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HOTELLERIE DE PLEIN AIR 



POURQUOI S’ENGAGER DANS UNE DEMARCHE DE QUALIFICATIO N ? 
De manière générale, suivre une démarche qualité c'est garantir à ses clients que l'on 
s'engage à les satisfaire, mais c'est aussi améliorer l'image de son établissement et mettre 
en oeuvre une gestion plus efficace,  intégrer un réseau professionnel, et bénéficier de 
larges outils de communication.  

 

QUID DES DEMARCHES REGIONALES ET NATIONALES ? 

Dans l'Hérault, la mise en oeuvre du dispositif régional Qualité Sud de 
France  est basée sur un partenariat avec la démarche Qualité Hérault. Cela 
signifie qu'un héber Qualité Hérault , pourra obtenir la marque Qualité Sud 
de France. 

Qualité Sud de France, démarche portée par la Région Languedoc 
Roussillon, est également reconnue comme réseau délégataire de la 
marque nationale Qualité Tourisme .  

D'autres démarches, comme ‘Camping Qualité’ par exemple, disposent 
également de cette même reconnaissance. Un hébergeur ‘Camping 
Qualité’, pourra donc bénéficier également de la marque Qualité Tourisme. 

 

Les fiches PDF présentées dans ce guide mentionnent par le biais des logos Qualité Sud de 
France et / ou Qualité Tourisme leur partenariat avec ces démarches régionales et 
nationales.  

 

DEMARCHES PRESENTEES DANS CE GUIDE : 
 

 Accueil Paysan 
 
 Bienvenue à la Ferme – Accueil de camping-cars 
 
 Bienvenue à la Ferme – Camping à la Ferme 
 
 Camping Qualité 
 
 Gîtes de France – Campings et Chalets 
 
 Qualité Hérault  
 
 Rando Accueil 
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PRESENTATION  
Depuis 1987, Accueil Paysan a pour objectifs de faire découvrir et partager aux touristes la vie du 
monde agricole et rural dans le cadre d’une économie sociale et solidaire. Accueil Paysan est un 
groupement de paysans, qui prenant appui sur leur activité agricole mettent en place un accueil 
touristique et social en relation avec tous les acteurs du développement local. Sa vocation est l'accueil 
en monde rural sous tous ses modes par des hommes et des femmes qui vivent en monde rural et qui 
veulent faire découvrir leurs activités agricoles et le milieu dans lequel ils vivent. 
Aujourd’hui, c’est un réseau présent sur l’ensemble du territoire français, dans deux départements 
d’outre-mer et dans 23 pays dans le monde (Europe occidentale et de l’Est, Afrique  et Amérique du 
Sud). La Fédération nationale regroupe plus de 700 adhérents en France  et 150 d'adhérents dans les 
23 autres pays. Elle est structurée en 15 associations régionales et 35 associations départementales. 
Les filières concernées par cette démarche sont au nombre de 4 : hébergement, restauration, produits 
paysans, accueil social. 
La table d’accueil paysan propose de déguster à la table familiale les produits de l’exploitation ainsi 
que des fermes voisines. 

MODALITES D’ADHESION 
En 21 ans, Accueil Paysan est devenu une force de proposition reconnue par ses utilisateurs comme 
par ses partenaires institutionnels. La Fédération Nationale a construit ses propres cahiers des 
charges pour chaque type d'accueil et travaille en partenariat avec différents Ministères et divers 
organismes. Les normes de sécurité, les réglementations et lois en vigueur figurent sur nos cahiers 
des charges et sont de ce fait imposées à chaque adhérent. De même, une démarche d’agrément 
validée par différents Ministères encadre l’adhésion à l’association et des visites de contrôle qualité 
sont ensuite régulièrement organisées. Mais notre spécificité et nos exigences s'articulent avant tout 
sur les notions d'échange, de convivialité, de simplicité et de respect réciproque. Cette disponibilité est 
avant tout possible grâce au choix des adhérents pour une agriculture à taille humaine, leur laissant le 
temps nécessaire à l’échange. 
Après avoir fait une demande d’adhésion auprès de l’association départementale ou régionale 
‘Accueil paysan’, cette dernière effectue une visite de l’établissement et propose la signature d’une 
lettre d’engagement.  

