mis en place un point change dans les toilettes de l’accueil de l’office de 
tourisme, ainsi qu’un coin enfants, avec des livrets, des coloriages, des crayons de 
couleurs et des jeux. Notre espace accueil propose différentes thématiques, dont une est 
intitulée « En famille », où sont présentés les brochures des sites et les prestataires 
adaptés.  

Le label a donc confirmé notre positionnement dans l’accueil des familles en nous 
apportant une visibilité nationale. Il nous permet également d’échanger des expériences et 
des idées, notamment sur la page Facebook, particulièrement utile, et le site Internet du 
label. 

Les temps forts de l’année pour les familles 

Le festival « Les Fondus du macadam » est un festival d’art de rue, qui a lieu la 
première semaine d’août chaque année, offrant des spectacles à destination de toute la 
famille pendant la journée. La « Guinguette des petits fondus » est quant à elle proposée 
tous les jours à partir de 16 heures, après la sieste, pour des spectacles et des activités 
adaptées.  
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Tous les mercredis soirs de l’été, nous proposons la « Fiesta des petits loups », avec 
des spectacles gratuits pour les enfants, dès 2-3 ans. Nous programmons également les 
« Nocturnes du vendredi », marché nocturne organisé dans le centre-ville, offrant de 
nombreux concerts, spectacles et animations pour la famille et les enfants. 

J’en profite pour annoncer notre première semaine Famille Plus, dont le programme a 
été publié aujourd’hui, et qui se déroulera du 4 au 10 juillet. Outre les animations déjà 
prévues à l’office de tourisme, nous proposons le « Village des enfants », le mercredi 
après-midi, avec de nombreuses activités pour les enfants et les familles. Nous organisons 
également « Noël en fête », puisque l’animation se poursuit pendant la période d’hiver, 
avec les stations de ski à proximité. Dès le début du mois de décembre, nous organisons 
des activités dans le centre-ville à destination des enfants et des familles. Nous proposons 
également des ateliers nature pendant l’été et l’hiver, sur des thèmes tels que le moulage 
de traces d’animaux, la construction de cabanes, la cueillette, la découverte de la flore et 
des plantes comestibles, les activités nautiques dans le lac Léman et la Dranse, et des 
activités culturelles. Thonon-les-Bains possède en effet deux musées, l’écomusée de la 
Pêche et du Lac, dans le port, qui présente dans ses aquariums toutes les espèces de 
poissons, et le musée du Chablais, situé en centre-ville. Ces deux musées sont labellisés 
Famille Plus et proposent un parcours spécifique pour les enfants. Le musée du Chablais 
met en outre à disposition des petits tabourets pour les enfants, leur permettant d’être à la 
bonne taille pour observer les œuvres d’art. De plus, des panneaux d’explication ont été 
spécialement conçus pour les enfants, avec un texte adapté.  

Il est encore un peu tôt pour réaliser un bilan de notre labellisation, mais nous avons 
ajouté à la rubrique « Comment avez-vous connu la destination ? » de notre questionnaire 
de satisfaction le « Label Famille Plus », pour nous permettre d’évaluer l’impact de celui-ci 
sur le choix de la destination. 

Pierre BALME 

Je crois qu’il ne pouvait y avoir meilleure démonstration de l’intérêt d’un référent.  

2) La Mer, version Famille Plus 

Béatrice GUILLAUME, Présidente de l’Office de Touri sme Campagne et Baie de 
l’Orne (14) 

Je suis membre du Comité National de Gestion du label Famille Plus et présidente de 
l’office de tourisme Campagne et Baie de l’Orne, Communauté de communes située dans 
l’estuaire de l’Orne. Je suis par ailleurs Conseillère départementale du Calvados et Vice-
Présidente du CDT.  

Je souhaite partager avec vous mon expérience à Merville-Franceville Plage, que vous 
connaissez probablement, située sur la Côte Fleurie, première station de cette côte en 
venant de Caen.  

Les critères du label « Mer » 

Lorsque le Maire, Olivier PAZ, m’a fait part de sa volonté de labelliser la destination 
Famille Plus et m’a chargée de m’en occuper, j’étais adjointe au tourisme. J’ai alors 
constaté que les critères du label « Mer » correspondaient parfaitement à l’offre existante 
dans notre ville, au niveau notamment du développement des activités nautiques et 
aquatiques. Notre destination vit en effet sur la base des nombreuses activités offertes 
dans ces domaines. 

En ce qui concerne la promotion et la préservation des patrimoines, nous possédons 
un intéressant patrimoine bâti et naturel, ainsi que d’anciennes coutumes de pêche et de 
nombreuses activités pouvant satisfaire l’engagement du label sur ce plan. 
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Au regard de la sensibilisation aux espaces naturels, à la faune et à la flore, nous 
avons la chance d’être situés dans l’estuaire de l’Orne, qui comprend mille hectares 
d’espaces naturels sensibles, dont 300 hectares appartiennent au conservatoire du littoral. 
Nous sommes donc bien pourvus dans ce domaine également. 

L’information sur les clubs de plage fait partie de notre activité traditionnelle et nous 
respectons bien sûr les exigences de sécurité en zone littorale, avec la surveillance de la 
baignade pendant l’été sur la base des consignes habituelles. 

Vis-à-vis des obligations d’information des conditions climatiques, aussi importantes en 
mer qu’à la montagne, nous avons constaté la nécessité d’une adaptation aux critères du 
label. 

Sur ces bases, la labellisation nous apparaissait donc comme cohérente avec notre 
destination. En tant que membres du groupe « Mer », nous avons adopté une charte 
graphique spécifique. Nous avons réalisé un travail en commun entre nos référents et 
l’entreprise de communication pour aboutir à des visuels satisfaisants pour tous. 

Notre territoire 

Merville était autrefois un petit village de pêcheurs. De son côté, Franceville a été créé 
en 1898, à l’époque de la mode des bains de mer, pendant laquelle les Parisiens 
voyageaient pendant sept heures en train pour aller prendre un bain de mer en Normandie. 
La station s’est développée et de nombreuses familles ont alors bâti des maisons qui sont 
demeurées familiales. La station abrite donc de nombreuses résidences secondaires où 
les familles entières se retrouvent pendant les vacances scolaires, avec les grands-
parents, parents et petits-enfants. 

Notre atout principal est constitué par notre plage de sable fin de sept kilomètres, très 
agréable. Nous comptons en outre un espace protégé, doté d’une importante réserve 
ornithologique, dans la baie de l’Orne, où s’est installée la Maison de la nature et de 
l’estuaire, qui appartient au Département. Animée par le CPIE, cette structure organise de 
nombreux ateliers autour de la réserve, particulièrement intéressants pour les enfants et 
les familles. Le Gisement de reproduction de la coque est par ailleurs un lieu naturel de 
notre plage, où les familles aiment particulièrement pêcher ce délicieux coquillage. La 
pêche professionnelle est réservée à un territoire limité et à certaines périodes de l’année 
et la pêche touristique et amateur est également réglementée, puisqu’elle est interdite en 
cas de présence de bactéries ou lorsque la coque est trop petite. Ces activités sont 
particulièrement prisées par les familles et les enfants.  

