
3ème schéma départemental de 
développement touristique

2. Atelier 1 : Démarches qualité et 
filières prioritaires



Son objectif est de générer de la valeur ajoutée su r le territoire

� Trouver un lien entre toutes les richesses du territoire

� « Fixer » les visiteurs (fidélisation, séjour hors saison, répartition des flux)
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Des démarches qualité au marketing territorial

Une destination Aude Pays Cathare articulée depuis le dépar t à la démarche
de la marque territoriale Pays Cathare et aux dynamiques ter ritoriales :

� Générer une économie basée sur les richesses culturelles, humaines et 
paysagères, en confortant et développant les entreprises dans leur démarche 
de développement durable

� Faire des Audois les ambassadeurs de la destination touristique
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Les châteaux du Pays Cathare 

Lieu de 
visite en 
relation 
avec 
l’histoire

Agriculteur

CommerçantArtiste

Hébergeur

La Marque le Pays Cathare : un exemple de plus valu e 
territoriale pour une destination touristique

Faire connaître

Les châteaux du Pays Cathare 

Restaurateur

Vigneron

Faire consommer

Fidéliser

Prescrire

2 h 2 j.

Le vendre ailleurs
Activités et 
loisirs

Artisan



� une plus-value économique estimée à : + 10 à 15% du CA 

� une volonté pour faciliter les échanges entre acteurs 

PAYS CATHARE / SUD De France aujourd’hui
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� harmonisation des démarches départementales, régionales 
et nationales

� une volonté pour faciliter les échanges entre acteurs 

� une destination plus lisible et des produits mieux 
identifiés

� un ciblage des clientèles pour la promotion et la mise en marché 
: les touristes, les Audois (cf stratégie marketing)

�Vers une harmonisation des démarches qualité 
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Affirmer une image 
de marque unique 
reposant sur des 
lignes de produits

Développement marketing et 
commercial
Renforcement de l’organisation 
collective de mise en marché

Garantir la 

L’avenir

Des produits et des filières prioritaires à accompa gner

Reconnaissance des
« marques territoriales » 
auprès des 
consommateurs comme 
garantie de qualité

Garantir la 
qualité sur 
tous les 
produits
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4 lignes de produits

Gastronomie et saveurs
fruits et légumes :

pommes, cerise, melon, asperge, haricot,  truffe, 
pomme de terre, oignon doux 

Séjours et 
hébergements

Activités et 
découvertes

Rencontre 
de créateurs 

Une stratégie markéting pour Une stratégie markéting pour «« plus vendre, mieux plus vendre, mieux 
vendrevendre »»

Viandes :
agneau, volaille, porc 

Produits transformés et autres produits de bouche :
jus et nectar de fruits, huile d’olive, vins de Pays 

Cathare,
produits charcutiers, lait, écu et écusson, 

pain et garriguet, miel, eau
Bars-restaurants :

restaurants, auberges rurales, fermes auberges, bars
Lieux de distribution :

Boutiques, boucheries, charcuteries…

Gîtes et locations,
chambres d’hôtes, 

hôtels, 
campings

Produit packagé
Coffrets cadeaux

Sites touristiques 
et lieux de visite,

sites pôles 
(Châteaux, 
abbayes et 
musées), 

activités de 
pleine nature,

guides-
conférenciers

« Artisanat d’art 
et accueil 
vigneron »

Ateliers d'art, 
caveaux de 
dégustation.



Les enjeux des démarches qualité et du développemen t touristique : 
s’organiser pour exister sur les marchés du tourism e

� l’articulation de la démarche Pays Cathare avec la destination
touristique et avec les autres démarches : des adossements
nécessaires et des positionnements de la destination autour :

� de Sud de France dont Aude Pays Cathare est présentée
comme une des destinations

� des autres labels nationaux notamment ceux des filières
professionnelles organisées

� des labels transverses tels que les destinations Vignobles,
Tourisme pour tous (tourisme et handicap, les pôles touristiques
d’excellence européens, …)



Les enjeux des démarches qualité et du développemen t 
touristique : s’organiser pour exister sur les marc hés du tourisme

� Distinguer les thématiques (ou lignes de produits), qui fondent la
destination et la constituent, des logiques de filières qui structurent et
organisent les professionnels d’un secteur

� Travailler sur les effets de leviers entre thématiques de la destination
et filières organisées suppose que les professionnels s’organisent et
mettent en place des moyens humains d’animation visant à caler leur offre
sur les exigences des lignes de produits touristiquessur les exigences des lignes de produits touristiques

� Articuler l’économie des territoires, la destination tour istique et les
produits touristiques : donner une réalité aux lignes de produits pour les
mettre en marché ( = répondre à la « promesse »
marketing/communication)

� Les outils d’organisation de la mise en marché de l’offre ne sont
donc pas que des outils de contrôle de la qualité de la marque territoriale :
plate forme numérique de mise en marché, médiation touristique, charte de
communication…

�DEBAT AVEC LA SALLE


