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1. Contexte 
 
Le Syndicat mixte du Pays Thur Doller souhaite créer une nouvelle destination touristique « les 
Hautes Vosges d’Alsace » et valoriser cette image à partir du schéma de développement touristique 
engagé. 
Les Communautés de communes de Thann-Cernay, Masevaux, et Saint-Amarin, associées dans le 
cadre du Syndicat mixte du Pays Thur Doller, souhaitent optimiser leur efficacité touristique par la 
mutualisation d’actions. 
Depuis de nombreuses années, les Offices de tourisme travaillent ensemble sur des actions de 
promotion commune : présence à des salons, éditions de certaines brochures en commun… 
Aujourd’hui, la promotion et la commercialisation d’un territoire passe essentiellement par internet. 
De plus, pour exister, une destination touristique doit avoir une notoriété et une offre suffisante. 
C’est pourquoi les Offices de tourisme du Pays Thur Doller (Thann-Cernay, Masevaux et Saint-
Amarin) se sont dotés d’un site internet commun remplaçant leurs sites respectifs. 
 

 

2. Objectif 
 
Cette marque et ce site internet ne visent pas à présenter quatre territoires mais une destination 
touristique à part entière. Il doit répondre à trois grands objectifs : 

� L’appel et la séduction : promouvoir la destination et donner envie à l’internaute de 
séjourner sur le territoire ; 

� L’accueil et l’information : donner tous les éléments nécessaires à la découverte du territoire 
et au bon déroulement de l’excursion ou du séjour. 

� L’achat : vendre des prestations touristiques ou mettre en relation le client avec le 
prestataire approprié à sa demande 

 
 

Article 1 / Objet 
 

Le présent règlement a pour objet de définir les conditions et modalités d’exploitation de la marque 

collective  « Hautes Vosges d’Alsace » (Article L 715-1, Livre VII du code de la propriété intellectuelle). 

Le présent règlement d'usage précise comment les organismes locaux de tourisme et les collectivités 

territoriales peuvent utiliser la marque «Hautes Vosges d’Alsace » au travers de son logotype pour 

mettre en valeur leurs offres d’accueil et de services adaptés aux touristes. 

 

 

Article 2 / Propriété de la marque 
 

La marque collective «Hautes Vosges d’Alsace » est la propriété exclusive du Syndicat Mixte du Pays 

Thur Doller et des Communautés de communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach, la Vallée 

de Saint-Amarin et de Thann-Cernay. 

Les engagements réciproques du Syndicat Mixte du Pays Thur Doller et des trois Communautés de 

communes sont définis dans le présent règlement  d’usage de la marque «Hautes Vosges d’Alsace », 

inscrit au Registre National des Marques. 

 

 

Article 3 / Définitions 
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Règlement d’usage : le présent document constitue le règlement d’usage. On entend par règlement 

d’usage le règlement en lui-même. 

 

Hautes Vosges d’Alsace : marque collective simple, propriété exclusive du Syndicat Mixte du Pays 

Thur Doller et Communautés de communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach, la Vallée de 

Saint-Amarin et de Thann-Cernay. Elle a été déposée par le Syndicat Mixte du Pays Thur Doller à 

l’Institut National de la Propriété Industrielle le 12 juillet 2013 sous le n° 13/402 53 52, en classes 16, 

35, 39, 41 et 43, pour désigner notamment des activités de services adaptés aux touristes. Le 

Syndicat Mixte du Pays Thur Doller a procédé à la cession en copropriété de la marque  «Hautes 

Vosges d’Alsace »  aux Communautés de communes du territoire (à la date de son dépôt). Cette 

marque est constituée du nom «Hautes Vosges d’Alsace », le slogan « l’Alsace, la montagne en plus » 

et du logotype reproduit en Annexe 4. 

La marque «Hautes Vosges d’Alsace » : 

- engage les professionnels à proposer un accueil et des services de qualité adaptés aux 

touristes séjournant ou de passage sur le territoire ; 

- permet aux touristes d'identifier les organismes de tourisme, les établissements, les lieux de 

visite et l’ensemble des partenaires adhérent à la marque, et de bénéficier ainsi d'un accueil 

et de services de qualité. 