Notre territoire compte également un musée dédié au débarquement, la Batterie de 
Merville, dont la muséographie est spécifiquement pensée pour la famille. En effet, le 
musée ne présente pas des objets à contempler, mais propose de vivre des expériences, 
particulièrement appréciées par les familles. Lorsqu’elles sont en vacances, celles-ci n’ont 
plus pour seul objectif de bronzer bêtement sur nos plages, souhaitant au contraire 
partager des expériences. La Batterie de Merville propose ainsi un spectacle de son et 
lumière dans lequel le visiteur revit l’expérience des Allemands dans un blockhaus pendant 
la nuit du 5 au 6 juin, subissant l’attaque des bombes et des parachutistes britanniques. Le 
son et lumière est recommandé à partir de l’âge de 8 ans, car il est impressionnant au 
niveau du son notamment. Curieusement, les enfants sont cependant moins 
impressionnés que les adultes, ayant plus l’habitude des jeux vidéo et du cinéma en 3D.  

Notre territoire abrite par ailleurs de nombreux chemins de randonnée au sein de nos 
espaces naturels sensibles. 

Notre expérience de labellisation 

Nous avons engagé un travail en binôme entre la Mairie, porteuse du projet, et l’office 
de tourisme. Merville-Franceville est une petite commune qui compte 2 200 habitants 
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pendant l’hiver et ne dispose donc pas de grands moyens budgétaires. Pendant les week-
ends prolongés de l’été, la commune accueille jusqu’à 15 000 habitants.  

La plage surveillée est naturellement adaptée aux familles et nous réalisons un travail 
de sensibilisation à la sécurité. Nous disposons en outre d’équipements adaptés, avec des 
sanitaires que nous avons dû construire en plus grand nombre, des tables à langer et des 
tables de pique-nique à l’abri du vent et à côté de l’aire de jeux. Notre aire de jeux au bord 
de la plage est de très grande qualité, puisque nous avons réalisé un investissement 
conséquent mais qui s’est avéré particulièrement attractif. Cette aire, offrant une gamme 
complète de jeux, est fortement enviée des stations voisines, plus connues, et de 
nombreuses personnes viennent spécialement dans la commune pour en profiter, été 
comme hiver. L’aire comprend des jeux pour enfants de tous âges ainsi que des agrès 
pour adultes, toute la famille pouvant donc l’utiliser.  

Nous avons mis en place un service animation sensibilisé à l’accueil des familles, dont 
les salariés disposent du BAFA ou du BAFD, entre autres diplômes. Dans le cadre de toute 
nouvelle activité, le service s’interroge systématiquement sur son bénéfice pour les familles 
et sur la façon de les prendre en considération. Les choix sont toujours guidés par cette 
préoccupation, aussi bien vis-à-vis des spectacles de théâtre de rue, de la fête de la mer, 
ou du karaoké, spécialement conçu pour les enfants et qui constitue une formidable 
activité pour eux. 

Pendant les mois de juillet et août, nous proposons les ateliers des « Petits dragons », 
pour lesquels le service animation emploie deux animateurs BAFA qui organisent un ou 
deux ateliers par jour. Ces ateliers ont pour seul objectif d’amuser les enfants, sans visée 
pédagogique, et bénéficient d’un budget dédié. 

Le travail est réalisé en confiance, grâce à un binôme efficace entre la Commune et 
l’office de tourisme, comprenant deux référents, dont un élu et un employé à l’office de 
tourisme.  

L’office de tourisme est de nature communautaire, et c’est la Commune qui mène la 
démarche de labellisation, avec un budget spécifique pour les actions mises en place à la 
suite d’une discussion entre l’office de tourisme et la Municipalité. Les publications 
spécifiques au label sont donc directement financées par la Commune, de même que 
l’ensemble des activités réalisées sous l’égide du label Famille Plus. 

Le touriste ignore les limites administratives. Une poterie située à Bavent, à 5 ou 
6 kilomètres de Merville-Franceville et qui offre des ateliers pour les enfants, est ainsi en 
cours de labellisation. En outre, l’écurie située à Hérouvillette, qui propose des activités 
intéressantes pour les enfants, a été labellisée, de même que la Maison de la nature, 
située à 2 kilomètres de notre Commune. 

Au cours de l’été, nous disposons d’un stand sur les marchés, très fréquentés, où les 
enfants sont maquillés par les animateurs pendant que les parents effectuent les courses. 
Lorsqu’ils déposent ou viennent chercher les enfants, un employé de l’office de tourisme 
les informe sur les activités proposées. L’office de tourisme dispose en effet d’un personnel 
formé à l’accueil des familles, grâce à notre partenariat avec le CLIC, organisme de 
formation qui dépend des Chambres. Nous avons aménagé un espace enfants, nous 
publions chaque année un guide des vacances en famille, où nous mettons en avant nos 
mascottes, qui prennent chez nous la forme de dragonnets, et nous proposons un 
programme pour chaque vacance scolaire, avec des cadeaux de bienvenue et des 
récompenses. Nous disposons également d’une boutique de souvenirs adaptée. 

Je ne détaille pas nos actions d’animation, similaires aux expériences déjà évoquées. 
Nous favorisons les animations proposant des expériences en famille, 
intergénérationnelles, et des ateliers adaptés aux enfants et aux jeunes, ainsi que des jeux 
dans les espaces naturels, protégés, visant à la connaissance du patrimoine local, 
l’ensemble étant réalisé sous forme de jeux. Nous travaillons avec une quinzaine de 
partenaires labellisés et d’autres en cours de labellisation, ainsi qu’avec des commerçants 
qui ne peuvent être labellisés mais qui sont associés à certaines activités, telles que le 
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« bazar photo », le « marchand de laine », ou les chasses au trésor. Le réseau est donc 
impliqué tout au long de l’année. 

Nous avons par ailleurs labellisé le festival « Cidre et Dragon », dédié à la fantaisie 
proche de l’univers de Tolkien ou de Narnia, mettant en scène des trolls, des elfes, des 
fées, des dragons et autres créatures bizarres. Lors de ce festival, une rue entière est 
consacrée aux animations pour enfants et le grand concert le samedi soir propose un 
système de garderie en lien avec le RAM. Le festival attire 90 000 personnes sur un week-
end. 

Enfin, avec 12 destinations labellisées Familles Plus en Normandie, nous avons créé le 
Club Famille Plus Normandie. Ce regroupement nous a permis de mutualiser un budget 
pour mener des actions communes, dans le but de réaliser des économies et pour nous 
ressourcer mutuellement. Nous publions régulièrement dans des magazines et nous 
participons à des salons touristiques ensemble, minimisant ainsi les frais. Avec huit autres 
stations, nous avons par ailleurs créé des jeux de piste numériques, dans lesquels chaque 
station propose un contenu spécifique sur une même application, pour laquelle nous avons 
reçu un prix. Nous réalisons un dossier de presse et des flyers communs, grâce auxquels 
nous pouvons nous promouvoir mutuellement. Nous organisons ensemble un week-end 
Famille Plus Normandie, fixé à une période plus favorable pour notre climat que le mois de 
mars prévu au niveau national. Cette année, il a eu lieu le week-end dernier. 

