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PRODUITS DU TERROIR ET DE LA VIGNE 



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 producteur 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 .  

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 – Produits Paysans 
 
 Bienvenue à la Ferme – Goûters et Casses Croûtes 
 
 Bienvenue à la Ferme – Produits de la Ferme 
 
 Qualité Hérault – Artisanat Gourmand 
 
 Qualité Hérault – Point de vente de produits de Pays 
 
 Qualité Hérault – Point de vente de vin au détail 
 
 Qualité Hérault – Produits de la Ferme 
 
 Qualité Hérault – Vente de vins au caveau 
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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

Produits Paysans
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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… 
Les membres du réseau BIENVENUE A LA FERME pourront accéder à l’agrément Qualité Hérault 
par une procédure simplifiée.

CRITERES DE LABELLISATION
Pour adhérer à Bienvenue à la Ferme – Gouter/Casse-croûte à 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 « Goûter/Casse-croûte à la ferme» (principaux critères) : Les 

goûters et casse-croûte sont des collations composées essentiellement des produits de 
l’exploitation ; Le goûter ou le casse-croûte se limite à une seule assiette, composée de 
produits salés et/ou sucrés dont les ingrédients principaux sont issus de la ferme support ; La 
prestation inclut un boisson (sodas et boissons industrielles à proscrire) ; Un abri doit pouvoir 
être mis à disposition en cas d’intempéries ; Un équipement sanitaire doit être prévu ; Une 
visite de l’exploitation est proposée aux clients ; La capacité d’accueil est plafonnée à 60 
personnes  

- 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 

Goûters et Casse-croûtes
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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… 
Les membres du réseau BIENVENUE A LA FERME pourront accéder à l’agrément Qualité Hérault 
par une procédure simplifiée.

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 « Produits de la ferme » (principaux critères) : 

Proposer à la vente les produits fermiers de l’exploitation (traçabilité maîtrisée). La vente des 
produits fermiers de l’exploitation doit représenter plus de 51 % du chiffre d’affaire des produits 
vendus dans l’espace de vente. Commercialiser en direct ses produits soit sur son exploitation 
dans un local identifié à cet effet, soit sur des marchés, soit en livraison à domicile, soit sur un 
point de vente individuel situé en dehors de l’exploitation, soit sur un point de vente collectif (sous 
certaines conditions). Porter à la connaissance de la clientèle l’origine des produits. Accueillir sa 
clientèle pour une visite de l’exploitation. Assurer un accueil de qualité. 

-  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 A LA FERME 

Produits de la Ferme
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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.
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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 régional à travers Qualité Sud de France, la démarche QUALITE HERAULT 
permet aux professionnels d'accéder aux deux démarches avec Qualité Hérault comme seul 
interlocuteur permettant ainsi un seul accompagnement, un seul audit à passer et une cotisation 
unique. 

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 
Sont définis comme produits gourmands de Pays, les produits alimentaires transformés par le 
professionnel, sur le territoire du département de l’Hérault ou par exception, sur une commune 
limitrophe. Les produits de Pays font l’objet d’une reconnaissance locale, notoire et clairement établie. 
Le cahier des charges prend en compte : les accès et le cadre, l’accueil et les conditions de vente, la 
valorisation des Produits Gourmands de Pays

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

QUALITE HERAULT

Artisanat Gourmand
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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 régional à travers Qualité Sud de France, QUALITE HERAULT permet aux 
professionnels d'accéder aux deux démarches avec Qualité Hérault comme seul interlocuteur 
permettant ainsi un seul accompagnement, un seul audit à passer et une cotisation unique. 
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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 régional à travers Qualité Sud de France, la démarche QUALITE HERAULT 
permet aux professionnels d'accéder aux deux démarches avec Qualité Hérault comme seul 
interlocuteur permettant ainsi un seul accompagnement, un seul audit à passer et une cotisation 
unique. 