 

Logotype : le logotype de la marque «Hautes Vosges d’Alsace » est l’élément figuratif de la marque 

tel que déposé auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle1. Il est reproduit en Annexe 4 

du présent règlement. 

 

Syndicat Mixte du Pays Thur Doller : initiateur de la marque «Hautes Vosges d’Alsace ».  

 

 

Établissement partenaire : entité qui a reçu l'autorisation d'utiliser la marque «Hautes Vosges 

d’Alsace » en signant un engagement référentiel de qualité « Hautes Vosges d’Alsace ». Il peut s’agir 

d'entreprises, de structures de gestion d'équipement ou d’hébergement touristique dont les activités 

correspondent à celles visées par les référentiels de qualité « Hautes Vosges d’Alsace ». 

 

Contribution financière : elle peut prendre différente formes : adhésion à un organisme de tourisme, 

collecte de la taxe de séjour, adhésion à une corporation (ex. UMIH), affiliation à un label de qualité. 

Il sera expressément demandé aux partenaires de fournir chaque année un justificatif pour l’année 

en cours dans un délai de 2 mois à compter du 1er janvier.  

Par ailleurs, les collectivités se réservent le droit de demander, à termes,  une participation financière 

pour l’utilisation de cette marque. 

 

Référentiels de qualité « Hautes Vosges d’Alsace » : ils fixent les critères d’utilisation de la marque « 

Hautes Vosges d’Alsace » en matière d'accueil et de services que les établissements partenaires « 

Hautes Vosges d’Alsace » s'engagent à respecter. 

 

 

                                                           
1
 N° 13/402 53 52 
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Article 6 / Conditions d’utilisation par les établissements partenaires de la marque « Hautes Vosges 

d’Alsace » 
 

a) Conditions d’éligibilité 

L’usage de la marque « Hautes Vosges d’Alsace » est réservé aux établissements touristiques qui 

proposent des activités de services adaptés aux touristes, remplissant l’ensemble des critères 

obligatoires du référentiel de qualité « Hautes Vosges d’Alsace » correspondant à leur domaine 

d'activité. 

L'établissement d'hébergement candidat à l’utilisation de la marque « Hautes Vosges d’Alsace » doit 

être classé selon les normes nationales propres à chaque catégorie. Pour les types d'hébergements 

ne disposant pas d'un classement réglementaire, l'établissement candidat à la marque « Hautes 

Vosges d’Alsace » doit être labellisé (selon les chartes de qualité référencées par l'organisme 

évaluateur du territoire). 

Pour les autres types d’établissements, ne disposant de classement national ou de label de qualité, 

leur qualité de partenaire sera seule jugée sur le référentiel de qualité « Hautes Vosges d’Alsace ». 

L'établissement candidat doit se situer sur dans le Pays Thur Doller. 

Pour être autorisé à utiliser la marque « Hautes Vosges d’Alsace », un établissement doit avoir fait 

l’objet d’une visite de contrôle par l'organisme évaluateur, afin de vérifier qu'il respecte les critères 

du référentiel « Hautes Vosges d’Alsace » de sa catégorie.  

Types d’établissements autorisés à candidater :  

- Hébergement touristiques 

- Sites touristiques / lieux de visites 

- Etablissements de restauration et par extension producteurs locaux 

- Prestataires d’activité 

- Collectivités (mairies, communautés de communes, organismes de tourisme, Syndicats 

mixtes, …) 

- Voyagistes et tour-opérateurs 

 

b) Procédure de demande d’utilisation de la marque « Hautes Vosges d’Alsace » 

1. Chaque établissement candidat à l'utilisation de la marque « Hautes Vosges d’Alsace » doit 

formuler une demande écrite (par courriel) à l'organisme évaluateur dont il dépend. 

2. Une visite de contrôle sera ensuite réalisée par l'organisme évaluateur, afin de vérifier que 

l'établissement candidat respecte les critères du référentiel de qualité « Hautes Vosges d’Alsace 

» de sa catégorie. 