CRITERES DE LABELLISATION
- une charte éthique contenant 10 points 
- un cahier des charges pour chaque type de produits 

DUREE DE L’ENGAGEMENT 
La première année de labellisation est probatoire. Au bout d’un an, une nouvelle visite est effectuée 
en vue d’une labellisation effective.  
Un contrôle qualité est ensuite réalisé tous les 3 ans par l’association départementale ou régionale. 

CONTACTS
Accueil Paysan Languedoc Roussillon, 10 allée des marronniers, 11 300 Limoux 
Tél : 04 68 31 01 14 
E mail : languedoc-roussillon@accueil-paysan.com 

EN RESUME 
Adhérer à Accueil Paysan c’est adopter un mode de production privilégiant la qualité, maîtriser les 
investissements et les prix, savoir valoriser ses produits.

ACCUEIL PAYSAN

Camping
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PRESENTATION  
Bienvenue à la Ferme est une marque créée en 1988 par le réseau des Chambres d’Agriculture. Elle 
s’adresse aux agriculteurs qui développent la vente de produits de la ferme et des activités d’accueil 
sur leurs exploitations. Aujourd’hui, avec près de 6000 agriculteurs adhérents, Bienvenue à la Ferme 
est le leader de l’accueil et de la vente à la ferme en France.   
Ce réseau a structuré un ensemble de prestations sous quatre thématiques : gastronomie, 
hébergement, loisirs-découverte et services ce qui représente au total 16 formules d’accueil et de 
service. La marque Bienvenue à la Ferme vise à :  

- satisfaire les attentes des consommateurs en terme d’authenticité, de détente dans un 
environnement naturel et préservé, 

- faire connaître le métier d’agriculteur et la réalité de l’activité agricole, 
- valoriser les produits des exploitations et les savoir-faire des agriculteurs, 
- préserver le patrimoine agricole et rural.

L’accueil de camping-cars à la ferme consiste à accueillir des camping-cariste sur une aire spécifique, 
aménagée sur une exploitation agricole en activité.

MODALITES D’ADHESION 
Le candidat à la marque Bienvenue à la Ferme fait sa demande au relais départemental. Une 
rencontre sur le lieu d’accueil est programmée afin de vérifier la conformité de l’activité avec le cahier 
des charges Bienvenue à la Ferme. Si tel est le cas et une fois le dossier de demande de labellisation 
complété, la Commission d’Agrément Bienvenue à la Ferme se réunit et statue. Tout nouvel adhérent 
est alors intégré aux démarches du réseau : promotion, communication…

CRITERES DE LABELLISATION
Pour adhérer à Bienvenue à la Ferme – Produits de la ferme, l’agriculteur doit  

- Répondre aux conditions d’affiliation au régime social agricole des chefs d’exploitation et cotiser à 
l’AMEXA. 

- Exercer l’activité d’accueil ou de service sur l’exploitation, 
- Proposer un cadre accueillant et soigné 
- Respecter le cahier des charges « Accueil de camping-cars à la ferme » (principaux critères) : 

Proposer une aire de stationnement et/ou une aire de service ; Proposer une voie d’accès 
dégagée en hauteur et en largeur et un espace suffisant pour manœuvrer (environ 20m*10m) ; 
Mettre à disposition des emplacements de 35m2 minimum ; Prévoir des poubelles ou containers 
en quantité suffisante ; Les aires de services doivent en outre proposer les équipements 
nécessaires à la vidange des eaux grises et des eaux noires, au ravitaillement en eau potable, à 
la recharge des batteries

- Se conformer aux textes législatifs et réglementaires en vigueur 
-  Valoriser la marque Bienvenue à la Ferme

DUREE DE L’ENGAGEMENT 
Engagement annuel

CONTACTS
Chambre d’Agriculture de l’Hérault – Bienvenue à la Ferme– Mas de Saporta – Bât A – CS10010 – 
34875 Lattes. 
Tél : 04 67 20 88 57 ou 04 67 20 88 47. Port. 06 18 36 83 06 
Email : fernandez@herault.chambagri.fr 

EN RESUME
Bienvenue à la Ferme permet de valoriser les produits et les prestations proposés par les agriculteurs 
et ainsi de toucher un public de plus en plus nombreux, à la recherche de produits de qualité et 
d’authenticité.

