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Préambule 
 

Les valeurs de la labellisation Activités Respirando 
 
Etre labellisé  Respirando, c’est garantir à ses clients une prestation de qualité, optimale en termes 
d’accueil, d’aménagements et d’accompagnement.  

Les prestataires Respirando : 

- offrent un accueil rempli de convivialité et de simplicité 
- sont des professionnels qualifiés et passionnés  
- fournissent une prestation de qualité et respectueuse de l’environnement 
- se font les ambassadeurs de leur territoire et de leur activité. 

 
La labellisation Respirando est gratuite. Ce label est décerné pour 5 ans à tous les prestataires 
ayant signé la charte d’engagement, sous réserve du respect du cahier des charges observé lors 
d’éventuelles visites intermédiaires. A l’issue de ces 5 ans, une visite de contrôle sera effectuée pour 
le renouvellement du label. 

 

Les activités de pleine nature sont répertoriées de la manière suivante (liste non 
exhaustive) :  

 
Les pratiques de terre 

 Randonnée (pédestre, équestre), 
 Balade à dos d’âne, 
 Activités de neige (ski alpin et 

nordique, raquettes, snowboard, 
snowkite et dérivés), 

 Escalade, la Via Ferrata, 
 Spéléologie, 
 Course d’orientation, 
 Cyclotourisme, 
 VTT, 
 Parcours d’aventures en forêt  
 Golf  
 

 

Les pratiques nautiques 

 Pratiques d’eaux-vives 
 Aviron 
 Voile 
 Ski nautique 
 Nage en eau libre 
 Pêche 

Les pratiques d’air 

 Vol à voile 
 Parachutisme 
 Montgolfière 
 Parapente 
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Les avantages d’une labellisation Respirando 
 

Devenir un prestataire labellisé  Respirando, c’est profiter d’un ensemble de privilèges :  

 
La valorisation : 
- identification de votre activité comme une prestation de qualité ouverte sur la pleine nature 
(panonceau sur votre local d’accueil, écussons sur vos vêtements, labels sur les sites web, sur vos 
flyers...) 

 

La visibilité : 
- mise en avant sur le portail touristique départemental www.auvergne-experience.com 
(anciennement auvergnevacances) : la labellisation permettra à votre structure d’être affichée dans 
les premiers dans les listes de résultats et de bénéficier d’un contenu spécifique dans les fiches 
détails  (Les + Respirando). 
- mise en valeur prioritaire sur les différents outils digitaux et print : site internet, réseaux sociaux, 
application mobile, vidéos… 
- formatons gratuites (hors frais de participations) 
- accès  privilégié aux opérations de promotion  

 
La mise en réseaux : 
- accès privilégié dans la mise en place d’évènements, accueils presse et blogueurs… 
- journées de rencontre des prestataires labellisés Respirando (Hébergements et Activités) et Offices 
de Tourisme. 
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Processus de labellisation « Activités Respirando » 
 
IMPORTANT : 

Avant toute démarche, il sera demandé au prestataire de garantir le respect de la 
réglementation en matière : 

- d’encadrement et de qualification du personnel encadrant 
- de matériel de pratique et de matériel de protection individuelle  
- d’affichage et de déclaration 
- d’utilisation des espaces et itinéraires de pratique 

 
Par ailleurs, pour être candidat à la labellisation respirando, il est nécessaire que le 
prestataire adhère à son Office de Tourisme et propose une offre touristique 
intéressante (et non pas seulement une adhésion à un club). 
 
 
Si vous être un prestataire d’activité nature et que vous souhaitez demander la labellisation 
« Activités Respirando », voici la procédure à suivre : 
 
1. Vérifier que votre activité corresponde aux valeurs de la démarche et qu’elle remplit la 
plupart des critères requis par le cahier des charges ci-après. 
 
2. Envoyer la demande de labellisation (téléchargeable ici) par courrier à la Maison du 
Tourisme ou par mail à mfloquet@auvergnevacances.com. 
 
