
Les plans qualité territoriaux des 

pôles touristiques
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Plans qualité territoriaux

Plan

Introduction: les objectifs du plan qualité territorial

1.Pôle touristique et cluster tourisme                          

Les domaines d’intervention du plan qualité

2.Les composantes du plan qualité                              

-hard( éléments physique)

-soft( offres touristiques et services)

La mise en œuvre opérationnelle de plan qualité

3. Le management du plan qualité                               

& mise en oeuvre

4.Le monitoring du plan qualité                                    

5. Le financement des plans qualités                           

6   Documents de références  et liens utiles                
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Les objectifs d’un plan qualité 

territorial

http://www.walloniedestinationqualite.be
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Les objectifs d’un plan qualité 

territorial
Le tourisme est un produit d’espace 
et d’ambiance
- l’attractivité d’une destination  et la 

satisfaction des visiteurs  sont liées a de 
nombreux facteurs dont l’impact est 
cumulatif. L’enjeu c’est le développement 
touristique  durable .

- La qualité physique  et la convivialité des 
pôles touristiques  combinées  à la qualité 
des services en constituent  un élément de 
base indispensable.

- La mise en œuvre d’une démarche qualité 
est fondamentale .

- Cette démarche qualité c’est la 
responsabilité des pouvoirs publics , des 

associations, des entreprises et acteurs 

économiques, mais aussi de la population 

d’accueil

La position concurrentielle des 
destinations touristiques 
- La compétition  entre  les destinations 

touristiques est féroce et en changement 
perpétuel.

- La Wallonie  dont la cible prioritaire est   

le tourisme  de courte et moyenne 

distance  se trouve confrontée à 

de nombreux concurrents dont             

l’attractivité et la qualité sont en

progrès constants. Ces concurrents 

sont facilement accessibles pour nos 

clients.

- Montjoie est un concurrent de

Malmedy, Charleville de Bouillon, 

Valkenburg de Spa , Clervaux de

Houffalize etc
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Le cluster tourisme

L’espace touristique 

prioritaire :
- c’est l’espace  où sont concentrées les 

activités touristiques et les lieux de vie.

- Ce sont les espaces où se déroulent las 

activités touristiques et la vie collective

- Ces espaces  représentent en général +/-

10 % du centre ville

- Ces espaces constituent le cadre et le 

décor de la vie sociale  des habitants mais 

aussi le lieu de l’expérience touristique.

- Ces systèmes spatiaux  produisent des 

ambiances et des scénarios de vie sociales

Exemple de Stavelot  -

Hennequin&Syne
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Exemple de Spa
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Eléments physiques( hard)
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Services et offres touristiques( soft)
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Places et espaces publics
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éclairage
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couleurs
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façades
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enseignes
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Végetalisation & fleurissment
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signalisation

15



Signalisation urbaine 
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piétonniers
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Rues et trottoirs
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Mobilier urbain
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vitrines
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Espaces verts
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parkings
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Soft et services
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Hospitalité
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langues
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animations
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Nouvelles technologies
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Services guidages
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Propreté et nettoyage
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entretien
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transport

31



Variété activités touristiques
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Offre d’activités
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Horaires et accueil
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Offre restauration
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Variété hébergement
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Offre loisirs
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Variété animation
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Mise  en œuvre opérationnelle d’un 

plan  qualité

Organiser la participation 

des acteurs:
Le plan qualité est de différents acteurs 

-publics ( communes, Région, etc)

-privés ( horeca, commerçants etc)

-associations( Syndicat d’initiative etc) 

Il est fondamental  d’organiser la 

participation  et la synergie dans le 

temps des différents acteurs 

La concentration sur des objectifs 

prioritaires réalistes financièrement  fera 

aussi partie de ce processus de 

participation

Travailler avec des 

professionnels
La mise en œuvre d’un plan qualité 

requiert des compétences techniques

particulières tant d’un point de vue 

urbanistique, paysager, NTIC etc …que 

administratif et financier.

C’est pourquoi il est indispensable de’ 

faire appel aces spécialistes:

- Du CGT et du CITW

- Des intercommunales

- Des bureaux d’études et experts 

spécialisés.
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Organisation locale du plan qualité

Organisation technique

1.Task force générale

2. Task force par quartiers 
ou secteurs

3.Plans d’actions et 
évaluation des ressources 
humaines et financières + 
mobilisation

4. Communication interne 
et externe

Organe politique

1. Collèges de 
bourgmestres  et échevins

2. Conseil communal

3.Organisation et services 
impliqués: Tourisme, 
Urbanisme, Travaux

4. Associations: 
commercants, quartiers 
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Mise en œuvre plan qualité
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Diagnostic – évaluation

experts- acteurs locaux-enquêtes qualitatives & 

quantitatives  auprès des utilisateurs
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Priorisationdes efforts
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Mise  en œuvre du plan qualité
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Monitoring qualité
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Processus continu de la qualité
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Les différentes boites à outils des plans 

qualité territoriaux

1. Méthodologie

générale de plans qualités

2.   Financement

des plans qualité.

3.   Aménagement

des espaces publics

4.   Mobilité-circulation

parking

5. Signalisation  
&signalétique, mobilier 
urbain et TIC

6. Paysage urbain et 
façades.

7. Traitement paysager, 
végétalisation 
,fleurissement

8. Place making et 
dynamique commerciale
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Répertoires et liens utiles
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3  Priorités pour Spa
1. Aménagement des l’espace public central
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3 priorités de Spa
2. Traitement des façades
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3 priorités de Spa
3. Dynamique commerciale( à caractère 

touristique- fun shopping) + street management
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