BIENVENUE A LA FERME 

Accueil de Camping-cars
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PRESENTATION  
Bienvenue à la Ferme est une marque créée en 1988 par le réseau des Chambres d’Agriculture. Elle 
s’adresse aux agriculteurs qui développent la vente de produits de la ferme et des activités d’accueil 
sur leurs exploitations. Aujourd’hui, avec près de 6000 agriculteurs adhérents, Bienvenue à la Ferme 
est le leader de l’accueil et de la vente à la ferme en France.   
Ce réseau a structuré un ensemble de prestations sous quatre thématiques : gastronomie, 
hébergement, loisirs-découverte et services ce qui représente au total 16 formules d’accueil et de 
service. La marque Bienvenue à la Ferme vise à :  

- satisfaire les attentes des consommateurs en terme d’authenticité, de détente dans un 
environnement naturel et préservé, 

- faire connaître le métier d’agriculteur et la réalité de l’activité agricole, 
- valoriser les produits des exploitations et les savoir-faire des agriculteurs, 
- préserver le patrimoine agricole et rural.

MODALITES D’ADHESION 
Le candidat à la marque Bienvenue à la Ferme fait sa demande au relais départemental. Une 
rencontre sur le lieu d’accueil est programmée afin de vérifier la conformité de l’activité avec le cahier 
des charges Bienvenue à la Ferme. Si tel est le cas et une fois le dossier de demande de labellisation 
complété, la Commission d’Agrément Bienvenue à la Ferme se réunit et statue. Tout nouvel adhérent 
est alors intégré aux démarches du réseau : promotion, communication…

CRITERES DE LABELLISATION
Pour adhérer à Bienvenue à la Ferme – Produits de la ferme, l’agriculteur doit  

- Répondre aux conditions d’affiliation au régime social agricole des chefs d’exploitation et cotiser à 
l’AMEXA. 

- Exercer l’activité d’accueil ou de service sur l’exploitation, 
- Proposer un cadre accueillant et soigné 
- Respecter le cahier des charges « Camping à la ferme» (principaux critères) : 

Nombre d’emplacements limités à 25 (Aire Naturelle de Camping) ; Cadre naturel agréable au 
sein de l’exploitation ou à proximité ; L’agriculteur ou un membre de sa famille assure l’accueil des 
clients ; Superficie minimum de chaque emplacement 200m2 ; Respecter le nombre 
d’équipements et aménagements techniques prévus dans le cahier des charges ; Propreté des 
équipements et aménagements techniques (sanitaires…)

- Se conformer aux textes législatifs et réglementaires en vigueur 
-  Valoriser la marque Bienvenue à la Ferme

DUREE DE L’ENGAGEMENT 
Engagement annuel

CONTACTS
Chambre d’Agriculture de l’Hérault – Bienvenue à la Ferme– Mas de Saporta – Bât A – CS10010 – 
34875 Lattes. 
Tél : 04 67 20 88 57 ou 04 67 20 88 47. Port. 06 18 36 83 06 
Email : fernandez@herault.chambagri.fr 

EN RESUME
Bienvenue à la Ferme permet de valoriser les produits et les prestations proposés par les agriculteurs 
et ainsi de toucher un public de plus en plus nombreux, à la recherche de produits de qualité et 
d’authenticité.

BIENVENUE A LA FERME 

Camping à la Ferme
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PRESENTATION  
À LA PORTEE ET DANS L’INTERET DE TOUS 
Depuis 1999, Camping Qualité est une démarche volontaire et accessible à tous les campings, privés 
ou municipaux, petits et grands, quels que soient leur classement et leur situation géographique. 
S’adresse aux campings de 1 à 4 étoiles, aux aires naturelles de camping, et aux parcs résidentiels 
de loisirs. 
Camping Qualité apporte au gestionnaire de camping un regard extérieur et objectif sur son terrain. 
Ce label apporte également au consommateur des garanties sur l’engagement de l’hôtelier de plein 
air pour un haut niveau de qualité au travers de l’unique Charte de qualité nationale et officielle, et 
cela quelle que soit la catégorie du camping. Camping Qualité est reconnue par le niveau national à 
travers sa démarche Qualité Tourisme. La signature d’une convention passerelle entre Qualité 
Tourisme et le label régional Qualité Sud de France, permet aux adhérents de bénéficier de Qualité 
Sud de France. 