3. Si les critères du référentiel « Hautes Vosges d’Alsace » sont respectés, l'organisme évaluateur 

autorise l'établissement candidat à utiliser la marque « Hautes Vosges d’Alsace», sous réserve 

qu'il signe l'engagement référentiel de qualité « Hautes Vosges d’Alsace » de sa catégorie qu'il 

lui transmet. 

4. L'établissement partenaire notifie son adhésion au présent règlement par : 

- la signature de l'engagement référentiel de qualité « Hautes Vosges d’Alsace » de sa 

catégorie, qu'il retourne à l'organisme évaluateur ; 

- un justificatif de paiement de la contribution financière pouvant être demandée par les 

copropriétaires.  
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c) Droit d’usage de la marque « Hautes Vosges d’Alsace » en qualité d’établissement partenaire 

L'établissement partenaire est titulaire d’un droit d’usage de la marque « Hautes Vosges d’Alsace » 

strictement personnel, non cessible et aucune sous-licence n’est possible. 

L'établissement partenaire pourra communiquer en utilisant la marque  « Hautes Vosges d’Alsace » 

sur tout support de communication sous réserve du respect de la charte graphique. 

 

d) Durée du droit d’usage 

Le droit d'usage de la marque « Hautes Vosges d’Alsace » est valable pour une durée de 5 ans, 

renouvelable après une nouvelle visite de contrôle menée par l'organisme évaluateur, et ce jusqu’à 

la fin du droit de propriété effectif des copropriétaires de la marque « Hautes Vosges d’Alsace ». 

Suite au changement de propriétaire ou de gérant de l’établissement partenaire, l'organisme 

évaluateur s'assure que l'offre respecte toujours le règlement d'usage par une nouvelle visite de 

contrôle. 

En cas de non-respect du référentiel de qualité « Hautes Vosges d’Alsace » sur lequel le professionnel 

s’est engagé, l’organisme évaluateur peut retirer son autorisation d'utiliser la marque « Hautes 

Vosges d’Alsace ». 

 

e) Extinction du droit d’usage 

Le droit d’usage de la marque « Hautes Vosges d’Alsace » de l’établissement partenaire s’éteint dès 

lors que celui-ci ne respecte plus les conditions et obligations prévues par le règlement d’usage. 

L’extinction du droit d’usage de la marque « Hautes Vosges d’Alsace » est notifiée par courrier avec 

accusé de réception par l'organisme évaluateur. Il entraîne immédiatement l’obligation pour 

l'établissement partenaire de retirer toute mention ou référence à la marque « Hautes Vosges 

d’Alsace » sur ses supports de communication. 

A défaut, il sera considéré comme contrefacteur au sens de l’article L 713-2 et suivants du Code de la 

Propriété Intellectuelle. 

Le nom de l'établissement partenaire n’apparaîtra plus sur le site internet www.hautes-vosges-

alsace.fr ni ceux des organismes pilotes et/ou évaluateurs. 

Les copropriétaires de la marque « Hautes Vosges d’Alsace » peuvent intenter toute action judiciaire 

qu’ils jugeront opportune, en cas d’emploi abusif de la marque. 

La liste des organismes évaluateur est disponible sur www.hautes-vosges-alsace.fr. 

 

f) Engagements de l'établissement partenaire 

1. L'établissement partenaire s’engage à : 

Gestion de la marque « Hautes Vosges d’Alsace » 

- respecter le règlement d’usage ; 

- utiliser la marque « Hautes Vosges d’Alsace » en signant un engagement référentiel de 

qualité « Hautes Vosges d’Alsace » correspondant à sa catégorie ; 

- s'acquitter de sa contribution financière à la mise en œuvre de la marque « Hautes Vosges 

d’Alsace » auprès de l'organisme évaluateur au plus tard le 31 décembre de l'année n, pour 

un usage couvrant les années n à n+4 ; 

- utiliser la marque « Hautes Vosges d’Alsace » dans le respect des droits des tiers, de la 

législation en vigueur ainsi que de la charte graphique ; 
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- se tenir informé de l’évolution ou de la modification des référentiels de la marque « Hautes 

