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Ont participé à cet atelier :  
Philippe THOULE, Maire de Châtel ; 
Christophe NORMAND, Directeur de l’Ecole de ski de Courchevel-1850 ; 
Pascale VULLIEZ, Responsable du Village des Enfants, Courchevel-1850 ; 
Karine COZIEN, Directrice de l’Office de Tourisme de Quiberon ; 
Luc STELLY, Directeur de l’Office de tourisme du Sancy ; 
Stéphan DELAUX, adjoint au maire de Bordeaux. 

L’atelier a été présidé par André PERRILLAT-AMEDE, Maire du Grand Bornand.  

André PERRILLAT-AMEDE, Maire du GRAND BORNAND 

En premier lieu je vous présenterai la démarche FAMILLE PLUS en ma qualité de Président du 
Comité National de Gestion de cette marque. Nous entendrons successivement Philippe THOULE, 
puis Christophe Normand et Pascale VULLIEZ, qui exposeront la démarche FAMILLE PLUS sur le 
territoire Montagne. Karine COZIEN évoquera ensuite l’exemple d’une commune du Littoral, et Luc 
STELLY montrera l’intérêt que FAMILLE PLUS peut avoir sur les territoires de Nature. Stéphan 
DELAUX, enfin, reviendra sur l’intérêt de ce label en matière de tourisme Urbain. 

I. L’historique et les objectifs de la démarche FAMILLE PLUS  

FAMILLE PLUS est le premier label national destiné aux familles et aux enfants, sur l’ensemble du 
territoire touristique français. Cette initiative, qui remonte à l’année 2002, a été prise par les 
associations d’élus qui œuvrent dans le tourisme. Ce label qualifie l’accueil des familles et des 
enfants en vacances dans toutes les communes touristiques françaises. Après une période de 
gestation, ce label a été reconnu par le Ministère délégué au tourisme, et le ministre Léon 
BERTRAND en mai 2006. Ce dernier souhaite son intégration dans le Plan Qualité Tourisme : 
FAMILLE PLUS bénéficiera donc de la promotion de la Maison de la France. Ce label est créé et géré 
par l’Association Nationale des Maires des Stations de Montagne, l’Association Nationale des Maires 
des Stations Classées et des Communes Touristiques, la Fédération française des stations vertes et 
des villages de neiges. Un Comité National de Gestion et d’attribution de la marque a été créé, que 
j’ai l’honneur de présider. Il se compose de membres issus de ces trois associations : des 
techniciens, des directeurs, des élus et représentants de communes touristiques ou à vocation 
touristique. Ce comité peut s’élargir et s’appuyer sur des groupes de travail répartis entre chacun 
des territoires pour que l’ensemble des décisions et aménagements concernant ce label soient bien 
en phase avec le terrain, avec l’attente des familles et des enfants et les besoins des professionnels 
et socioprofessionnels. 

Ce label national unique remplit une double, voire triple vocation. D’abord il vise à ce que les 
communes à vocation touristique et les stations entrent dans une démarche qualité, qu’elles 
améliorent leurs prestations pour la clientèle des familles et des enfants. Ensuite, il permet 
d’identifier et de qualifier l’offre touristique : pour les communes, entrer dans ce label, c’est faire 
en sorte d’être mieux connues et reconnues en France et à l’étranger, d’avoir un positionnement 
clair et fort sur l’accueil des familles et des enfants.  

FAMILLE PLUS est établi sur des critères mesurables. Toute la crédibilité de la démarche reposera 
sur un contrôle externe. Nous avons défini un référentiel commun à tous les territoires composant 
l’offre touristique française – la Mer, la Montagne, la Nature et la Ville – mais aussi des exigences 
spécifiques à chacun. Ce référentiel est établi sur des thèmes tels que l’accueil et l’information, 
l’animation, la découverte des patrimoines et de l’environnement (inscrite d’ailleurs dans la 
démarche du développement durable), l’hébergement, la restauration, les équipements, les 
transports et la sécurité. Il concerne donc tous les maillons de la chaîne de l’offre touristique.  