3. Programmer une visite pour l’audit de votre activité, afin d’étudier les axes de progrès 
possibles. 

Cette visite comporte 2 phases (à faire si possible à la suite) : 
-       pratique : test de l’activité ou présence lors d’un accueil client 
-       théorique : passage en revue des critères du label 
 

4. Apporter les améliorations nécessaires à l’obtention du label (que vous trouverez dans le 
bilan qui vous aura été envoyé suite à la visite).  
 
5. Si votre activité est apte à obtenir le label « Activités Respirando », renvoyer la charte 
d’engagement relative au label. 
 
6. Mettre en place les éléments d’identification de la labellisation (logo dans votre lieu 
d’accueil, sur vos supports de communication, liens vers les sites web de la Maison du Tourisme…).  
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La démarche Respirando 
 
 
La Maison du Tourisme a pour objectif de faire du département une destination privilégiée et 
particulièrement bien structurée pour toutes les activités de pleine nature autour de la démarche 
Respirando. Il répond aux nouvelles attentes et comportements du consommateur qui est à la 
recherche d’une expérience unique, soucieuse de son environnement, privilégiant les activités très 
bien organisées proches du zéro défaut, avec un service haut de gamme et un sens de l’accueil 
personnalisé. 

 
Cette démarche comporte donc 2 axes primordiaux :  
- structurer, développer et améliorer l’offre pleine nature du territoire 
- promouvoir la Haute-Loire comme terrain de jeu privilégié pour les activités de pleine nature 

 
 
Quels sont les labels Respirando ? 

 

Au sein de cette démarche, il existe : 

 un réseau de prestataires labellisés : Activités et Hébergements Respirando 
 

Le label « Activité Respirando » rassemble des professionnels qui 
proposent : 

- des prestations pleine nature de qualité, soigneusement 
sélectionnées et respectueuses de l’environnement 
- un accueil personnalisé et des conseils avisés proposés par des professionnels passionnés 
- des activités pratiquées dans une ambiance chaleureuse. 

 
Les Hébergements Respirando sont rigoureusement sélectionnés 
pour leurs services adaptés à la pratique des activités nature : 

- des activités au départ ou à proximité de l’hébergement, avec des services adaptés 
: stockage VTT et kit de réparation, local pêche, panier pique-nique pour randonneurs avec 
possibilité de les amener et d’aller les chercher sur les lieux de départ et d’arrivée de la randonnée, 
restauration à base de produits locaux… 
- des conseils personnalisés 
- un accueil rempli de convivialité et de simplicité 

 

mailto:contact@auvergnevacances.com
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 des itinéraires et sites labellisés  

Des itinéraires et sites de qualité rigoureusement sélectionnés : 
Balisage irréprochable, chemins et sites entretenus, circuits particulièrement intéressants…, voilà ce 
que garanti ce label pour les Promenades et Randonnées (PR),  circuits VTT, cyclo, équestre…  

 

 des espaces labellisés : Aires et Stations Respirando 

 
A l’échelle d’une commune, les Aires Respirando sont 
aménagées pour permettre de profiter de nombreuses activités 
nature durant une journée ou un week-end : 

- Aire Respirando d’Aurec-sur-Loire (Aurec-Plage) 
- Aire Respirando du Lac de Lavalette 
- Aire Respirando du Lac du Bouchet 
 

 
A l’échelle d’un territoire, les stations Respirando sont 
aménagées pour passer un séjour activités nature 
comprenant plusieurs nuitées : 
 

- Station Respirando du Mézenc 
- Station Respirando de l’Emblavez 
- Station Respirando du Haut-Lignon 
- Station Respirando du Langeadois/Margeride 
 

  des évènements labellisés 

- Des événements qui se positionnent comme de véritables 
ambassadeurs de la destination touristique «Haute-Loire». 
- Un déroulement dans un état d’esprit convivial, que ce soit 
un événement familial ou une compétition.  
 

- Une garantie dans la qualité d’accueil des participants et des spectateurs. 
- Des événements éco-responsables et accessibles à tout public. 
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Critères de labellisation Respirando 
 

Le présent document vise à exposer la philosophie des activités de pleine nature RESPIRANDO. 