Vosges d’Alsace » et s’y conformer ; 

- respecter la réglementation relative à l’hygiène et à la sécurité applicable à son secteur 

d’activité ; 

 

Promotion de la marque « Hautes Vosges d’Alsace » 

- mettre en œuvre tous moyens permettant de promouvoir la marque « Hautes Vosges 

d’Alsace » auprès de ses clients et de ses prospects ; 

- apposer la marque « Hautes Vosges d’Alsace », conformément à la charte graphique, sur 

tous les supports de communication relatifs au tourisme ; 

 

Information de l'organisme évaluateur 

- informer son organisme évaluateur par courrier ou courriel : 

▪ en cas de changement de propriétaire ou gérant de l'établissement ; 

▪ en lui signalant tout acte de contrefaçon ou d’imitation et plus généralement toute 

atteinte à la marque « Hautes Vosges d’Alsace » dont il pourrait avoir connaissance, 

dans les plus brefs délais et au plus tard sous trente jours ; 

- répondre à toute enquête de l'organisme pilote ou de l'organisme évaluateur ou du Syndicat 

Mixte du Pays Thur Doller relative à la marque « Hautes Vosges d’Alsace ». 

 

Suivi de la marque « Hautes Vosges d’Alsace » 

- mettre en œuvre les actions correctives qui peuvent lui être demandées suite à une visite de 

contrôle ; 

- à cesser toute utilisation de cette marque, s'il se voyait retirer l'autorisation d'utiliser la 

marque « Hautes Vosges d’Alsace » par son organisme évaluateur ; 

 

Traitement des réclamations 

- assurer un traitement des réclamations qui lui seraient adressées, selon le dispositif de 

recueil et de traitement des réclamations du Syndicat Mixte du Pays Thur Doller. 

 

2. L'établissement partenaire s’engage à ne pas : 

- porter atteinte à l’image des copropriétaires de la marque « Hautes Vosges d’Alsace », des 

organismes évaluateurs et de la marque « Hautes Vosges d’Alsace » elle-même ; 

- utiliser la marque « Hautes Vosges d’Alsace » de manière trompeuse directement ou par le 

biais des établissements partenaires ou des organismes évaluateurs. 

 

 

Article 7 / Territoire 
 

Seuls des établissements, organismes locaux de tourisme et collectivités territoriales situés dans le 

Pays Thur Doller peuvent utiliser la marque « Hautes Vosges d’Alsace ». 

Une dérogation à cet article sera accordée aux établissements situés dans les stations du Ballon 

d’Alsace, du Markstein et du Grand Ballon. 

 

 



7 
 

Article 8 / Modifications des référentiels de qualité « Hautes Vosges d’Alsace » 
 

Les référentiels de qualité « Hautes Vosges d’Alsace » annexés au présent règlement d’usage sont 

susceptibles d’être actualisés par les copropriétaires de la marque lorsqu'ils ne correspondront plus 

aux attentes des clientèles ou à la réglementation en vigueur. 

Le Syndicat Mixte du Pays Thur Doller informe l’ensemble des établissements partenaires, 

organismes évaluateurs et organismes pilotes des modifications décidées par : 

- la publication des nouvelles conditions sur le site internet www.hautes-vosges-alsace.fr ; 

- l’envoi d’un courriel à chaque organisme pilote répertorié sur le site. 

La version nouvelle du règlement d’usage comprenant en annexe les référentiels actualisés fera 

l’objet d’une inscription au registre national des marques. 

Les établissements partenaires dont l'offre ne serait plus compatible avec les nouveaux référentiels 

de leur catégorie seront invités à modifier leur offre en conséquence. Au cas où un délai de mise en 

conformité serait nécessaire, les établissements partenaires notifient par courrier leurs difficultés à 

leur organisme évaluateur. Celui-ci peut accorder un délai de mise en conformité, qui ne saurait 

excéder trois mois. Une fois la mise en conformité réalisée, l'établissement partenaire doit 

démontrer que son offre respecte les nouveaux référentiels de sa catégorie. 

