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AGENCE DE DEVELOPPEMENT 

DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE 

 
 

Dossier suivi par : 

Organisme qui passe la commande : 

AGENCE DE DEVELOPPEMENT 
DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE 

8, Rue Bad-Mergentheim 
BP 80170 

04990 DIGNE-LES-BAINS CEDEX 
 

Renseignements :  CHOUIAL Bernard 

   Tél : 04 92 31 82 19 

   Mail : bernard.chouial@ad04.fr 

La présente consultation a pour objet la commande de la prestation suivante : 

La réalisation d’audits externes dans le cadre de la démarche Qualité Tourisme pour les 

activités sports et loisirs et les Sites culturels et lieux de visites sur l’itinéraire de la Routo ou à 

proximité. 

 

………………………………………………………………………… 

Programme ALCOTRA IT-FR 2014-2020 – Projet n°4913 PITEM MITO OUTDOOR OFF 
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Introduction : objet de la consultation  

L’Agence de Développement des Alpes de Haute Provence recherche un cabinet spécialisé 
dans la réalisation d’audits externes dans le cadre de la démarche Qualité Tourisme pour les 
activités sports et loisirs et les sites culturels/lieux de visites sur l’itinéraire de la Routo. 
 

I – Contexte et objectifs de la consultation 

Le Plan Intégré Thématique « Modèles Intégrés pour le Tourisme Outdoor » (PITEM MITO), 
financé dans le cadre du programme européen de coopération transfrontalière France-Italie 
INTERREG V – ALCOTRA 2014-2020 a pour objectif de créer un marché touristique pour les 
sports de nature dans une vision intégrée de la filière à l’échelle du territoire franco-italien. 

Le Département des Alpes de Haute Provence délègue à l’AD 04 la mise en œuvre du projet 
simple « OUTDOOR OFF », un des quatre projets du PITEM MITO, portés par sur 3 ans. Ce 
projet a notamment pour objectif l’amélioration des compétences des professionnels du 
tourisme implantés sur l’itinéraire de la Routo.  

La Routo a pour ambition la mise en œuvre d’un itinéraire de randonnée, bientôt homologué 
GR®, basé sur les anciennes drailles de transhumance entre la plaine de la Crau et la vallée 
de la Stura. Un large réseau y est associé, animé par la Maison de la transhumance et 
l’Ecomuseo della pastorizia, permettant de valoriser les filières agricole, gastronomique, 
touristique, artisanale, environnementale et patrimoniale de nombreux territoires 

Dans ce cadre, l’AD 04 est missionnée pour accompagner les prestataires d’activités sports 
et loisirs et les sites culturels/lieux de visites vers la marque Qualité Tourisme. Bernard 
Chouial en est le référent au sein de l’AD 04. Il est chargé de sensibiliser et recruter des 
prestataires et des sites, de les accompagner de façon individualisée en préparant les audits 
et le dossier pour le passage en commission de la marque. 

Le dispositif Qualité Tourisme prévoit obligatoirement un « audit externe » pour 
l’attribution de la marque. 

Les établissements ayant obtenu un taux de conformité supérieur ou égal à 85 % de la grille 
régionale (référentiels) et répondant à au moins 80 % des critères obligatoires peuvent 
candidater pour obtenir la marque Qualité Tourisme, sous réserve de répondre aux prérequis 
et de ne pas présenter de non conformités majeures, à savoir non-conformité aux règles 
d’hygiène et de sécurité, non-respect de la réglementation. 
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II – Missions du consultant retenu 

Il s’agira pour le cabinet d’auditer les établissements en venant tester les prestations en “client 

mystère”, sur la base du référentiel concerné. Le consultant s’attache à adopter une attitude de 

touriste et à apporter un jugement objectif sur l’ensemble des critères. Toutes les prestations 

proposées, hors événements temporaires, seront contrôlées.  

 
1. Profil des auditeurs 

Le profil de l’auditeur devra correspondre à celui de la clientèle principale des 
professionnels. 
 