Un certain nombre de stations sont déjà entrées dans la démarche. Pour obtenir ce label FAMILLE 
PLUS, c’est bien l’ensemble de la station qui doit s’engager, au travers d’une délibération du conseil 
municipal. Le maire engage donc l’ensemble de la commune dans cette démarche en y associant 
l’ensemble des partenaires professionnels et socioprofessionnels acteurs du tourisme. Ce label est 
accordé pour une durée de trois ans. La station doit s’engager à respecter l’ensemble du référentiel 
et à faire appliquer par l’ensemble des acteurs les niveaux de performance attendus. Le cahier des 
charges d’attribution de la marque est extrêmement précis.  
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Cette démarche fait appel à certaines exigences, la commune doit en particulier désigner un 
référent qualité, qui sera responsable de la démarche et aura un rôle essentiel pour impulser la 
dynamique du système de management de la qualité, en étant à l’écoute des attentes et en 
fédérant l’ensemble des actions. Le suivi de la procédure nécessitera une importante formation en 
interne, mais aussi un dispositif d’autocontrôle permettant de repérer les disfonctionnements, 
d’identifier les solutions à apporter, de traiter les réclamations… Il rend également obligatoire la 
mise en place d’une enquête de satisfaction. 

FAMILLE PLUS est en marche depuis mai 2006. Le Comité National de Gestion s’est réuni à 
plusieurs reprises pour examiner les candidatures qui ont été déposées. Une période transitoire, 
jusqu’au 31 décembre 2008, permettra de « rôder » le mode d’attribution de la marque, mais aussi 
les référentiels. Les audits externes permettront de contrôler si le niveau d’exigence requis pour 
obtenir le label a été atteint. Les dossiers de candidature des communes qui sont examinés en 
interne doivent satisfaire 60 % au moins des critères pour l’heure, critères dont certains sont 
obligatoires. A partir de 2009, les dossiers devront remplir 80 % des critères. 

Quels sont les apports de ce label ? 

• Pour la clientèle d’abord, ce label assure un niveau de service supérieur à la performance 
moyenne. Il permet d’entrer dans une démarche qualité. Le fait d’appliquer le référentiel 
confère une certaine crédibilité à l’offre, avec un affichage sur le terrain. Il s’agit donc bien 
d’assurer aux familles et aux enfants qu’ils bénéficieront d’un accueil et d’un séjour de qualité. 
Dans l’ensemble des stations FAMILLE PLUS, les six engagements sont personnalisés. L’objectif 
est de prendre en compte le plus possible l’attente des familles et des enfants. Ainsi, il faudra – 
au-delà des critères généraux – réaliser un travail d’adaptation spécifique aux prestations de 
chaque commune, en fonction de leurs contraintes propres, afin que cette volonté trouve son 
application concrète sur le terrain.   

• Pour les acteurs ensuite, s’approprier cette démarche qualité permet à la commune d’adopter 
un positionnement fort, qui lui permettra de se différencier et d’afficher sa dynamique 
touristique. Cette démarche, initiée par les professionnels du tourisme, doit être prise en main 
par la commune, par le conseil municipal, par le maire : elle doit reposer sur une véritable 
volonté politique. Les communes ainsi labellisées intégreront un réseau national, qui a pour 
objectif d’être fortement reconnu : elles pourront ainsi profiter de la promotion et de 
l’identification de ce réseau, et verront leurs efforts récompensés par une captation plus aisée 
de leur clientèle. Il reste encore un réel travail à conduire pour que le grand public ait le réflexe 
FAMILLE PLUS  dans le choix de ses vacances, mais c’est là un objectif très fort.  

Le Comité National de Gestion de la marque a construit ce référentiel, et a rencontré à plusieurs 
reprises les acteurs de terrain. D’autres rencontres sont prévues. FAMILLE PLUS participera au 
premier salon entièrement dédié à la famille, KIDEXPO, qui se déroulera à Paris les 1er 2 et 3 juin 
2007. Nous poursuivrons aussi nos réunions périodiques pour examiner les candidatures déposées. 
Vous pouvez vous adresser aux associations nationales auxquelles vous adhérez pour faire part de 
ces candidatures. Ces associations pourront vous informer et vous aider à entrer dans la démarche. 
En outre, des réunions de terrain permettent de réfléchir à la spécificité de chacun des territoires, 
et aux messages à faire passer. 