Pierre BALME 

Y a-t-il des questions ? 

De la salle 

Les commerçants ou partenaires labellisés participent-ils financièrement à la 
démarche ? Vous avez précisé que les supports de communication étaient pris en charge 
par la Municipalité. Or c’est la Communauté de communes qui est désormais chargée de 
la communication. Les sommes dépensées sont-elles décomptées de la quote-part 
apportée par la Commune à l’intercommunalité ? 

Béatrice GUILLAUME 

Nous ne demandons pas une participation financière aux commerçants, mais nous les 
sollicitons lorsque nous réalisons des activités, pour des lots notamment. La Commune 
participe financièrement aux publications communautaires, dans lesquelles les activités 
Famille Plus sont signalées à l’aide d’une vignette. Le Livret Famille, qui contient 
uniquement les activités ou partenaires labellisés, est entièrement pris en charge par la 
Commune. 

3) La Montagne, version Famille Plus 

Pierre BALME 

Avant de passer la parole à Didier JOSEPH, directeur d’office de tourisme qui est un 
spécialiste de la montagne, je voudrais insister encore sur la nécessité de faciliter l’accueil 
des familles en hiver et sur la vigilance particulière qui doit être apportée aux bonnes 
conditions de confort et de sécurité. La montagne est également un lieu de vacances 
pendant l’été, avec des conditions facilitées. Les critères du label s’appliquent néanmoins 
hiver comme été. 

Didier JOSEPH, Directeur de l’Office de Tourisme de  Saint-Gervais-Mont-Blanc 
(74) 

Je suis le directeur de l’office de tourisme de Saint-Gervais-Mont-Blanc, qui peut être 
aperçu depuis le lac, en regardant vers le Mont-Blanc, puisque celui-ci est situé sur notre 
Commune. Saint-Gervais-Mont-Blanc est à la fois une station de montagne l’été et une 
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station de ski, ainsi qu’une station thermale. Mais c’est aussi une destination culturelle, 
puisque l’offre dans ce domaine s’est développée au cours des dernières années. La 
station vit pratiquement toute l’année, avec environ un million de nuitées par an qui se 
répartissent pour moitié en hiver et en été, aucune période morte n’étant observée grâce 
notamment à l’activité thermale. Nous sommes donc une station quatre saisons, 
accueillant une clientèle internationale en hiver, période pendant laquelle près de 50 % de 
nos clients sont étrangers. En été, la clientèle française est plus importante, mais les 
étrangers tendent à s’accroître pendant cette saison également. 

Je ne vous détaille pas l’offre familiale que nous avons mise en place depuis plusieurs 
années, et que je vous invite à venir découvrir sur les lieux ou sur nos différents supports 
de communication en ligne.  

Mon témoignage sera davantage orienté vers le management. Avant de m’installer à 
Saint-Gervais-Mont-Blanc en 2012, j’étais en charge du tourisme dans la vallée de 
Chamonix. Avant mon arrivée, le Maire de Saint-Gervais avait mené une rénovation 
urbaine et de modernisation de la station conséquente, et une nouvelle stratégie 
touristique devait être définie.  

La labellisation comme outil de management 

La démarche Famille Plus a constitué pour nous un outil de management 
particulièrement important. L’élaboration d’une stratégie, avec la définition d’objectifs hors 
sol, a peu de chances d’être suivie par les partenaires. Nous avons rapidement décidé de 
nous associer au label Famille Plus dans le cadre de notre orientation stratégique, dans la 
mesure où il nous permettait de définir des objectifs concrets et mesurables. L’obtention du 
label représente en outre une reconnaissance officielle.  

Le label constituait donc pour nous une stratégie de management de la station et de 
l’équipe de l’office de tourisme, qui gère également les équipements sportifs, et compte 
une quarantaine d’employés. L’ensemble des personnels sont donc concernés par la 
démarche. Le rôle du référent Famille Plus était bien sûr important, mais l’ensemble de 
l’équipe et des professionnels de la station doivent s’impliquer dans la démarche. Chaque 
membre de l’équipe suit un cahier des charges relatif à Famille Plus, que ce soit à la 
promotion, à la communication ou à l’accueil, de même que le responsable de projet. Le 
Comité National de Gestion du label, instance obligatoire, doit par ailleurs être capable 
d’évaluer, de corriger ou de définir des objectifs. Pour être crédible, la dynamique engagée 
doit compter avec le soutien de l’ensemble de l’équipe et des professionnels concernés, 
qui doivent être associés à la démarche. 

La spécificité de notre offre 

Dans le cas particulier de la montagne, nous travaillons avec des opérateurs 
d’envergure, tels que les remontées mécaniques pendant la saison d’hiver, qui 
représentent environ 20 % du chiffre d’affaires de la station. Ce pourcentage est indiqué 
par Domaine skiable de France, structure professionnelle des sociétés de remontées 
mécaniques. Pour être crédibles et efficaces vis-à-vis de tels opérateurs, ceux-ci doivent 
être associés à la fois à la stratégie et financièrement. La labellisation doit donc s’inscrire 
dans une stratégie « station ». 

Nous avons défini l’objectif de nous positionner par rapport à nos deux grands voisins, 
Chamonix et Megève, stations de notoriété mondiale. Chamonix est connue pour être une 
station très sportive, offrant des spots de ski d’alpinisme exceptionnels, et Megève est 
plutôt positionnée sur le haut de gamme. Saint-Gervais-Mont-Blanc devait donc se situer 
entre les deux, tout en définissant la spécificité de la destination Mont-Blanc dans le cadre 
d’une collaboration intercommunale en développement.  

La spécificité de notre station est relative au thermalisme et au bien-être, associé à la 
montagne. Nous avons souhaité renforcer l’image familiale de la station, bien que toute 
station en montagne soit par définition une destination familiale. Dans la trilogie composée 
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avec nos deux voisins, nous devions être capables d’adapter une offre de produits et de 
services spécifiques apportant une attractivité supplémentaire par rapport aux deux autres 
stations. La labellisation doit donc être intégrée à une stratégie du territoire et ne pas être 
envisagée comme un simple supplément par rapport à certains critères.  

Notre plan d’actions 

Comme indiqué précédemment, le label est attribué pour trois ans. Notre plan d’actions 
Famille Plus est donc également défini sur trois ans, et comprend à la fois un plan 
d’investissement et un plan de communication et de promotion. La labellisation en 
montagne s’avère particulièrement coûteuse, du fait notamment de critères exigeants en 
matière de zones de luges sécurisées pour les enfants, qui nécessitent des budgets 
importants, ou des garderies en hiver et en été, dont vous connaissez la rentabilité. Notre 
stratégie d’investissement au niveau du plan d’actions sur trois ans nous permet 
également de réaliser le renouvellement du label sans être pris au dépourvus, dans une 
démarche inscrite dans le temps qui ne repose pas sur les acquis. 