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 :  

- Le respect des obligations professionnelles légales est attesté. 
- L’origine des produits (dont les sites de production et/ou de transformation sont situés dans 

l’Hérault) 
- La reconnaissance locale, notoire et clairement établie des produits 

Respecter 85 % des critères recommandés et qui concernent : les accès et le cadre, l’accueil et les 
conditions de vente (pour les produits : présentation, qualité, invitation à la dégustation). 

QUALITE HERAULT

Point de vente de
produits de Pays
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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 régional à travers Qualité Sud de France, QUALITE HERAULT permet aux 
professionnels d'accéder aux deux démarches avec Qualité Hérault comme seul interlocuteur 
permettant ainsi un seul accompagnement, un seul audit à passer et une cotisation unique. 
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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. 

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 :  

- l’activité principale est le commerce de détail des vins et l’établissement est inscrit au registre 
du commerce 

- sont proposés à la vente au moins 12 vins en bouteille (Vins de Pays ou AOC) issus d’au 
moins 4 terroirs différents de l’Hérault. 

- L’établissement a souscrit à toutes les conditions légales obligatoires 

Respecter 70 % des critères recommandés et qui concernent : le cadre, l’environnement et le 
parking ; l’accueil et les conditions de vente ; la mise en valeur des produits régionaux ; la valorisation 
de l’Hérault ; l’accueil des groupes. 

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

QUALITE HERAULT

Point de vente de Vins au détail
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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. 



Hérault Tourisme, Agence de Développement Touristique 
Maison du Tourisme, av. des Moulins, 34184 Montpellier Cedex 4 – Tél. : +33(0)4 67 67 71 71 

www.herault-tourisme.com

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 régional à travers Qualité Sud de France, la démarche QUALITE HERAULT 
permet aux professionnels d'accéder aux deux 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 
Les membres du réseau BIENVENUE A LA FERME pourront accéder à l’agrément Qualité Hérault 
par une procédure simplifiée.
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 
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 « Produits de la ferme » (principaux critères) : 

QUALITE HERAULT

Produits de la Ferme
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Proposer à la vente les produits fermiers de l’exploitation (traçabilité maîtrisée). La vente des produits 
fermiers de l’exploitation doit représenter plus de 51 % du chiffre d’affaire des produits vendus dans 
l’espace de vente. Commercialiser en direct ses produits soit sur son exploitation dans un local 
identifié à cet effet, soit sur des marchés, soit en livraison à domicile, soit sur un point de vente 
individuel situé en dehors de l’exploitation, soit sur un point de vente collectif (sous certaines 
conditions). Porter à la connaissance de la clientèle l’origine des produits. Accueillir sa clientèle pour 
une visite de l’exploitation. Assurer un accueil de qualité. 
- Valoriser la marque Bienvenue à la Ferme

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 régional à travers Qualité Sud de France, QUALITE HERAULT permet aux 
professionnels d'accéder aux deux démarches avec Qualité Hérault comme seul interlocuteur 
permettant ainsi un seul accompagnement, un seul audit à passer et une cotisation unique. 
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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 régional à travers Qualité Sud de France, la démarche QUALITE HERAULT 
permet aux professionnels d'accéder aux deux démarches avec Qualité Hérault comme seul 
interlocuteur permettant ainsi un seul accompagnement, un seul audit à passer et une cotisation 
unique. 

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
Respecter 85 % des critères recommandés et qui concernent : les périodes d’ouverture et horaires, 
les langues étrangères pratiquées, les aménagements (environnement du caveau, intérieur du 
caveau), la dégustation, la vente, l’accueil des groupes. 

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

QUALITE HERAULT

Vente de Vins au Caveau
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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 régional à travers Qualité Sud de France, QUALITE HERAULT permet aux 
professionnels d'accéder aux deux démarches avec Qualité Hérault comme seul interlocuteur 
permettant ainsi un seul accompagnement, un seul audit à passer et une cotisation unique. 