Depuis le mois de janvier dernier, nous comptons 67 stations labellisées FAMILLE PLUS dont 
48 stations de Montagne,  10 communes du Littoral, 8 stations de Nature et une station de 
tourisme Urbain. Cette démarche est consécutive à la création du  Club « Petits montagnards » par 
l’Association Nationale des Maires des Stations de Montagne dès les années 1990 : cette antériorité 
peut expliquer la prépondérance des stations de montagne pour l’heure.  

Je vous propose maintenant d’entendre des témoignages de terrain concernant la mise en place de 
cette démarche. 

II. La démarche FAMILLE PLUS sur un territoire de montagne 

Philippe THOULE, Maire de CHATEL 

CHATEL est une station village familiale depuis longtemps. Elle n’a pas attendu la labellisation 
FAMILLE PLUS  pour investir largement en faveur des familles (garderies, animations etc.) Les 
stations de sports d’hiver ont l’avantage de travailler pendant deux saisons, été et hiver, saisons 
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qui présentent leurs exigences propres. Il faut, en particulier, tout faire pour organiser les 
contraintes particulières de l’hiver et tenter d’améliorer la vie des familles (froid, glace, neige, 
transport des skis etc.) 

CHATEL est labéllisée FAMILLE PLUS depuis le printemps dernier, parce qu’elle répond à un certain 
nombre de critères. Elle a néanmoins dû rectifier un certain nombre de points négatifs. Par 
exemple, nous ne possédions pas de piste de luge aménagée et sécurisée et, jusqu’à présent, les 
enfants faisaient de la luge sur des terrains privés sans que les propriétaires s’y opposent. J’ai 
décidé, en tant que maire, d’organiser une commission pour rechercher un terrain, ce qui n’a pas 
été chose facile car un certain nombre de propriétaires ne souhaitaient pas officialiser les choses. 
Nous avons finalement réservé une partie d’un terrain dont CHATEL avait fait l’acquisition en vue 
de construire un équipement public : la piste de luge a ainsi été organisée, balisée et sécurisée.  

Le maire joue un rôle important dans cette démarche FAMILLE PLUS. Il doit mettre « de l’huile 
dans les rouages », organiser les choses entre les différents acteurs, entre les prestataires (écoles 
de ski, garderies, remontées mécaniques…) Le maire et la mairie doivent impérativement jouer un 
rôle d’organisation pour que la démarche puisse fonctionner. En retour, FAMILLE PLUS nous aide 
réellement à progresser dans l’accueil des familles. Ce label doit nous permettre d’apporter une 
qualité supplémentaire aux stations d’été ou d’hiver.  

André PERRILLAT-AMEDE 

Merci de ce témoignage, qui illustre la nécessité de piloter cette démarche pour qu’elle soit 
comprise et vécue par l’ensemble des acteurs, dans une véritable interaction. Il faut éviter qu’il y 
ait un « maillon faible ». En effet, le client ne retiendra en fin de compte que l’ambiance générale 
de son séjour. Il faut non seulement organiser des liaisons entre les remontées mécaniques, les 
garderies etc., mais aussi des espaces ludiques sur neige. Les parents doivent pouvoir s’adonner 
librement à leurs activités tout en sachant que leurs enfants sont bien pris en main et font eux 
aussi des activités intéressantes, mais la famille réunie doit aussi pouvoir partager des moments 
forts. C’est le sens de ces nouveaux « espaces ludiques ». Votre témoignage montre, en particulier, 
que le rôle de gouvernance du maire est tout à fait essentiel. Je donne maintenant la parole aux 
responsables de l’école de ski de Courchevel, qui nous feront part de leur expérience : ces 
prestataires à l’origine dédiés à l’enseignement du ski ont été conduits à accompagner, plus 
généralement, l’ensemble de la démarche d’accueil des enfants.  

Christophe NORMAND 

L’interaction entre les acteurs est effectivement essentielle dans cette quête de labellisation. Les 
écoles de ski ont un savoir-faire réel, et relativement ancien : nous nous sommes naturellement 
retrouvés aux premières loges, lorsque l’on nous a demandé d’assurer des services allant au-delà 
de l’enseignement du ski. Il existe à l’école de ski de Courchevel 1850 un village des enfants, où 
nous accueillons les enfants à partir de 2 ans et demi pour l’enseignement du ski. Nous y avons 
ajouté une garderie avec un personnel dédié, où sont accueillis les enfants à partir de 18 mois. Ce 
service offre une réelle plus-value à l’ensemble de la station, mais bénéficie aussi aux prestataires 
que nous sommes puisque nous espérons que les enfants de cette clientèle viendront ensuite à nos 
cours de ski. Les écoles de ski sont aussi naturellement aux premières loges pour créer ces 
nouveaux espaces ludiques : nous sommes associés à la société de remontées mécaniques pour les 
développer. Là encore, le bénéfice est double, tant pour ceux qui fréquentent les espaces que pour 
l’école de ski, qui récupérera une partie de cette clientèle. 