S’il n’est pas demandé aux prestataires de répondre à un cahier des charges strict, le prestataire 
d’activité souhaitant adhérer à la démarche Respirando devra respecter un certain nombre de 
critères et partager une vision d’accueil associant convivialité, simplicité et qualité. Par ailleurs, il 
s’engage à véhiculer les valeurs de la marque Respirando. 

 

Ces critères concernent le prestataire et l’ensemble de son personnel. 

Qualité et professionnalisme 

 
Le prestataire doit offrir une prestation de haute qualité à l’image du label Respirando. 

Sa période d’ouverture doit être d’au moins 6 mois pour les activités estivales et 4 mois pour les 
activités hivernales (week-ends et vacances scolaires minimum). Ses horaires d’ouverture doivent 
être appropriés et correspondre aux périodes de temps libre des clients potentiels (notamment 
dimanches et jours fériés). Ces horaires sont cohérents avec les périodes de fréquentation 
touristique.  

L’obtention de labellisations (ex : Tourisme & Handicap) ou de distinctions propres à la filière 
concernée est un plus. Le prestataire et son personnel disposent des qualifications et diplômes 
réglementaires pour l’exercice de leur activité et ils utilisent un matériel sportif et de sécurité aux 
normes.  

De temps à autre, le prestataire réalise une enquête de satisfaction afin de définir les besoins de ses 
clients et d’améliorer son offre. Il participe également aux enquêtes menées par les structures 
locales, départementales ou régionales. 

 

Communication 

 
Les supports de communication sont esthétiques, attractifs et complets. Ils répondent à une même 
identité graphique pour une meilleure harmonie. Celle-ci se retrouve également sur le lieu d’accueil. 
Ils sont, si possible, traduits en anglais voire dans d’autres langues (pour les informations les plus 
importantes au moins). 

La grille des tarifs doit être claire, précise et affichée à l’extérieur. Plusieurs moyens de paiement sont 
acceptés et le paiement en Carte Bancaire est apprécié. 
 
Un site internet permet également de fournir l’ensemble des informations nécessaires : activités 
proposées, tarifs, publics concernés, contacts et plan d’accès. Ces 3 dernières informations seront 
données sur l’ensemble des supports de communication. 

mailto:contact@auvergnevacances.com
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Ce site web est illustré, esthétique, ergonomique et bien référencé. 

En cas d’absence de site internet, la page dédiée proposée sur www.auvergne-experience.com 
offrira l’ensemble des informations, mises à jour par le gestionnaire. 

Qu’il dispose ou non d’un site web, le prestataire aurait effectué un référencement sous Google 
Local, avec l’ensemble de ses coordonnées, des mots clés, une description de son activité, le tout 
agrémenté de photos voire vidéos. 

Il veillera aussi à sa e-réputation (à prendre connaissance et à contrôler ce qui se dit de lui sur le 
web).  

 

Les premiers contacts avec le client 

 

Afin d’optimiser les réservations et l’organisation de produits packagés, il est demandé au prestataire 
d’être joignable facilement par téléphone. Lorsqu’il ne peut pas répondre, une messagerie accueille 
les clients. Un retour d’informations doit alors être donné dans la journée en saison. 

La personne qui répond au téléphone est disponible pour répondre aux questions des clients. Un 
planning de réservation permet d’informer le client tout de suite sur les disponibilités. Le prestataire 
va au devant des besoins de ses clients en lui prodiguant des conseils destinés à optimiser l’activité 
(tenue de rechange à prévoir, indications sur la tenue vestimentaire à adopter…). 

Une adresse électronique permet aux clients une prise d’information et/ou de réservation.  Dans ce 
cas-là, un retour d’informations doit être donné sous 24h après réception du mail. 

Le client est prévenu assez tôt en cas d’annulation pour des conditions climatiques (au moins la 
veille). Une autre date lui est proposée. 

 

L’arrivée sur site ou point de rendez-vous 

 

Prestataires disposant d’un point d’accueil : 
 

L’accès au site doit être aisé. 