Au regard des produits et de l’offre, notre plan d’actions inclut les investissements 
envisagés par la commune et nos partenaires privés, tels que les remontées mécaniques. 
Tout projet actuel de développement d’une activité à Saint-Gervais-Mont-Blanc prend en 
compte le label. Nous avons aménagé en 2015 de nouvelles pistes VTT, sport dont l’image 
renvoie à des descentes dangereuses réalisées à toute allure par des jeunes casqués qui 
dérangent les piétons. Nous nous sommes là aussi imposés d’intégrer le volet Famille 
Plus, comme pour tout investissement, en aménageant au sommet de la remontée 
mécanique un parcours de trois kilomètres dédié aux familles, dans un décor exceptionnel, 
et qui n’exige pas d’être un VTTiste chevronné. Ce circuit a été labellisé Famille Plus. Nous 
avons suivi une démarche semblable lors de la construction d’une nouvelle piscine, que 
nous avons ouverte voici un an et demi, selon les critères du label. A l’échelle de la 
Commune et des remontées mécaniques, nous incitons les opérateurs privés à suivre 
cette démarche.  

Le chef de projet de l’office de tourisme a pour mission de travailler sur les projets de 
développement et d’investissement de la station en lien avec les services municipaux et la 
société des remontées mécaniques. Dans le cadre de ses fonctions, il accompagne les 
opérateurs locaux et les acteurs privés dans des projets d’investissement en prenant en 
compte les critères cohérents avec la stratégie de la station, en particulier celui de l’accueil 
des familles. Il agit donc comme un consultant interne mis à la disposition de la station, sur 
la base du cahier des charges du label. Lorsqu’il rencontre un hôtelier qui envisage un 
agrandissement, un opérateur qui souhaite s’installer, ou une école de ski qui développe 
un projet, il les incite à considérer les objectifs de la commune et les critères du label. Une 
telle démarche favorise la cohésion et l’adhésion de l’ensemble des professionnels aux 
objectifs fixés.  

Nous avons mis en place une démarche semblable à celle que j’ai évoquée pour le 
VTT lorsque nous avons créé un snow park dans le domaine skiable, en aménageant un 
espace dédié aux familles, et non aux seuls enfants. Il est en effet important que les 
activités soient destinées à la famille tout entière, à la différence du « Petit Montagnard » 
par exemple, qui ne s’intéressait qu’aux enfants, alors que le label Famille Plus s’inscrit 
dans la stratégie familiale.  

Le chef de projet travaille avec la responsable marketing de l’office de tourisme dans 
l’accompagnement des professionnels, afin qu’ils prennent au mieux en compte les 
objectifs et contraintes liés à Famille Plus. 

La promotion et la communication 

Comme l’a rappelé Pierre BALME, nous avons la chance de travailler avec 
l’Association Nationale des Maires de Montagne et avec France Montagne, qui réalise 
depuis quelques années un travail important de promotion du label Famille Plus. La 
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démarche a été longue à mettre en place, mais Pierre BALME a réussi à l’imposer voici 
quelques années. Lorsque je travaillais dans une autre station également labellisée, je 
déplorais l’absence totale de promotion du label, qui se limitait à favoriser la mise en place 
d’une stratégie. Celle-ci représente néanmoins un indéniable effet de levier, notamment 
pour la création de produits. Solène a évoqué la question de la motivation du choix de la 
destination et son enquête confirmera sans doute que la plupart des personnes ne 
choisissent malheureusement pas leur destination en fonction du label. En effet, celui-ci 
n’est pas encore suffisamment connu, et son rôle est encore moins déterminant dans le 
cas d’une station internationale, puisqu’il est très peu connu à l’étranger. Les structures de 
promotion nationales comme France Montagne doivent renforcer la promotion et la 
communication sur le label.  

Il est également de la responsabilité des stations labellisées de représenter au mieux 
l’image du label et de le faire connaître. Nous réalisons en ce qui nous concerne une 
importante promotion à l’étranger, dans le cadre de workshops en Europe ou d’autres pays 
plus éloignés. Le label est peu connu des tours opérateurs, mais il constitue pour eux un 
argument de vente supplémentaire s’ils en sont informés. Ainsi, l’affiche publiée par un tour 
opérateur russe a-t-il intégré le label Famille Plus, en expliquant la démarche en quelques 
lignes, qui est donc susceptible d’être attrayante pour les familles russes. Si les 
124 stations labellisées réalisent des actions de promotion ou de marketing sur le label et 
le font connaître auprès de leurs partenaires commerciaux, il pourra gagner en efficacité. 

Je vous invite à venir à Saint-Gervais-Mont-Blanc pour découvrir le fonctionnement de 
notre label. 

Pierre BALME 

Nous reconnaissons le directeur d’un office de tourisme. Nous passons aux stations 
Vertes ou Nature. 

4) La Nature, version Famille Plus 

Jacky FOUILLET, Directeur de l’Office de Tourisme d e Thônes (74) 

Merci de nous accueillir aujourd’hui pour ce premier atelier du Congrès de l’ANETT. Je 
suis directeur de l’office de tourisme de Thônes Val Sulens, qui regroupe la Commune de 
Thônes et les villes alentour, s’agissant d’un office de tourisme de pôle sous statut 
associatif.  

La Communauté de communes de la vallée de Thônes est composée de 
13 communes qui abritent des stations de sport d’hiver reconnues comme Grand-Bornant, 
La Clusaz et Manigod. Thônes se situe à environ quinze minutes des stations et à une 
vingtaine de minutes du lac d’Annecy. Nous avons donc engagé une démarche de 
marketing territoriale avec l’ensemble des communes et le massif des Aravis.  

Thônes, qui compte 7 000 habitants, est un bourg touristique historique de la Haute-
Savoie, le tourisme s’y étant développé au début du XX

e siècle grâce notamment à l’action 
du syndicat d’initiative créé dès 1909. Le développement du sport d’hiver a favorisé le 
tourisme, mais depuis la fin des années 1990 la ville vit tout au long de l’année, du fait 
notamment de son industrialisation. Thônes est en effet le siège de l’entreprise Mobalpa 
France, qui emploie 650 personnes actuellement. De plus, la Commune s’est auto-
proclamée capitale du reblochon et d’autres productions fromagères, la zone Grand-
Bornant La Clusaz étant considérée comme le territoire historique du reblochon. 

Nous avons adhéré au label Famille Plus dès l’origine, en 2006. Je suis venu avec ma 
collègue Marjorie LAPIERRE, référente Famille Plus depuis quatre ou cinq ans à l’office de 
tourisme de Thônes, pour partager avec vous notre expérience. Nous avons réalisé une 
vidéo de deux minutes que nous souhaitons vous présenter, à la suite de laquelle nous 
vous exposerons un court retour d’expérience sur la façon dont nous avons inscrit la 
démarche Famille Plus dans notre stratégie, dans le but  de développer certaines activités 
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sur la base d’un travail collaboratif entre l’office de tourisme, les élus et l’ensemble des 
acteurs touristiques. 

Diffusion d’une vidéo. 

Cette vidéo est mise à disposition de nos prestataires sur nos différents supports de 
communication.  