MODALITES D’ADHESION 
Pour être reconnu "Camping Qualité", le gestionnaire de camping fait sa demande auprès de 
l'association régionale ou départementale "Camping Qualité" en début de printemps, de manière à ce 
que celle-ci sélectionne un cabinet d'audit. 

Entre le 15 juin et le 25 août, un auditeur se rend anonymement sur le camping et contrôle pendant 
24h les 600 critères de la grille. 

En septembre, le cabinet remet les résultats des audits à l'association régionale, qui organise avant le 
30 du même mois une commission d'attribution tripartite, composée d'un tiers de consommateurs, un 
tiers de professionnels et un tiers d'institutionnels. Si le camping satisfait au moins 80 % des points de 
chacun des engagements (accueil, propreté, information, emplacement, environnement) et répond à 
tous les critères éliminatoires, la commission lui attribue la charte "Camping Qualité". 

Le camping est ensuite contrôlé tous les 3 ans, et/ou en cas de changement de gestionnaire du 
camping, à l’aide d’une grille de suivi. Tous les 9 ans, le camping est audité avec la grille complète 
(grille d’audit d’entrée). 

Dès que le camping est reconnu « Camping Qualité » le gestionnaire de camping s'engage à 
respecter les cinq points suivants : un accueil chaleureux, une propreté irréprochable, une information 
précise et vraie, un emplacement privatif soigné, un environnement valorisé et respecté. 

Un cabinet d’audit effectue tous les trois ans un contrôle avec la grille d’audit de suivi et ce jusqu’à la 
9ème année où l’audit se fait à nouveau avec la grille utilisée lors de la labellisation.

CRITERES DE LABELLISATION
La charte Camping Qualité répond aux attentes et aux exigences de qualité de prestations et de 
services communes aux consommateurs et aux professionnels. 
Elle permet aux professionnels d’améliorer sans cesse la qualité de leurs prestations. 
Elle garantit aux consommateurs la qualité de leurs vacances, quelles que soient la taille ou la 
catégorie du camping choisi, tout en leur conservant un vaste choix de destinations, de tarifs et de 
styles de vacances (animées, calmes, balnéaires, à la montagne, dans l’intérieur, près des villes…). 
Elle apporte aux organismes de promotion touristique la certitude d’appuyer leurs actions sur un 
réseau de campings de qualité. 

CAMPING QUALITE
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DES ENGAGEMENTS CLAIRS : 
La charte Camping Qualité s’établit sur 5 points qualitatifs du service offert aux vacanciers. 
Les professionnels adhérents à la charte Camping Qualité s’engagent à offrir à leurs clients : 
- un accueil chaleureux : l’hospitalité, la disponibilité, la prévenance et l’efficacité font l’objet d’une 
attention particulière de la part du gestionnaire et de toute son équipe. Ils contribuent ainsi à un séjour 
serein, agréable et convivial. 
- une propreté irréprochable : durant toute la période d’ouverture, propreté et hygiène sont assurées 
en tous lieux du camping. 
- une information précise et vraie : le gestionnaire de camping fournit à son client des informations 
complètes, claires et exactes sur son établissement : descriptif précis des équipements, périodes et 
horaires d’ouverture de l’accueil, des différents services et activités. Par ailleurs les tarifs sont 
clairement exprimés et strictement appliqués. 
- un emplacement privatif soigné : le gestionnaire de camping prend les mesures nécessaires pour 
offrir un emplacement privatif et garantir la plus grande tranquillité sur le terrain. Ce dernier est 
aménagé avec goût et dans un souci d’esthétique, en harmonie avec l’environnement. 
- un environnement valorisé et respecté : le gestionnaire de camping s’engage à conserver la nature 
et l’environnement, à aménager son camping avec respect, protection et recherche de solutions 
environnementales adaptées. L’aménagement paysager et les économies d’énergie sont des priorités 
pour « Camping Qualité », participant ainsi à la préservation d’un environnement de plus en plus 
menacé. 