Puisque la première impression passe par l’accueil, un effort sur le traitement des abords est 
demandé. L’impression d’ensemble est soignée, intégrée et paysagée. Le bâtiment et ses extérieurs 
sont propres et entretenus tout comme l’intérieur des locaux. L’espace d’accueil extérieur est 
agréable, végétalisé, voire fleuri selon la saison. Les poubelles et les espaces de stockage ne sont pas 
à vue (ou habillées proprement).  

En cas d’activité hivernale, le client peut accéder par un accès a minima damé. 

Un parking privé est à disposition à moins de 5 minutes à pied de l’accueil.  

mailto:contact@auvergnevacances.com
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Prestataires ne disposant pas de point d’accueil : 

Le RDV est fixé à l’avance dans un lieu prévu par le prestataire. Ce lieu doit être facilement repérable. 
Dans la mesure du possible, il est demandé à ce que des sanitaires puissent être accessibles à 
proximité du lieu de rencontre. En cas d’attente ou de retard du client, il est nécessaire que le 
prestataire soit joignable par téléphone. De même, le prestataire aura pris soin de prendre les 
coordonnées téléphoniques du client pour le guider ou s’informer de son retard. 

En cas de transfert de la clientèle, celui-ci est prévu dans des conditions optimales de sécurité. 

 

L’accueil du client 

 

• Pour tous les prestataires : 

Le personnel dispense un accueil professionnel, à l’écoute des attentes. Il est aimable, souriant, 
attentif et disponible. Il est également jovial et dynamique. Cette politique d’accueil est primordiale 
pour la relation qui va se mettre en place entre le prestataire et ses clients. Elle définit notamment 
l’image que conservera le visiteur des professionnels du tourisme mais également du territoire tout 
entier.  
 
Le prestataire Respirando, tout comme son personnel, sont de vrais ambassadeurs de leur territoire : 
ils sont donc en mesure d’apporter des conseils adaptés aux envies des clients, de présenter l’offre 
environnante, et de proposer des pistes d’hébergement et de restauration. Ils connaissent les autres 
acteurs du tourisme de leur zone de pratique (hébergements, activités, Office de Tourisme…).  

Le déroulement de l’activité est présenté au client en amont de la prestation (avec les consignes de 
sécurité). En cas de pratique de groupe, celui-ci doit être d’une taille correcte et réglementaire. 

Les encadrants sont clairement identifiés par un signe distinctif (badges, T-shirts ou 
casquettes). 

Après un accueil personnalisé, le client est invité à régler les formalités ou à patienter. 

En cas d’attente, le client peut patienter confortablement, dans un espace ombragé (s’il n’y a pas de 
végétation, un parasol esthétique, avec des assises de bonne qualité conviendront). Un espace abrité 
doit être proposé en cas de mauvais temps. Des poubelles (avec possibilité de tri sélectif) et 
cendriers sont mis à disposition et vidés régulièrement.  

Le client patiente dans un espace où il pourra s’asseoir et prendre connaissance des informations 
touristiques mises à disposition (brochures et documentations départementales disponibles dans 
votre Office de Tourisme).  

Ces informations sont affichées clairement dans un endroit visible sur un support adéquat, propre et 
en bon état. Elles doivent être traduites au moins en anglais. 

mailto:contact@auvergnevacances.com
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Un lieu de pique-nique couvert et non couvert est proposé (activités hivernales non concernées). 

Un espace permet au client de laisser ses effets personnels en toute sécurité. 

Le prestataire offre la possibilité de prêt d’accessoires : casquette, chaussettes adaptées, crème 
solaire si possible écologique (particulièrement pour les activités d’eau)… 

Pour l’accueil d’un client étranger, quelques mots d’anglais seront appréciés. Les consignes de 
sécurité doivent être expliquées en anglais. A défaut, le client étranger se verra remettre une fiche 
explicative traduite en anglais, voire en allemand, espagnol et italien. 

L’idéal est d’avoir à proximité un guide d’expressions simples. 