A défaut, il perd son droit d’usage de la marque « Hautes Vosges d’Alsace ». 

 

 

Article 9 / Communication 
 

Le Syndicat Mixte du Pays Thur Doller, ainsi que les organismes pilotes et organismes évaluateurs 

communiquent sur la marque « Hautes Vosges d’Alsace » notamment à travers leurs sites internet 

respectifs. Ces derniers ont, entre autres, pour vocation de présenter l'offre de tourisme à l'intention 

des consommateurs potentiels, et prioritairement les établissements partenaires de la marque « 

Hautes Vosges d’Alsace ». 

Le site des Hautes Vosges d’Alsace présente également le règlement d’usage, ainsi que la liste des 

organismes pilotes et des organismes évaluateurs qui bénéficient d’un droit d’usage de la marque « 

Hautes Vosges d’Alsace ». 

Si le droit d’usage de la marque « Hautes Vosges d’Alsace » est retiré à un établissement partenaire, 

toute mention de celui-ci est alors retirée des sites internet des Hautes Vosges d’Alsace, de 

l'organisme pilote et de l'organisme évaluateur, ainsi que de tout autre partenaire de ces 

organisations. 

 

 

Article 10 / Suivi, évaluation et contrôle par le Syndicat Mixte du Pays Thur Doller 
 

Le Syndicat Mixte du Pays Thur Doller pourra désigner tout mandataire de son choix pour s’assurer 

de la bonne utilisation de la marque « Hautes Vosges d’Alsace » conformément aux obligations 

prévues dans le présent règlement d'usage. 

 

 

Article 11 / Obligations et garanties 
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1. Les copropriétaires de la marque « Hautes Vosges d’Alsace » donnent aux établissements 

partenaires, aux organismes évaluateurs et aux organismes pilotes la garantie de l’existence 

matérielle du titre ; 

 

2. Les copropriétaires de la marque « Hautes Vosges d’Alsace » s'engagent à procéder au 

renouvellement de son dépôt à l’Institut National de la Propriété Industrielle ; 

 

3. Le Syndicat Mixte du Pays Thur Doller s’engage à assurer la communication et la promotion 

de la marque « Hautes Vosges d’Alsace » et peut déléguer l’application de ces actions aux 

organismes de tourisme du territoire ; 

 

4. Si les copropriétaires de la marque « Hautes Vosges d’Alsace » décident une extension de la 

marque à de nouvelles activités touristiques ou de toute autre modification du règlement d’usage, Le 

Syndicat Mixte du Pays Thur Doller s'engage à assurer la gestion opérationnelle de ce développement 

et, pour ce faire, prend en charge l’organisation des divers groupes de travail relatifs à la marque « 

Hautes Vosges d’Alsace ». 

 

5. Le Syndicat Mixte du Pays Thur Doller est à la disposition des organismes pilotes pour étudier 

toute question juridique et technique qui pourrait lui être soumise concernant spécifiquement la 

marque « Hautes Vosges d’Alsace ». 

 

6. Le Syndicat Mixte du Pays Thur Doller s’engage à publier sur le site internet www.hautes-

vosges-alsace.fr toute information générale relative à la marque « Hautes Vosges d’Alsace » et à ses 

évolutions dont pourrait avoir besoin l’ensemble des établissements partenaires, organismes 

évaluateurs et organismes pilotes. 

 

7. Chaque copropriétaire est responsable de la surveillance de la marque pour le territoire qui 

le concerne. 

 

8. Les copropriétaires s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour protéger la marque 

afin d’en assurer à ses utilisateurs un usage paisible ; 

 

9. Si une contrefaçon de la marque « Hautes Vosges d’Alsace » apparaît, les copropriétaires 

s’engagent  à intervenir en partageant les frais dans des proportions égales et en partageant les 

bénéfices éventuels dans les mêmes proportions. Les organismes pilotes, les organismes évaluateurs 

et les établissements partenaires s’engagent à donner, au cours de ses instances, tous pouvoirs et 

signatures, ainsi que tous documents, informations utiles pour en assurer la plus grande efficacité. 