Retour d’expérience sur le label 

Famille Plus constitue pour nous un réel outil pour améliorer notre offre destinée à la 
clientèle familiale. Le label nous a permis d’affirmer notre positionnement sur cette cible, à 
travers la communication et la définition d’une vision client, en construisant l’offre en 
commun, avec la Commune, les élus, les prestataires et l’office de tourisme. La force 
principale de ce label constitue son appropriation, s’agissant d’un label participatif que 
l’ensemble des prestataires doivent s’approprier, en impliquant les prestataires dans le 
réseau en tant que véritables acteurs. 

Au niveau de l’approche client, le label est facilement identifiable mais il ne génère pas 
encore de fréquentation. Plusieurs référents ont évoqué le déficit de notoriété du label au 
niveau national, qui l’empêche de s’étendre plus largement. En tant qu’acteurs du réseau, 
nous sommes nous-mêmes des ambassadeurs du label et nous y travaillons efficacement.  

Le label a représenté pour nous un important levier sur différents axes. A l’origine 
bourg touristique, Thônes s’est développé sur un bassin de vie à l’année, étant bien 
positionné entre plusieurs stations et les Aravies. A la suite du diagnostic touristique que 
nous avons mené sur notre territoire, nous avons décidé de ne pas nous centrer 
uniquement sur le tourisme, mais de lui donner une place adéquate par rapport à 
l’évolution de la ville et à son économie globale. Nous avons ainsi défini une stratégie 
adaptée à la Commune et un plan d’actions partagé entre l’office de tourisme et les élus, 
sur la base de nos contraintes financières. Nous avons déterminé nos objectifs de 
développement en fonction de l’état des lieux réalisé et de notre réalité financière. Nos 
principaux leviers d’action étaient constitués par différents types d’aménagement, la 
communication, les événements, l’animation et l’offre produit. 

Sans détailler l’ensemble des aménagements réalisés en lien avec le label Famille 
Plus, je signale simplement la création d’espaces enfants au Parc d’Aventures, un nouvel 
espace multiculturel comprenant une bibliothèque multimédias en collaboration avec 
différentes associations du patrimoine, des réflexions sur l’aménagement du centre-ville 
piéton, des aménagements de sentiers dans la plaine du Fier, qui rejoint le territoire 
annécien, des sentiers famille et une réflexion sur le bâtiment de l’office de tourisme, 
incluant avant la fin de l’année la délocalisation de l’office et la création d’un nouvel espace 
adapté à l’accueil des familles.  

Nous avons également rénové un musée vieillissant, dont le nombre de visiteurs était 
passé de 20 000 à 1 500. Nous avons réalisé ce projet avec le cabinet Culture Kids et 
Patricia BERNE, qui a créé la société Act Objectif, et qui était notre consultante pour les 
audits Famille Plus. Elle s’est chargée d’accompagner l’association du musée, qui ne 
semblait pas a priori favorable à l’évolution de l’établissement, en créant une nouvelle 
scénographie et un nouvel espace proposant des outils multimédias, des audioguides et 
des smartphones, pour un nouveau musée pédagogique et modernisé. De l’audit pour 
Famille Plus, nous sommes donc passés au conseil et au développement d’un nouvel 
équipement qui ouvrira au mois de mai, complémentaire à d’autres équipements tels que 
l’écomusée du Bois et de la Forêt.  

Nous avons également adapté notre communication sur différents supports, le Livret 
Famille Plus, le site Internet, nos brochures et nos plans de ville, qui ont été complètement 
revus en intégrant l’offre Famille Plus. 

Je ne développerai pas davantage notre offre, puisque des expériences similaires ont 
déjà été évoquées par d’autres villes de plus grande envergure. Je signale simplement que 
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nous avons créé un festival du jeu qui se déroule sur deux jours et regroupe environ 
15 000 visiteurs, et nous organisons une programmation estivale jeune public, sans 
compter la création de produits tels que le week-end Famille Plus et d’autres actions 
dérivées. 

J’ai évoqué les points positifs et négatifs du label, notre défi actuel étant pour nous de 
continuer à impliquer les prestataires, après dix ans d’expérience dans l’animation du 
réseau. Nous devons réfléchir à la façon d’approfondir notre relation avec ceux qui sont 
labellisés depuis dix ans et de convaincre les autres de l’intérêt qu’ils peuvent tirer du label.  

Marjorie LAPIERRE va évoquer l’animation du réseau avec nos prestataires. 

Marjorie LAPIERRE, Webmaster de l’Office de Tourism e de Thônes (74) 

Jacky FOUILLET a davantage abordé la stratégie et j’évoquerai pour ma part l’aspect 
opérationnel de la démarche en lien avec les prestataires, à partir de mon retour 
d’expérience de l’animation du réseau local, primordial pour faire vivre le label. 

Nous avons mis en place des réunions annuelles avec une trentaine de prestataires, 
qui sont appréciées puisque 90 % des prestataires y sont présents. En dehors des 
informations qui y sont présentées, ces réunions constituent un temps d’échange et de 
rencontre et portent aussi bien sur le conseil que sur leurs bonnes pratiques ou difficultés, 
abordant des sujets qui dépassent la seule problématique de Famille Plus. Le label nous 
permet de structurer l’offre, de gagner en notoriété et de répondre aux besoins de la 
clientèle familiale, mais il doit aussi être utile à nos prestataires, en tant que socle 
d’échanges au sein du réseau. 

Au cours des réunions annuelles, nous évoquons la journée des référents Famille Plus, 
qui a lieu au mois de novembre et à laquelle nous participons. Nous abordons également 
l’actualité et nous échangeons sur des pistes de développement et des actions que nous 
pourrions mettre en place. Nos réunions avaient lieu jusqu’à présent dans un lieu neutre, 
dans l’idée de favoriser les échanges, mais nous avons décidé cette année de les 
organiser chez les prestataires. Les réunions se dérouleront donc à la pisciculture, dans un 
l’hôtel ou à la bibliothèque, que nous pourrons visiter par la même occasion, nos visites 
étant d’ailleurs appréciées par les prestataires. 

Nos actions 

A travers la vidéo que nous avons diffusée, réalisée il y a quelques semaines à peine, 
nous espérons avoir partagé avec vous nos belles expériences. Nous souhaitons en effet 
préserver le principe « Famille Plus vivre ensemble de belles expériences », en veillant aux 
sens et au partage d’expériences, en les diffusant en images, pour apporter à nos 
prestataires un outil de valorisation de leur domaine d’activité. L’ensemble des prestataires 
ne sont pas présents dans la vidéo, mais ils sont représentatifs, puisque nous avons choisi 
un hébergeur et un restaurateur parmi d’autres activités. L’ensemble de nos prestataires 
peuvent utiliser cette vidéo pour se mettre en valeur eux et leur territoire, en la diffusant 
notamment sur leur site internet. L’office de tourisme l’utilise également comme outil de 
promotion. Cette vidéo constitue ainsi un produit commun au profit de nos prestataires, qui 
sont demandeurs de ce type d’outils. 