• Prestataires disposant d’un point d’accueil : 

La décoration intérieure est harmonieuse et en rapport avec l’activité. Les lieux de stockage sont 
bien différenciés des lieux d’accueil : les flux de clientèle sont bien gérés grâce à une signalétique 
intérieure efficace. 

Cet espace doit présenter : 

• Les informations pratiques liées à l’activité : 
- jours et horaires d’ouverture 
- descriptions et illustrations des prestations 
- tarifs (avec propositions d’assurance complémentaire si elle existe) 
- moyens de paiement acceptés 
- information sur les conditions climatiques (météo, niveau d’eau, état des chemins…) 
- consignes de sécurité 
- diplômes du personnel (lorsqu’il y a plusieurs personnes dans la structure, une présentation 

sympathique de chacun est un plus.) 
- documents réglementaires (assurance…)  

• Les informations sur les loisirs à proximité, ainsi que la documentation départementale. 

On encouragera la réalisation d’un espace « Pour aller plus loin …» sur différents sujets (ex : les 
thèmes abordés lors de l’activité, la pratique de l’activité en elle-même, les lieux traversés, les gestes 
de protection de l’environnement, la sensibilisation à la protection solaire…). 

En cas d’activité nécessitant de se changer, le client dispose d’un vestiaire (avec séparation 
hommes /femmes), ou d’un espace adéquat. Une attention particulière est accordée à 
l’aménagement de cet espace (bancs ou sièges, portes manteaux, étagères). 

Naturellement, les sanitaires seront tenus propres, et approvisionnés en consommables.  
 
Un point d’eau est accessible par la clientèle. Après son activité, le client a la possibilité de se laver 
sommairement avec du savon mis à sa disposition. Une pancarte de sensibilisation à la 
consommation d’eau sera mise en place. 

Une mise à disposition de douche chaude est un plus. 

 

mailto:contact@auvergnevacances.com
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Les loueurs de matériels sportifs 

 

La location de matériel sportif (VTT, canoës, etc.) ou d’animaux (ânes, chevaux, poneys, etc.) 
est l’un des meilleurs choix pour le touriste souhaitant découvrir le territoire. Afin de garantir une 
pratique en toute confiance et sans aléas, il est préférable que le client dispose : 

- d’un numéro de téléphone où joindre le prestataire en cas de problème, 
- du matériel de réparation basique (pour le VTT notamment) 
- une trousse de premiers secours 
- de cartes et itinéraires (avec explications associées au balisage, mise en évidence des points 

d’eau, des sites interdits et des espaces protégés ou dangereux) 
- des consignes de la bonne conduite à tenir avec le matériel ou les animaux d’une part et 

pour la protection des sites traversés d’autre part 
- et de l’ensemble du matériel associé à une bonne pratique, propre et en bon état. 

Le matériel est adapté à la taille et l’âge des clients et à leur niveau de technicité. Le matériel 
proposé au client est nettoyé régulièrement, voire après chaque prestation (combinaison). 

 

Les activités accompagnées 
 

Les dispositions de sécurité individuelles sont applicables à l’ensemble du groupe, mais également 
aux encadrants (port du gilet, casque…), qui doivent parfaitement connaître le territoire de pratique 
de l’activité.  

L’encadrant dispose d’une trousse de secours (contenant de la crème solaire) qu’il emmène avec lui 
durant la prestation. Il vérifie que ses clients ont pris suffisamment d’eau. Il dispose de moyens de 
communication efficaces pour donner l’alerte en cas d’incidents. 

Le niveau des clients est évalué au début de la prestation de façon informelle. La prestation est 
ensuite adaptée en fonction du niveau des participants. La prise en charge des enfants est possible 
et adaptée. 

 

Une démarche écosensible 

 

Les itinéraires proposés sont respectueux de l’environnement. Dans le cas d’une prestation 
accompagnée, le prestataire ne conduit pas ses clients sur des sites sensibles ou fragiles. Si les 
activités se déroulent au sein d’un Parc Naturel Régional, le prestataire doit avoir rencontré les 
responsables du parc pour faire connaître son activité. 