 

 

Article 12 / Pouvoirs 
 

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un exemplaire de l’original du présent règlement pour 

procéder aux formalités d'inscription au Registre National des Marques. 
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Article 13 / Loi 
 

Le présent règlement est régi par la loi française. Il en est ainsi pour les règles de fond comme pour 

les règles de forme. 

 

 

Article 14 / Compétence des juridictions en cas de différend  
 

Dans le cas où un différend naîtrait entre les détenteurs des droits, un établissement partenaire, un 

organisme évaluateur ou un organisme pilote concernant l’exploitation de la marque « Hautes 

Vosges d’Alsace », le tribunal compétent sera le tribunal de grande instance de Mulhouse, en 

application de l’article L716-3 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 46 du code de 

procédure civile. 

 

 

Article 15 / Annexes 
 

Le présent règlement d'usage comporte les annexes suivantes : 

− Annexe 1 : Référentiels qualité « Hautes Vosges d’Alsace» 

− Annexe 2 : Engagement au référentiel de qualité pour les établissements partenaires 

− Annexe 3 : Certificat d’enregistrement de la marque « Hautes Vosges d’Alsace» 

− Annexe 4 : Logotypes et charte graphique de la marque « Hautes Vosges d’Alsace» 
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Annexe 1 : RÉFÉRENTIELS QUALITÉ « HAUTES VOSGES D’ALSACE » 
 

Les exigences et engagements des partenaires de la marque  

Chaque prestataire pour être porteur de la marque doit répondre aux valeurs et exigences portées 

par la marque, communiquer sur la marque dans des conditions précisées pour chaque type de 

partenaire ci-après. Les organismes évaluateurs doivent garantir que les établissements qu’ils 

sélectionnent pour arborer la marque respectent les conditions ci-après.  

Dans tous les cas, il est fortement recommandé de faciliter l’accessibilité des personnes à mobilité 

réduite. 

 

 

I) Les hébergements 

Pour être éligible, un hébergement doit répondre aux exigences suivantes :  

1. être classé quand le classement existe, à défaut adhérer à un label de qualité reconnu ; 

2. être situé sur le Pays Thur Doller ou dans une des stations suivantes : Ballon d’Alsace, 

Markstein ou Grand Ballon ;  

3. être ouvert pendant toute la période d’activité touristique principale de la destination (a 

minima juillet, août et période de l’avent) ;  

4. être le relais d’information vers les autres partenaires touristiques engagés dans la marque 

(restaurants, producteurs locaux, prestataires d’activité, sites touristiques, sites naturels et 

patrimoniaux, ….) ;  

5. accueillir dans une langue étrangère au moins ;  

6. proposer une prestation en lien direct avec la destination : information, sensibilisation au 

tourisme sur le territoire avec au moins une information spécifique dans les espaces privatifs 

du client (chambre, studio,…) et dans les espaces communs (documentation, livres, espace 

dédié,…) ;  

7. proposer au moins de deux des « plus » suivants :  

- hébergement de charme (respectant les matériaux et le type d’habitat caractéristique de la 

destination), hébergement à la ferme ou hébergement typique de montagne ;  

- hébergement favorisant l’accueil des enfants et des familles (lit bébé, chaise haute, petits jeux, 

livres, espace de jeux extérieurs, ….) ; 

- hébergement sensible à la thématique de l’écotourisme et/ou proposant des prestations relatives 

à cet univers ; 

- proposition de prestations relatives aux produits du terroir ou valorisant l’artisanat local ;  

- disposer d’un site internet traduit dans une langue étrangère au moins ;  

- hébergement facilement accessible pour les personnes à mobilité réduite ; 

- proposer un service de réservation en ligne ; 

- accepter les chèques vacances ou bons CAF.  