André PERRILLAT-AMEDE  

Merci. Je vous propose maintenant d’entendre l’expérience de Quiberon. 

III. La démarche FAMILLE PLUS dans une station balnéaire 

Karine COZIEN 

Quiberon est l’une des plus grandes stations balnéaires du Morbihan. Notre offre est importante, 
avec plus de 12 000 lits marchands et plus de 23 000 lits non-marchands. La commune compte 
5 000 habitants à l’année, et 50 000 l’été. Elle offre thalassothérapie, casino, port de pêche, 
embarcadère pour Belle Ile etc. ainsi que de nombreux équipements de loisirs (centre équestre, 
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practice de golf, médiathèque etc.) Je n’ai pas rencontré de difficulté majeure pour la constitution 
du dossier FAMILLE PLUS, d’autant que la commune cherche à qualifier et à diversifier son offre : 
Quiberon conduit parallèlement une démarche d’adhésion aux Stations Nouvelle Vague de 
Bretagne, association qui pour l’heure regroupe 18 stations balnéaires et propose notamment un 
programme d’animations fourni pour les enfants. L’entrée dans cette démarche coïncide avec ma 
prise de poste. J’ai rencontré les professionnels pour évoquer avec eux cette volonté de la 
commune : le Maire a en effet souhaité que le Directeur de l’Office de Tourisme soit le référent du 
label. Nous avons incité les prestataires à y adhérer et, pour l’instant, nous comptons 11 
prestataires de loisirs, 10 hébergements et 8 restaurateurs. D’autres prestataires souhaitent aussi 
être labellisés. Notre particularité, à Quiberon, est d’avoir obtenu le label pour des sites de visites 
d’entreprises (conserverie de poisson et confiserie), afin de proposer des activités les jours de 
mauvais temps.  

André PERRILLAT-AMEDE 

Merci pour ce témoignage intéressant. La mer est depuis longtemps une destination familiale, mais 
un certain nombre de communes du littoral ont la volonté d’aller plus loin et d’entrer dans cette 
démarche FAMILLE PLUS. Nous entendrons maintenant l’expérience d’un territoire Nature.  

IV. La démarche FAMILLE PLUS dans une station de nature 

Luc STELLY 

J’évoquerai la démarche que nous conduisons sur la Bourboule, commune qui est labellisée 
FAMILLE PLUS Nature. Notre office de tourisme est communautaire et nous avons la chance d’avoir 
trois stations labellisées FAMILLE PLUS Montagne sur notre territoire : Besse, Super Besse et le 
Mont Dore. 

La mise en place du label à La Bourboule a commencé par la nomination d’un référent. Il a fallu dès 
l’origine trouver et choisir des prestataires d’hébergement, de restauration et d’activités, en vue de 
les labelliser. Nous les avons sélectionnés à partir de notre base de données, sur des critères 
spécifiques : par exemple des hôtels ou restaurants qui avaient des « coins bébé », des chambres 
familiales, ou qui offraient des animations pour les familles. Nous les avons contactés par courrier 
pour leur expliquer la démarche et leur demander s’ils étaient intéressés. Puis nous avons vérifié, 
sur le terrain, que les critères FAMILLE PLUS étaient effectivement respectés. Certains de ces 
critères sont obligatoires, d’autres optionnels mais néanmoins fortement conseillés. Nous avons 
recueilli des réponses rapidement, et en nombre suffisant pour pouvoir prétendre à la labellisation. 
Nous avions le souci de bien faire comprendre à chaque prestataire qu’il faisait partie d’un tout, et 
que le label portait sur l’ensemble de la station. Nous avons donc élaboré un panonceau spécifique 
permettant d’afficher dans chaque lieu participant à cette labellisation les engagements concernant 
les produits et la qualité de prestation : ces engagements sont écrits et signés tout à la fois par le 
maire, le prestataire et l’office de tourisme. Ainsi, en cas de problème, l’office peut avoir un retour 
immédiat des familles qui n’auraient pas été satisfaites.  