Le client est invité à protéger les espaces qu’il s’apprête à découvrir. Là encore, le prestataire 
Respirando, en ambassadeur de son territoire : 

- donne quelques informations sur la qualité ou les particularités naturelles des sites traversés 

mailto:contact@auvergnevacances.com
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- encourage à un comportement responsable 
- sensibilise le client aux gestes de protection de l’environnement : respect de la biodiversité, 

pas de mégots dans la nature (1 mégot pollue 1m3 d’eau)...  
 

Par ailleurs, il est intéressant d’avoir mis à disposition (ou proposé) des documents de sensibilisation 
et d’information sur la protection de l’environnement : éco-attitude, protection des espèces locales, 
gestes spécifiques liées à son activité… (flyers, affiches et/ou expo).  

 
Le prestataire doit avoir mis en place au moins 3 actions de gestion des déchets, de 
réduction de la consommation d’énergie ou de préservation de l’environnement. Il en 
informe sa clientèle pour partager son action éco-citoyenne. 

 Exemples : récupération des eaux de pluie, utilisation d’équipement basse consommation, tri 
des déchets avec consignes claires, utilisation de papier recyclé ou issu de forêts gérées 
durablement (PEFC ou FFC), impression des supports de communication selon le label 
Imprim’vert, toilettes sèches, utilisation de produits de nettoyage et de lessive comportant 
l’écolabel européen, cendriers de poche...  

 
Des poubelles et des cendriers sont à disposition, et vidés régulièrement. 

Le prestataire participe au nettoyage des sentiers, chemins, rivières et sites qu’il utilise dans le cadre 
de ses activités (au moins 1 journée/an). L’opération se fait, si possible, en partenariat avec les autres 
prestataires utilisateurs de l’espace. 

 

Autres critères  

 

D’autres critères pourront être des bonus lors de la visite : 

 Santé/Bien-être : 

- explication des incidences de la pratique sportive sur la santé et mise en garde des 
prédispositions physiques (mal de dos, grossesse…) 

- conseils diététiques autour de la pratique sportive 

- mise à disposition d’un spa/détente après l’activité (ou partenariat avec un centre de remise 
en forme) 

- proposition de produits locaux  

- si la prestation comporte un pique-nique ou s’il y a un point de vente (encas/boissons) à 
l’accueil, les producteurs locaux voire bio sont privilégiés. Ceci est également valable pour la 
vente de produits artisanaux. 
 

 Ressources Humaines : 

mailto:contact@auvergnevacances.com
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Afin d’impliquer au mieux les salariés, il est valorisé de mettre en place un programme de formation, 
notamment en ce qui concerne l’accueil et l’encadrement du public selon les critères du label 
Respirando présentés dans ce cahier des charges. 

 
 Divers : 

- mise en place de produits ou de pratiques innovantes 

- utilisation de nouvelles technologies : audio-guide, GPS… 

- solutions données au client pour poursuivre l’apprentissage au-delà de la prestation (livres, 
autres sites d’information, sites internet…) 

- système de fidélisation du client  

- temps convivial après la prestation : photo de groupe, rafraîchissement… 

le prestataire travaille à différencier ses cibles de clientèle (scolaires, séminaires d’incentive, touristes, 
locaux) et à adapter son offre à celle-ci en proposant des produits modulables suivant la constitution 
et les attentes des groupes de visiteurs   

 

Réseau et partenariats 

• Réseau et information : 

 
A l’échelle départementale, la Maison du Tourisme s’efforce de travailler dans une logique de 
partenariats. C’est pour cette raison que le prestataire est invité : 

- à travailler avec les hébergeurs Respirando 
- à adhérer à leur Office de Tourisme 
- à travailler avec l’ensemble des organismes institutionnels 
- et à adopter le système de réservation en ligne « Open System » 

 
 
Avant chaque saison, le prestataire met à jour et enrichit sa fiche de la base de données 
départementale (APIDAE), avec une description, des coordonnées complètes et plusieurs photos 
(contact : Magali ENGEL, 04 71 07 41 65, mengel@auvergnevacances.com). Il peut aussi faire part des 
événements dont il est à l’origine, de façon à ce qu’ils soient mis en valeur . 