En termes d’actions plus traditionnelles, nous proposons le « Mag » des familles, 
réalisé principalement pendant l’été, s’agissant d’une sorte de répertoire de nos 
prestataires labellisés, avec les dates des événements programmés. Ce « Mag » constitue 
le principal support que nous communiquons aux familles à l’office de tourisme, mais il est 
sans doute redondant avec notre brochure, qui présente l’intégralité de notre offre, en 
signalant les prestataires labellisés avec le pictogramme Famille Plus. Nous réfléchissons 
donc au meilleur support pouvant produire une véritable valeur ajoutée, compte tenu de la 
réduction de nos moyens. Nous réaliserons en lien avec la collectivité un plan de ville plus 
attrayant sur lequel seront valorisées les infrastructures dédiées aux familles et les 
activités proposées. A terme, nous envisageons de conserver uniquement notre brochure, 
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accompagnée d’un support de localisation plus agréable qu’un plan de ville traditionnel. La 
réflexion que nous menons en vue de faire évoluer nos supports est réalisée en lien avec 
nos prestataires. 

En termes de signalétique, en 2015 nous avons proposé à nos prestataires des 
autocollants traditionnels Famille Plus pour qu’ils puissent être identifiés facilement. Nous 
leur avons également proposé une signalétique de meilleure qualité, consistant en une 
plaque transparente avec le logo, qu’ils ont financée individuellement, ayant compris 
l’intérêt de disposer d’une signalétique de qualité et pérenne.  

L’animation du réseau 

Après avoir présenté les actions d’intérêt commun, j’évoquerai l’animation du réseau, 
davantage orientée vers certains prestataires.  

Le week-end Famille Plus est réalisé en lien étroit avec nos prestataires, qui prennent 
en charge le contenu, l’office de tourisme s’occupant de la communication. Les 
prestataires qui se portent volontaires pour organiser des activités gratuites ou à tarifs 
préférentiels en vue de faire connaître leur activité pendant le week-end sont de plus en 
plus nombreux, ainsi que les familles qui y participent, malgré le mauvais temps cette 
année. Le programme est presque en totalité en accès gratuit, sans aucun financement de 
l’office de tourisme, puisqu’il s’agit pour les prestataires d’une démarche volontaire leur 
permettant de faire connaître leurs activités sous l’égide de Famille Plus.  

Un autre type d’animation sectorisée est destinée aux restaurateurs. Tous les étés, 
nous élaborons des menus enfants, que nous publions selon la charte graphique de notre 
« Mag », en personnalisant le contenu. Nous mettons ce menu à disposition de l’ensemble 
des restaurateurs et les enfants patientent au restaurant en s’occupant avec le coloriage 
de leur menu. Bien que modestes, ces actions sont efficaces. 

J’ai évoqué quelques difficultés que j’ai pu rencontrer dans l’animation de réseau, 
notamment pour susciter l’intérêt des prestataires. Ils sont conscients de l’importance de la 
communication sur leur activité, mais leur intérêt dépend de l’apport concret que nous 
pouvons leur apporter, comme c’est le cas de la vidéo. Nous leur avons également 
proposé une formation commune et gratuite relative à la communication sur le Web, leur 
permettant de mieux cibler leur offre. Malgré les facilités pour trouver des dates qui 
conviennent à tous, moyennant la diffusion d’un agenda Doodle, la proposition n’a pas 
abouti car il s’est avéré que les prestataires n’avaient pas besoin d’une telle formation. 
L’animation de réseau comporte donc ses limites. Nous essaierons de proposer des offres 
renouvelées suscitant l’intérêt des prestataires, qui correspondent mieux à leurs besoins. 
Le label est certes au service de la clientèle, mais il doit également constituer un outil 
permettant de faire évoluer l’offre des prestataires. 

Enfin, je finirai par une difficulté que d’autres référents partagent probablement, relative 
au temps que nous pouvons accorder au travail sur le label. Une partie de mon temps de 
travail est en effet consacrée à d’autres missions, et le temps que je peux dédier au label 
n’est pas toujours suffisant pour assurer correctement cette mission. En outre, je ne 
dispose pas d’une enveloppe dédiée, puisque la stratégie globale que nous avons définie 
pour faire évoluer les outils n’est pas liée à un financement spécifique. Le regroupement en 
club réalisé en Normandie peut apparaître comme pertinent dans une Commune comme 
Thônes, située à seulement 15 kilomètres de deux stations labellisées. Il est en effet 
dommageable qu’aucun travail en commun ne soit réalisé. Les spécificités du label de 
chacun peuvent être dépassées pour mutualiser les moyens et renforcer l’animation du 
territoire, au sens large. Le regroupement opéré en Normandie montre qu’il est possible de 
réussir une telle stratégie, tout en conservant sa propre identité. Il semble donc pertinent 
de consacrer le temps nécessaire à la mise en place de cette démarche intéressante et 
innovante. 
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Pierre BALME 

Nous avons d’un côté les territoires et, de l’autre, les prestataires. Les territoires, qu’ils 
soient « ville », « mer », « montagne » ou « nature », ont présenté leurs expériences 
variées et des points de vue différents mais tous aussi intéressants et convergeant dans la 
volonté de mettre en évidence l’intérêt du label Famille Plus : « Vivre ensemble de belles 
expériences. »  

Comme rappelé à plusieurs reprises, nous nous intéressons aux familles dans toutes 
ses composantes. Nous réfléchissons également à notre action à l’égard des adolescents, 
qui constituent un public complexe. A ce sujet, nous avons engagé un partenariat de 
réflexion avec l’UCPA, s’agissant d’une population que nous devons analyser pour mieux 
l’accueillir.  

Beaucoup d’entre vous ont également déploré qu’un label aussi intéressant ne soit pas 
davantage connu. Nous commençons à réaliser des campagnes de promotion et de 
communication et les dix ans du label ont été une occasion supplémentaire de le 
promouvoir. Nous devons poursuivre notre action dans ce sens en nous dotant des 
moyens nécessaires, mais pour citer un proverbe, « les petits ruisseaux feront les grandes 
rivières » et, à l’appui des chiffres, notre label gagne en notoriété. Nous devons continuer à 
avancer, car c’est l’un de nos enjeux actuels, pour mieux faire profiter les familles de nos 
destinations touristiques, de notre expérience et de notre communauté, dans le sens du 
partage des connaissances.  

Le rôle des experts a été évoqué. Ils ont acquis une bonne connaissance de notre 
territoire et, en complément de leur rôle d’analyse et de contrôle, ils apportent souvent leur 
conseil, comme le montre l’expérience du musée de Thônes. D’autres exemples pourraient 
également être cités où les experts ont mis leurs connaissances et leur expérience au 
service de notre label. 

Nous passons désormais aux expériences de nos partenaires, en commençant par 
VVF. 

II) Famille Plus, une démarche globale de territoire associée aux 
partenaires 

Témoignages de partenaires nationaux et locaux 

Pascal WERNER, Directeur Général de VVF 

Notre ancien logo, « Les Vacances découvertes », est toujours d’actualité. VVF est une 
entreprise à statut associatif, née dans les années 1950 et chargée depuis lors de deux 
missions principales auxquelles veille notre conseil d’administration :  

- l’accompagnement du développement territorial au sein de nos implantations, d’où 
notre forte présence dans les campagnes ; 

- l’offre de vacances de qualité au plus grand nombre, et en particulier aux familles, 
en cohérence avec notre nom : Village Vacances Famille.  