La démarche FAMILLE PLUS nous a conduit à revoir certains points concernant les services publics, 
par exemple l’accessibilité aux locaux de l’office de tourisme aux personnes avec poussette : ce 
sont souvent des détails, mais qui ont leur importance. Des coins « change bébé » ont été mis en 
place, de même que des points de ralliement dans la ville. Nous avons amélioré la lisibilité des 
services, et affiché les logos.  

Concernant les difficultés que nous avons rencontrées, je précise que notre objectif n’était pas de 
labelliser le maximum de prestataires mais bien de répondre aux critères du label. Cela a provoqué 
un « appel d’air », certains prestataires souhaitant aujourd’hui s’inscrire dans la démarche. Cela n’a 
d’ailleurs été une difficulté que dans un premier temps. Par ailleurs la coordination entre toutes les 
parties prenantes n’est pas chose aisée. Il est également important d’identifier dès l’origine de la 
démarche les prestations qui pourraient être « bloquantes », particulièrement la garderie, pour les 
traiter en priorité. Enfin le contrôle permanent des prestataires est essentiel. Quant aux aspects 
positifs, cette démarche suscite une véritable émulation entre nos différentes communes. La co-
responsabilité du label est stimulante pour les prestataires. Enfin, cela nous confère un vrai 
positionnement famille, dont nous pouvons justifier très concrètement à travers la totalité de nos 
services. 



 6

En conclusion, cette démarche nécessite de grands travaux, mais se joue largement sur de petits 
détails. L’obtention du label, pour nous, n’est que le « début de l’aventure » : nous savons qu’en 
mobilisant nos élus et nos prestataires, tant sur l’objectif de contrôle en 2008 qu’à plus long terme, 
il nous faudra continuer à progresser. 

André PERRILLAT-AMEDEE 

Nous terminerons ces expériences par le témoignage plus politique du maire adjoint de Bordeaux. 

V. La démarche FAMILLE PLUS dans le cadre du tourisme urbain  

Stéphan DELAUX 

Le label FAMILLE PLUS est un beau message en matière de tourisme. Il s’adresse à la famille, et 
exprime une volonté de lui apporter plus. C’est pour cela que lorsque j’ai proposé cette idée à 
Alain JUPPE, il l’a acceptée de suite. Nous avons des messages à faire passer sur les produits 
touristiques mais aussi en direction des publics : c’est pourquoi nous avons engagé cette démarche 
spontanément et avec énergie. Bordeaux est une ville magnifique, qui s’est transfigurée ces dix 
dernières années. Son patrimoine est extrêmement riche.   

Elle offre également des produits exceptionnels comme le vin, et possède d’ailleurs les plus 
prestigieux vignobles du monde. Cela conduit à un tourisme haut de gamme, de qualité, même s’il 
est difficile d’être performant à côté de Biarritz. Nous nous employons donc à couper la route aux 
touristes qui s’y rendent ! Nous avons engagé cette démarche avec beaucoup d’enthousiasme. Elle 
fait l’unanimité en conseil municipal. Nous avons aussi suscité l’élan des professionnels du 
tourisme, que nous avons mobilisés à travers l’office de tourisme. 

Dans ce processus, il est important de ne pas promouvoir seulement des messages « produits » : il 
faut aussi qu’ils s’adressent à des publics. Par exemple, nous avons engagé une démarche très 
volontariste « Tourisme et Handicap » et nous avons créé – c’est la première expérience en 
France – des circuits en braille pour les non-voyants afin qu’ils découvrent le patrimoine de 
Bordeaux. 

Ainsi, cette expérience est très enthousiasmante. Nous nous félicitons d’être la première grande 
ville française à y participer. Nous sommes disposés à servir de point d’observation à tous ceux qui 
le souhaiteraient. Vous êtes donc les bienvenus ! 

André PERRILLAT-AMEDE 

Je vous remercie. Le label national FAMILLE PLUS a été reconnu en mai dernier par le Ministère 
délégué au tourisme que nous sommes heureux d’accueillir ce soir. 

 

 

 

 