 

II) La restauration  

Pour être éligible, un établissement de restauration doit répondre aux exigences suivantes :  

1. proposer une cuisine en partie ou exclusivement locale ;  

2. présenter une carte des vins proposant de manière significative et prioritaire les produits de 

la région ;  
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3. être situé sur le Pays Thur Doller ou dans une des stations suivantes : Ballon d’Alsace, 

Markstein ou Grand Ballon ;  

4. être ouvert pendant toute la période d’activité touristique principale de la destination (a 

minima juillet, août et période de l’avent) ;  

5. être le relais d’information vers les autres partenaires touristiques engagés dans la marque 

(hébergements, producteurs locaux, prestataires d’activité, sites touristiques, sites naturels 

et patrimoniaux,….) ;  

6. proposer une carte traduite en une langue étrangère au moins ;  

7. proposer au moins deux des « plus » suivants :  

- restaurant bénéficiant du titre « Maître Restaurateur » et/ou est porteur de la marque Qualité 

tourisme et/ou d’un label qualité national ou local ;  

- restaurant disposant d’une équipe en capacité de s’exprimer dans une langue étrangère ;  

- restaurant favorisant l’accueil des enfants et des familles (chaise haute, petits jeux, coloriages, 

livres, espace de jeux extérieurs, ….) ; 

- restaurant référencé dans un guide touristique et/ou gastronomique ;  

- restaurant facilement accessible pour les personnes à mobilité réduite ; 

- disposer d’un site internet traduit dans une langue étrangère au moins  

- accepter les tickets restaurants, chèques vacances ou chèques déjeuners.  

 

III) Les producteurs locaux 

Pour être éligible, un producteur local doit répondre aux exigences suivantes :  

1. proposer des produits à la vente en majorité ou exclusivement locale ;  

2. présenter la traçabilité des produits à la vente et prioritaire les produits de la région ;  

3. être situé sur le Pays Thur Doller ou dans une des stations suivantes : Ballon d’Alsace, 

Markstein ou Grand Ballon ;  

4. être ouvert pendant toute la période d’activité touristique principale de la destination (a 

minima juillet, août et période de l’avent) ;  

5. être le relais d’information vers les autres partenaires touristiques engagés dans la marque 

(hébergements, restaurants, prestataires d’activité, sites touristiques, sites naturels et 

patrimoniaux,….) ;  

6. proposer au moins d’un des « plus » suivants :  

- producteur étant affilié à une corporation (JA…) et/ou disposant d’un label qualité national ou 

local (Bienvenue à la ferme, Ferme Auberge agrée…) ;  

- producteur en capacité de s’exprimer dans une langue étrangère ;  

- local de vente  facilement accessible pour les personnes à mobilité réduite ; 

- disposer d’un site internet traduit dans une langue étrangère au moins  

 

IV) Le patrimoine culturel et/ou naturel et/ou immatériel  

Pour être éligible, le site doit :  

1. être situé sur le Pays Thur Doller ou dans une des stations suivantes : Ballon d’Alsace, 

Markstein ou Grand Ballon ;  

2. être ouvert pendant toute la période d’activité touristique principale de la destination (a 

minima juillet, août et période de l’avent2) ;  

                                                           
2
 Certains lieux ne permettent pas leur visite en hiver. Des dérogations leurs seront accordées. 
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3. être le relais d’information vers les autres partenaires touristiques engagés dans la marque 

(hébergements, producteurs locaux, prestataires d’activité, restauration,….) ;  

4. dans le cas d’un monument, d’un musée ou d’un site de visite : proposer un accueil physique 

de la clientèle individuelle. Cet accueil physique peut être assuré par l’office de tourisme ;  

5. être fléché et facile d’accès et bénéficier d’un stationnement à proximité ;  

6. être bien entretenu ;  

7. proposer un parcours de découverte adapté dans au moins une langue étrangère ;  

8. dans le cas d’un monument, d’un musée ou d’un site de visite : disposer d’un parking 

dimensionné pour l’accueil de groupes ;  

9. proposer l’un des « plus » suivants :  

- programmer des événements permettant d’animer la destination ;  

- proposer une présentation exemplaire d’un savoir-faire local et/ou une dégustation commentée 

exemplaire d’un produit du terroir ;  

- site facilement accessible pour les personnes à mobilité réduite ; 

- accepter les cartes de crédit ou accepter les chèques vacances. 