Le prestataire se tient au courant des actions de promotion initiées par la Maison du Tourisme via les 
mails, newsletters ou courriers envoyés. Il peut également se renseigner sur le site 
pro.auvergnevacances.com. 

Il participe, autant que faire se peut, aux différentes actions mises en place pour valoriser le territoire 
et la marque Respirando en général (opérations de promotion…). Des éductours et/ou formations 
seront mis en place. Il est demandé de participer à (au moins) l’un d’entre eux, une fois par an. 

 

mailto:contact@auvergnevacances.com
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• Réseaux sociaux et newsletter  : 

 

Le prestataire s’inscrit à la newsletter auvergne expérience et/ou devient fan de la page Facebook 
« Auvergne Expérience my Haute Loire ».  
Il anime la page Facebook  « Auvergne Expérience my Haute Loire » en : 

- fournissant du contenu (photos, vidéos…) pour des publications sur les différents réseaux 
sociaux de la Maison du Tourisme (à envoyer à Marine FLOQUET, 
mfloquet@auvergnevacances.com) 

- faisant part de ses nouveautés ou des événements locaux (soit directement sur la page, soit 
en informant Marine FLOQUET, mfloquet@auvergnevacances.com) 

- commentant ou partageant certaines infos de la page Facebook « Auvergne Expérience my 
Haute Loire » sur sa propre page Facebook 

 
Dans la mesure du possible, il crée une page de son activité sur Facebook. L’affichage, sur son lieu 
d’accueil, d’un QR-code (code-barre lisible par les téléphones et qui renvoie vers une page web, une 
vidéo…) permettant de devenir directement fan de sa page est un plus. 
 

• Information de la labellisation : 

 
Une fois labellisé, le prestataire met en exergue les différents supports liés à sa labellisation : 
• Sur le lieu d’accueil (s’il en a un) : 

- Le panonceau « Activité Respirando » 
- Le certificat de labellisation 

• Sur ses vêtements de travail : 
- L’écusson « Activité Respirando » 

• Sur ses flyers et affiches : 
- Le logo  « Activité Respirando » 

• Sur son site internet :  
- Le logo « Activité Respirando ». 
- Un lien vers le site http://www.auvergne-experience.com/ 
- Dans la mesure du possible : la mise en place d’une marque blanche auvergne-

experience.com. C’est un procédé qui permet d’afficher sur le site web du prestataire 
labellisé, des éléments du site auvergnevacances.com (ex : agenda, carte interactive, 
module de recherche d’hébergements…). Cela permet d’avoir de l’information à jour et 
complète, sans aucune mise à jour de votre part. Contact pour l’installation (gratuite): 
Marie Granger : 04 71 07 41 64, mgranger@auvergnevacances.com). 
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Amélioration continue 
 
Dans un souci de remise en question permanent et d’une amélioration de l’offre touristique du 
territoire (voir schéma ci-dessous), le label Respirando impose de remplir, chaque année, au 
moins 2 nouveaux critères (sauf pour les prestataires labellisés qui ont déjà rempli la plupart des 
critères). 

 

 
 v 

 
 

 

 

 

 

 

La roue de Deming : 
le symbole de l’amélioration continue 

Cette méthode est basée sur une démarche cyclique d’amélioration 
qui consiste, à la fin de chaque cycle, à étudier les actions 
précédemment menées afin de les améliorer.  En voici les 4 étapes : 

1 Planifier, préparer 

2 Réaliser, mettre en œuvre 

3 Vérifier, contrôler 

4 Adapter, ajuster voire réagir 

La roue de Deming monte ainsi la pente de l’amélioration. La calle du 
système de management, par la structure mise en place, l’empêche 
alors de reculer. Elle la force à grimper vers l’amélioration en passant 
sur chaque étape jusqu’à la fin du cycle. Ensuite, on recommence 
avec le cycle suivant. L'idée est de répéter les 4 phases tant que le 
niveau attendu n'est pas atteint. 

mailto:contact@auvergnevacances.com
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