CONTACTS
Siège social Secrétariat 
105, rue La Fayette 24 rue de la Marine 
75010 PARIS 
Tél : 02 40 82 57 63 
Fax : 02 40 82 59 81 
Email : info@campingqualite.com 
Site Internet : www.campingqualite.com 

EN RESUME
PRINCIPAUX OBJECTIFS & ACTIONS : 
_ Informer, conseiller et défendre les campeurs, les caravaniers et les camping-caristes en matière 
d'hébergement de plein air. 
_ Rapprocher et fédérer l'ensemble des campeurs au sein du mouvement associatif. 
_ Promouvoir et valoriser le camping sous toutes ses formes et favoriser l’accueil des camping-
caristes. 
_ Faire bénéficier ses adhérents de réductions, de services et d’offres d’assurances très intéressantes 
grâce à la carte FFCC Multi-Avantages ou à la carte de Club affilié. 
(voir sur le site www.ffcc.fr, rubrique Avantages)
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PRESENTATION  

Devenu l’acteur incontournable du tourisme vert, les Gîtes de France contribuent à la valorisation du 
patrimoine et de l’environnement rural. Gîtes de France développe une autre idée du tourisme basé 
sur l’authenticité, la qualité et la convivialité. 42 000 adhérents font confiance au savoir faire et à 
l’expérience des Gîtes de France depuis 1955 qui est devenu le premier réseau européen d’accueil 
chez l’habitant.
3 types de prestations existent :

- Les CAMPINGS 'NATURE' : avec un espace privilégié, puisque le nombre d’emplacements 
ne dépasse pas 25, chacun dispose d’une superficie variable de 300 à 400 m². 

- Les CAMPINGS 'TRADITION' : Ils comprennent un maximum de 150 emplacements de 80 
à 100 m² chacun. 

- Les VILLAGES de CHALETS / MOBIL-HOMES : situés en pleine nature, dans un 
environnement toujours préservé.

CRITERES DE LABELLISATION
Le label de qualité Gîtes de France vous garantit des normes de confort précises (en 1, 2, 3, 4 et 5 
épis) et le respect d'une charte nationale.

Critères principaux du classement en épis : 

1 épi : Habitation du propriétaire à proximité, étendoir aménagé, 1 bac à laver le linge, 1 wc, et selon 
le nombre d’emplacements : 1 à 3 points d’eau extérieurs, 1 à 3 lavabos, 1 à 3 douches chaudes, 1 à 
3 bacs à laver la vaisselle.  

2 épis : En plus de l’équipement du 1 épi, aire de jeux enfants, adultes.  

3 épis : En plus (ou à la place) de l’équipement du 1 et du 2 épis, branchements électriques 
caravanes et campings-car pour 30 % minimum des emplacements, vidoir à wc chimiques, parking, 
abri couvert et mobilier de jardin, et selon le nombre d’emplacements : 2 à 3 lavabos, 2 à 4 douches, 1 
à 3 bacs à laver la vaisselle, 1 à 2 bacs à laver le linge, 2 à 4 wc.  

4 épis : En plus (ou à la place) du 1, 2 et 3 épis, éclairage extérieur, salle commune, téléphone 
accessible jour et nuit (point-phone...) et selon le nombre d’emplacements : 2 à 4 lavabos, 2 à 5 
douches (avec 1 à 2 lavabos en cabine), 2 à 4 bacs à laver la vaisselle, 1 à 3 bacs à laver le linge, 4 à 
5 wc.

CONTACTS
Gîtes de France Hérault Maison du tourisme 34184 MONTPELLIER CEDEX 4
Tel : 04 67 67 71 60 
www.gdf34.com/formulaire-label.html  

EN RESUME
Adhérer aux « Gîtes de France » , c’est offrir à son offre d’hébergement la visibilité maximale grâce à 
une grande variété de guides diffusés en France et en Europe.

GÎTES DE FRANCE

Campings et Chalets
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PRESENTATION  
Lancée en 1996, la démarche QUALITE HERAULT est née de la volonté des Chambres de 
Commerce et d'Industrie de Béziers-Saint-Pons, Montpellier, Sète-Frontignan-Mèze, de la Chambre 
de Métiers et de l'Artisanat de l'Hérault et de la Chambre d'Agriculture de l'Hérault regroupées au 
travers du Comité Interconsulaire Départemental de l'Hérault, de réagir à un triple constat fait de 
l’image de la destination touristique "Hérault". : 

- Une accroche réduite, aux yeux de la clientèle, au binôme "mer et soleil". 
- La perception d’un déficit de qualité affectant les professions de l’accueil. 
- Une atomisation de petites structures sur l'ensemble du département 