Actuellement, 50 % de nos 400 000 clients sont constitués par des familles, pour un 
chiffre d’affaires de 71 millions d’euros et un résultat à l’équilibre, qui nous apporte une 
véritable fiabilité vis-à-vis de nos partenaires, qu’il s’agisse des collectivités ou des 
banquiers. 

Nous comptons avec 90 sites à travers toute la France, du nord au sud et de l’est à 
l’ouest, dont 60 % sont propriété de collectivités. J’en profite pour saluer M. MIR, ici 
présent, qui nous a confié la gestion et l’exploitation de l’un de ses sites. La plupart de nos 
sites sont labellisés 3 étoiles, certains bénéficiant même de 4 étoiles, et suivent une 
démarche de labellisation en vue de leur professionnalisation. 
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Notre cœur de métier est constitué par les familles, et nous sommes donc à ce titre 
des professionnels de l’accueil des familles. Nos hébergements sont adaptés aussi bien 
aux familles traditionnelles que monoparentales ou recomposées, puisque nous proposons 
de grands hébergements, et nous accueillons également des grands-parents qui voyagent 
avec leurs petits-enfants. Nos villages offrent l’ensemble des structures nécessaires à leur 
accueil, qu’elles soient de nature sportive ou d’animation, avec des piscines et des 
espaces de restaurant permettant d’accueillir des grandes tables. Nous collaborons avec 
des tables d’hôtes, proposant également des tables pour les enfants et des menus 
spécifiques. La plupart de nos infrastructures sportives sont adaptées aux enfants, 
notamment les piscines avec des petits bains. Les activités proposées sont par ailleurs 
destinées aux familles et aux enfants. Des clubs ont été mis en place dans un grand 
nombre de nos villages, où nous accueillons les enfants de 3 mois à 17 ans. Les 
adolescents sont donc également pour nous un public particulièrement important. Les 
activités sont proposées aux familles, encadrées par des animateurs professionnels dotés 
de BAFA, ainsi que des puéricultrices pour les enfants à partir de 3 mois. Notre offre qui 
comprend par exemple des sorties à vélo, des jeux, des spectacles le soir ou le karaoké, 
fonctionne effectivement très bien avec les enfants, mais aussi avec les parents. 

En tant que professionnels de la famille, nous sommes attentifs à la satisfaction de ses 
besoins, en faisant preuve d’une grande innovation au regard des activités que nous 
développons et de l’ensemble de nos programmes de rénovation. 

Nous sommes partenaires de Famille Plus depuis 2010 et nous en sommes très 
heureux. Seuls neuf de nos sites sont labellisés, dont celui de Forges-les-Eaux, et un 
dixième site pourrait être prochainement labellisé à Évian-les-Bains, où nous disposons 
d’un beau village. Le partenariat avec Famille Plus est pour nous particulièrement 
important, car nous partageons des valeurs, qui forment le premier ciment d’une 
collaboration de qualité. Un tel partenariat nous permet également d’être accompagnés 
dans le développement territorial, en assurant une prestation pour les familles en lien avec 
la Commune et le territoire qui favorisent des activités adaptées aux enfants. Notre offre 
peut ainsi être enrichie, grâce notamment aux brochures et au site Web, et nous pouvons 
envisager de répondre favorablement à la volonté des élus et propriétaires des sites en 
termes de périodes d’ouverture plus longues, permettant de satisfaire la demande 
croissante des familles. En effet, par leur accompagnement, l’ensemble des partenaires 
Famille Plus facilitent l’élargissement des amplitudes d’ouverture. 

L’expérience de la labellisation s’avère donc positive pour nous et nous souhaitons 
donc élargir notre partenariat avec les destinations labellisées dans lesquelles nous 
sommes implantés. 

Géraldine LEDUC 

Je voudrais remercier Pascal et ses équipes pour la promotion des villages labellisés 
dans le cadre de notre partenariat. Ceux-ci sont en effet identifiés dans les guides VVF 
avec le logo Famille Plus. Nous ne disposons pas toujours des moyens nécessaires à la 
communication, et c’est donc un moyen de nous faire connaître auprès de notre clientèle. 
Merci donc, Pascal, pour le travail que vous effectuez avec vos équipes. 

Pascal WERNER 

Nous n’hésitons pas à utiliser le logo dans nos brochures et sur notre site Web, notre 
partenariat étant pour nous particulièrement important. 

Pierre BALME 

Nous nous intéressons maintenant à l’expérience d’un camping. 



 

 

26 Association Nationale des Élus des Territoires Touristiques 

Évian-les-Bains, les 11, 12 et 13 mai 2016 

Une intervenante 

Je représente le camping Saint-Disdille, situé au pied des montagnes et à proximité du 
lac Léman. Notre adhésion au label Famille Plus s’explique notamment par le fait que nous 
accueillons de nombreuses familles et il répond à notre volonté d’améliorer leur accueil. 
Sur notre site, nous indiquons avec des pictogrammes les différentes offres que nous 
proposons, qui s’adressent aussi bien à des couples qu’à des familles nombreuses, à des 
personnes seules ou venant entre amis. Nous disposons de tout ce dont vous avez besoin 
pour passer de bonnes vacances chez nous.  

Nous avons souhaité adhérer au label pour améliorer l’accueil des familles en leur 
proposant un tarif préférentiel, que nous mettrons en place pendant la semaine du 4 au 
7 juillet prochain en lien avec l’office de tourisme de Thonon-les-Bains. Nous proposons 
également des activités adaptées aux enfants, avec un club animé par des professionnels 
diplômés du BAFA pour jeunes enfants, ainsi que des activités spécifiques pour les 
adolescents et pour les familles. Du lundi au vendredi, nous organisons des animations en 
journée et en soirée, telles que des lotos par exemple, où l’ensemble des familles peuvent 
participer, ainsi que des karaokés ou des spectacles. 

Notre camping offre des équipements de loisirs, avec des aires de jeux adaptées, des 
terrains de tennis, de beach-volley, de pétanque et un terrain multisports. Nous ne 
disposons pas encore de piscine, mais nous avons d’ores et déjà programmé sa 
construction, bien que notre camping soit situé à côté du plus beau lac d’Europe. Nous 
proposons également des services de proximité, avec une supérette et un restaurant qui 
élabore des menus adaptés aux familles et aux enfants. 

Le label Famille Plus offre un réseau national fort d’une expérience de dix ans, ce qui 
représente peu et beaucoup à la fois. Nous avons adhéré par le biais de l’office de 
tourisme de Thonon-les-Bains seulement l’hiver dernier, et il est donc encore trop tôt pour 
en constater les retombées. La fédération de nos forces ne peut toutefois qu’induire des 
effets positifs. 

Je me suis efforcée de réaliser une présentation rapide, puisque nous sommes tenus à 
un emploi du temps serré et il est déjà tard. J’ajoute simplement que le lien avec le référent 
du label est assuré à travers l’office de tourisme, qui est notre partenaire de proximité. 
Nous participons régulièrement aux réunions d’information et le référent effectue des 
visites sur notre site afin de connaître l’ensemble de l’offre que nous proposons. Une 
bonne connaissance du camping et de ses services assure en effet une meilleure 
communication sur notre structure.  