 

V) Les Offices de tourisme  

Pour être éligible, l’office de tourisme doit :  

- être situé sur le Pays Thur Doller ou dans une des stations suivantes : Ballon d’Alsace, Markstein 

ou Grand Ballon ;  

- informer et communiquer en deux langues étrangères au moins ;  

- valoriser l’écotourisme et informer sur l’ensemble des professionnels porteurs de la marque ;  

- proposer des prestations en lien avec le territoire ;  

- être engagé dans une démarche qualité reconnue Qualité Tourisme (Norme NF services, label 

tourisme et handicap ou référentiel Qualité FNOTSI). Les démarches en cours sont acceptées pour 

les demandes de labellisation initiale mais ne le seront pas pour les demandes de renouvellement 

du label.  

- accepter le paiement de prestations touristiques en chèques vacances pour les OT détenteurs de 

l’autorisation de commercialisation.  

 

Les offices de tourisme partenaires doivent indiquer s’ils disposent d’une immatriculation au registre 

des opérateurs de voyages et de séjours en cours de validité pour exercer les activités mentionnées à 

l’article L. 211-1 du code du tourisme. Si tel est le cas, l’office de tourisme peut être également 

éligible dans la catégorie « structure réceptive ».  

 

VI) La structure réceptive  

Pour être éligible, la structure réceptive doit :  

- être immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours ou à défaut, et ce, jusqu’au 

23 juillet 2012, être titulaire d’une autorisation préfectorale en cours de validité pour exercer les 

activités mentionnées à l’article L. 211-1 du code du tourisme ;  

- avoir une activité réceptive et être implantée physiquement au sein du Pays Thur Doller ou dans 

une des stations suivantes : Ballon d’Alsace, Markstein ou Grand Ballon ;  

- être ouverte pendant la période d’activité touristique de la destination (a minima juillet, août et 

période de l’avent) tout en encourageant la dessaisonalisation ;  

- structure facilement accessible pour les personnes à mobilité réduite ; 
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- informer, vendre et proposer des prestations de la destination dans une langue étrangère au 

moins ;  

- proposer des produits forfaits ou des packages dynamiques valorisant prioritairement les 

prestataires porteurs de la marque Hautes Vosges d’Alsace.  

 

VII) Autres prestataires d’activité et de service  

Les organismes pilotes peuvent également identifier d’autres prestations de service (activités de 

loisirs, activités sportives, activité de bien-être, …) contribuant à l’attractivité de la destination.  

Les modalités de sélection, bien que plus souples, doivent néanmoins répondre au cadre suivant :  

 

a. Pour les activités sportives et de loisirs :  

- être situé sur le Pays Thur Doller ou dans une des stations suivantes : Ballon d’Alsace, Markstein 

ou Grand Ballon ; 

- être ouvert pendant toute la période d’activité touristique principale de la destination (a minima 

juillet, août et période de l’avent3) ;  

- être le relais d’information vers les autres partenaires touristiques engagés dans la marque 

(hébergements, restauration, producteurs locaux, sites touristiques, sites naturels et 

patrimoniaux,….) ;  

- pratique d’au moins une langue étrangère ;  

 

b. Pour les événements :  

- ils sont spécifiques au territoire ou valorisent les produits du terroir et savoir-faire locaux  

 

  

                                                           
3
 Certains sites ne permettent pas la pratique d’activité en hiver. Des dérogations leurs seront accordées. 
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Annexe 2 : ENGAGEMENT DE L’ADHERENT 
 

 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………….…………………………agissant en 

qualité de (préciser) : ..................................................................................................................  

pour la structure suivante : …………………………………………………………………………………………………… 

m’engage à respecter le présent Règlement et le présent Référentiel qualité (Annexe 1) dans 

toutes ses dispositions ainsi qu’à utiliser de bonne foi le(s) logotype(s) ainsi que la charte 

graphique de la Marque « Hautes Vosges d’Alsace » (Annexe 4). 

 

A ………………………………, le ………………………………20…. 

 

L’adhérent à la Marque 
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Annexe 3 : Certificat d’enregistrement de la marque 

« Hautes Vosges d’Alsace» 
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Annexe 4 : Logotypes 
 

 