Conduite en partenariat avec l’Agence de Développement Touristique, Hérault Tourisme, et avec le 
soutien financier du Conseil Général de l'Hérault (et de la Région Languedoc Roussillon depuis 2008), 
QUALITE HERAULT est donc une action qui vise à développer et à promouvoir la qualité dans le 
tourisme autour d'une charte qualité selon deux axes principaux primordiaux : 

- améliorer la qualité de l’accueil et des services chez les professionnels du tourisme, de l’agri-
tourisme, du commerce et de l’artisanat, 

- renforcer l’image identitaire de la destination touristique Hérault 

Largement reconnue par l'ensemble des acteurs du tourisme du Département et de la Région, ce 
réseau compte aujourd'hui près de 400 professionnels de l'hébergement, de la gastronomie, des 
produits du terroir et spécialités locales, des loisirs et de la découverte du patrimoine héraultais. 

Reconnue par le niveau national à travers sa démarche Qualité Tourisme et le niveau régional à 
travers Qualité Sud de France, la démarche QUALITE HERAULT permet aux professionnels 
d'accéder aux trois démarches avec Qualité Hérault comme seul interlocuteur permettant ainsi un seul 
accompagnement, un seul audit à passer et une cotisation unique. 

L'adhésion à la démarche permet notamment aux professionnels de l'hôtellerie, de l'hôtellerie de plein 
air, de la restauration et à titre expérimental des activités de pleine nature de bénéficier d'aides 
financières (rénovation ou création) attribuées sous conditions par le Conseil Général de l’Hérault. 

Le réseau peut également permettre aux adhérents de développer les contacts entre eux dans un but 
d'échanges économiques et relationnels. 

MODALITES D’ADHESION 
QUALITE HERAULT est un label millésimé, attribué annuellement par un Comité d’Agrément et basé 
sur un contrôle externe réalisé par un cabinet d'audits. Son renouvellement est conditionné par le 
respect d'une grille de contrôle et les appréciations de la clientèle.  

CRITERES DE LABELLISATION
Critères Obligatoires :  

- Classement minimum 2 étoiles 

- Un espace « produits locaux » visible, accessible et esthétique comportant au moins 7 
produits de l’Hérault issus d’au moins 3 professionnels différents ou à défaut un espace 
documentaire attrayant sur ces produits.

QUALITE HERAULT

Hôtellerie de Plein Air
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- Au moins un membre du personnel est apte à s’exprimer en anglais

- Horaires et tarifs affichés lisiblement et visiblement

- Bureau d’accueil ouvert au moins 10h par jour

Respecter 85 % des critères recommandés et qui concernent :  
Information, réservation ; Signalisation, accès ; Environnement, aménagement ; Conditions d’accueil ; 
Emplacements ; Services, signalétique, sécurité ; Sanitaires

DUREE DE L’ENGAGEMENT 
1 année civile 
3 ans pour les professionnels bénéficiant de subventions par le Conseil Général 

CONTACTS
Comité Interconsulaire Départemental de l'Hérault  
Maison des Agriculteurs A  
Mas Saporta CS 10010  
34875 Lattes Cedex 
www.qualite-herault.fr 
contact@qualite-herault.fr 
Tel : 04 67 20 88 46 

EN RESUME
En quelques mots….. 
Qualité Hérault permet d’améliorer la qualité de l’accueil et des services chez les professionnels du 
tourisme, de l’agri-tourisme, du commerce et de l’artisanat et de renforcer l’image identitaire de la 
destination touristique Hérault 

Les professionnels peuvent atteindre ces objectifs d’une part grâce à l’accompagnement et aux 
conseils apportés par les  techniciens consulaires, interconsulaires et partenaires pour créer, 
moderniser, qualifier leurs établissements ou encore mieux se professionnaliser. D’autre part, les 
aides financières (rénovation ou création) attribuées sous conditions par le Conseil Général de 
l’Hérault participent fortement à cette qualification. 
La démarche Qualité Hérault permet également à ses adhérents de bénéficier d’outils de promotion et 
de communication et de développer les contacts entre eux dans un but d'échanges économiques et 
relationnels. 

Reconnue par le niveau national à travers sa démarche Qualité Tourisme et le niveau régional à 
travers Qualité Sud de France, QUALITE HERAULT permet aux professionnels d'accéder aux trois 
démarches avec Qualité Hérault comme seul interlocuteur permettant ainsi un seul accompagnement, 
un seul audit à passer et une cotisation unique. 