Nous ne pourrons dresser un premier bilan précis de notre adhésion qu’à partir de 
l’année prochaine.  

Pierre MOREUL 

Après les hébergeurs, nous passons aux animateurs, avec les clubs de plage. 

Bernard MOREUL, Président de la Fédération National e des Clubs de Plage 

Je suis le président de la Fédération Nationale des Clubs de Plage, première 
fédération à avoir signé la Charte de qualité avec le Ministère du Tourisme, basée sur les 
critères d’accueil, de compétence, de sécurité et du travail engagé sur l’environnement et 
le respect de la réglementation. 

Nous accueillons des enfants de 3 à 13 ans et certains de nos clubs sont également 
destinés aux adolescents, accueillant des enfants jusqu’à 17 ans. Cent de nos clubs sont 
labellisés, dont 99 sont gérés par des professionnels privés, un seul émanant d’une 
Commune, Villers-sur-Mer, labellisé à l’initiative du conseil d’administration. 

Nos actions et objectifs visent d’abord la défense de nos clubs. J’ai eu la chance de 
rencontrer Géraldine LEDUC, avec qui nous avons bataillé, en lien avec son équipe, en 
faveur du décret Plage, essayant d’apporter des solutions à des problèmes communs. 
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Notre principale préoccupation, comme vous l’avez indiqué, Monsieur le Président, 
consiste à améliorer les prestations. Dans ce cadre, notre Fédération organise des stages, 
de trampoline ou de beach-volley, étant partenaires des deux fédérations concernées. 

Grâce à notre partenaire DHP, nous développons une communication percutante, et 
vous connaissez la notoriété dont nous jouissons. Lors de notre dernière assemblée 
générale, nous avons envisagé la possibilité d’un élargissement de notre communication 
avec DHP. 

Nous nous sommes naturellement tournés vers le partenariat avec Famille Plus, dans 
l’intérêt de sensibiliser les autres prestataires de la station à améliorer leur offre. 
L’information de la clientèle sur l’existence d’un label Famille Plus nous semble essentielle 
et nous sommes particulièrement sensibles à l’objectif d’améliorer la qualité afin de 
fidéliser les familles dans le choix des stations, par le biais des enfants. 

Lors de notre assemblée générale, Géraldine LEDUC a présenté le label Famille Plus, 
et nous avons décidé d’un commun accord de fêter l’anniversaire du label le samedi 
13 août au sein des 25 clubs de plage adhérents des destinations Famille Plus. Je 
souhaite que les Mairies s’associent fortement à l’événement, ainsi que les référents. Nous 
avons prévu de réaliser un gâteau de sable, qui s’adaptera en fonction des marées et des 
sites de chaque plage, et qui sera suivi d’un vrai gâteau au chocolat. L’événement sera 
ouvert aux familles, toutes générations confondues.  

Dans le cadre du travail que nous avons mené avec l’ANETT, nous avons constaté la 
nécessité d’informer les élus qui ne sont pas encore labellisés Famille Plus sur la 
possibilité de les aider à créer des clubs de plage. C’est ainsi que nous avons procédé à 
Nice, qui ne disposait d’aucun club de plage. Nous avons donc créé un club à l’époque de 
la municipalité précédente, que le Maire s’est ensuite approprié. 

Il avait eu l’audace de donner au club le nom provençal de la souris. 

Nous travaillerons donc ensemble. J’ai également reçu la demande de Merville-
Franceville, avec qui nous pourrons également travailler. Nous étions en effet heureux de 
notre partenariat avec Nice, qui s’est avéré positif pour nous. 

Géraldine LEDUC 

Nous avons signé le partenariat en 2010, en même temps qu’avec VVF. 

Bernard MOREUL 

Ce partenariat concerne la ville de Pau. 

Pierre BALME 

Merci à vous. Notre programme prévoyait des questions/réponses, qui sont toujours 
d’actualité si vous souhaitez profiter de la présence d’experts du label Famille Plus dans la 
salle. Apparemment, nous avons épuisé les questions, à moins que ce ne soit l’auditoire.  
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Conclusion 
Pierre BALME 

 

Tout d’abord, je voudrais remercier l’ensemble des participants, ainsi que l’assistance 
et tous ceux qui ont apporté leurs témoignages divers et intéressants. Moi-même, qui 
connais assez bien le label Famille Plus, j’ai appris beaucoup aujourd’hui. J’ai surtout pu 
vérifier le volontarisme et l’enthousiasme dont vous faites preuve dans l’animation du 
réseau, avec l’objectif de toujours renforcer notre professionnalisme. Le partage 
d’expériences s’avère essentiel pour faire progresser notre label.  

Je remercie donc l’ensemble des intervenants ainsi que l’équipe de l’ANETT, Géraldine 
LEDUC et Foucault pour l’organisation de l’actuelle journée et de celles qui suivront. Il est 
certain que Géraldine LEDUC ne pourra pas profiter pleinement des attraits d’Évian-les-
Bains pendant ces journées. Je souhaite vraiment les remercier et les féliciter de tout ce 
travail accompli.  

J’en profite pour remercier mes collègues du Comité National de Gestion ainsi que les 
élus pour leur investissement au service du collectif. Il est important de le souligner, car 
nous prenons souvent de notre temps, qui est parfois compté, pour pouvoir apporter une 
pierre à un édifice commun. Au niveau des finances des Communes et des différentes 
entités participantes, la contribution est évidente, compte tenu des limites de notre budget 
de fonctionnement. Elle fait donc partie du dévouement de chacun au service d’une cause 
commune, qui est belle et grande, et qui va encore grandir, car j’espère que vous serez 
nombreux dans la salle à venir nous rejoindre au club Famille Plus. 

Je remercie enfin aussi les prestataires, qu’ils soient hébergeurs ou agents 
d’animation, pour leur contribution, car leur rôle est essentiel. Plus nos prestataires seront 
nombreux, plus les familles pourront être satisfaites, dans le cadre d’un partenariat croisé.  

Nous devons encore nous améliorer dans bien des domaines, et nous adapter, pour 
perdurer, à la fois aux contingences et aux nouvelles attentes de la clientèle. Nous avons 
d’ailleurs l’habitude de nous adapter aux contingences réglementaires, qui ne nous 
facilitent pas toujours la tâche.  

Je crois que nous sommes aussi une grande famille conviviale, ce dont je vous 
remercie, mais nous devons gagner en notoriété. Nous devons réaliser des efforts dans ce 
domaine, qui représente sans doute l’un de nos nouveaux défis. 

Parmi nos nombreux partenaires, dont beaucoup ont été cités, j’ai oublié de 
mentionner un important prestataire de vente en ligne, Vente Privée, qui n’est pas le 
moindre dans son secteur. Ce site nous a proposé un partenariat qu’il était important pour 
nous de mener à bien, car il constitue un gage de reconnaissance de notre label. Nous leur 
apportons notre notoriété et nous gagnons de notre côté à être présents sur un site très 
consulté, afin de mieux faire connaître notre logo et d’attirer encore plus de familles à 
« vivre ensemble de belles expériences ». J’espère donc que nous vivrons encore de 
belles expériences ensemble.  
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