2.  Activités retenues et périodes d’audit 
 

Les principales activités de pleine nature retenues pour ce dispositif sont : 
La randonnée à pied, le vélo, le vtt, le tourisme équestre. 
En complément, d’autres activités de sports et loisirs pourront être retenus.  
Concernant les lieux de visite, l’ensemble des activités de cette filière sont éligibles. 
 
Périodes 
Les audits devront être réalisés principalement sur les périodes de fortes activités pour les 
activités sports et de loisirs tenant compte des spécificités liées à chaque activité et 
pourront aussi être réalisés au fil de l’année. 
 
   

3. Méthodologie 
Le consultant devra réaliser sa prestation en plusieurs étapes : 

- Diagnostic commercial 
- Visite sur site 
- Audit 

A l’issue de cet audit, à la fin de la prestation, il se présentera au professionnel afin de lui 
faire un débriefing, suite à l’activité ou en prenant rendez-vous pour un débriefing par 
téléphone ou sur site un autre jour. Le consultant présentera au professionnel le résultat 
détaillé point par point de l’audit. Il s’attachera particulièrement à mettre en exergue les 
conditions d'évolution immédiate (valeurs correctives) et à moyen terme de la prestation. 
Il procèdera enfin à l’audit documentaire selon les points mentionnés dans le référentiel. Le 
consultant utilisera exclusivement la grille « référentiel Activités Sports et Loisirs » et celle 
« des Sites Culturels et Lieux de visites ».  
Depuis 2017, les cabinets d’audits doivent être inscrits sur la base nationale de la 
Direction Générale des Entreprises (D.G.E). Ils peuvent ensuite saisir en ligne les rapports 
d’audits. Les rapports d’audits étant à transmettre également par le cabinet à l’AD04. 
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4. Préparation des dossiers pour le CRGM 
 
Pour permettre à l’AD 04 de présenter dans les meilleures conditions possibles les dossiers 
des candidats au Comité Régional de Gestion de la Marque, le cabinet préparera pour 
chaque candidat : 
 

- Le formulaire de candidature à faire remplir par le professionnel audité (si le 
professionnel est entrant dans la démarche). 

- L’audit complet 
- Une synthèse de présentation du dossier 
 

Important : le cabinet doit se référer au cahier des charges du droit d’usage de la 
marque qualité tourisme 2018 établi par la D.G.E. 
 

III – Contenu de la réponse & règlements de la consultation 

 
1. Dimensionnement de la mission :  

La mission du consultant sera présentée selon les items suivants : 
- Cout d’un audit par prestataire intégrant la constitution du dossier pour le CRGM 

 

En option :  
 
- Cout de la journée et ½ journée de sensibilisation collective ou thématique ou 

assistance personnalisée (sans exclusivité) 
 

Elle couvrira une période de 2 ans à partir du mois d’avril 2020. 
Le nombre d’audits prévisionnel à réaliser sera entre 15 et 20 sur cette période. 
Il nombre d’audits sera estimé au 1er trimestre de chaque année. 
 

2. Critères de choix : 
 

Le choix du bureau d’étude se fera selon les critères suivants : 
 

- la connaissance du dispositif Qualité Tourisme, (25%) 
- l’expérience (jugée sur un dossier de présentation de missions similaires), (20 %) 
- la qualité et la pertinence de la méthodologie proposée par rapport au cahier des 

charges, (15%) 
- la composition, l’éthique et les valeurs du(es) cabinet(s),(15%) 
- le prix TTC (25%) 
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3. Conditions de règlements : 

 
Le consultant adressera à la fin de chaque audit ou prestation une facture et justificatifs à 
l’AD 04, payée à 30 jours. 
 

4. Délais et conditions de réponse : 
 

Date de remise des propositions : 
Au plus tard le 30 mars 2020. 
 
Les réponses doivent être adressées par mail à : 
Bernard Chouial 
bernard.chouial@ad04.fr 
04 92 31 82 19 
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