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Notre politique RESPONSABLE intègre les valeurs essentielles qui sont le fondement de notre culture
d'entreprise telle que:
• Nous attachons une importance primordiale à la cohésion de l'équipe et nous enrichissons
mutuellement de sa diversité et de son dynamisme.
• Nous cherchons à être innovants et réactifs dans le service rendu tout en étant vigilants à l'empreinte
environnementale générée et à la fédération des acteurs.
Elle assimile l'intégrité, l'inclusion, la vigilance et la transparence qui définissent les principes du
développement durable sur le management responsable appliquée à notre activité touristique.
Notre politique responsable porte sur l'ensemble des activités du Comité Départemental du Tourisme de
l'Aube.

Nos enjeux sont le reflet de notre stratégie d'entreprise incluant des objectifs quantifiables et mesurables à
travers une démarche d'amélioration continue.
ENJEU ENVIRONNEMENTAL:Développer une offre innovante et respectueuse de l'environnement
ENJEU SOCIAL: Fédérer les acteurs du tourisme autour d'une vision commune
ENJEU ECONOMIQUE: Améliorer l'offre existante et promouvoir la destination, les thématiques

et les

événements

Ces enjeux stratégiques ont pour but de développer et d'entretenir au sein du Comité départemental du
Tourisme l'aptitude à communiquer, sensibiliser et impliquer tous les collaborateurs dans la recherche de
l'amélioration continue des performances économiques et environnementales. Ils s'appliquent aussi aux
prestataires qui nous sollicitent, dans le cadre d'actions entrant dans le champ du développement touristique
départemental ou supra-départemental.

Le Comité Départemental du Tourisme de l' Aube a pour mission d'initier et de soutenir le développement et la
promotion d'une économie touristique durable sur son territoire.
Le Comité Départemental du Tourisme de l'Aube doit catalyser et encourager les acteurs du tourisme à faire
du département de l'Aube une «destination durable». C'est pourquoi, l'ensemble du Personnel et la
Direction, nous nous engageons, et ce dans le respect des exigences réglementaires et légales, à appliquer les
principes de développement durable dans le cadre d'une DEMARCHE de PROGRES continue.
Le responsable du Système de Management Responsable est chargé de faire appliquer le présent manuel et
d'alerter la direction en cas de non-conformité.
Nos engagements:

•
•
•
•
•

Promouvoir le territoire et nos actions en toute transparence
Mettre en place des actions d'amélioration continue
Dématérialiser l'information et la rendre accessible à tous
Mettre en place des projets innovants en matière de développement durable
Etre prescripteur d'une méthodologie durable à nos parties prenantes

Ces engagements alliés à la participation et l'adhésion des parties prenantes permettront d'atteindre les
objectifs fixés et de conformer l'ensemble de notre activité touristique aux exigences de la norme ISO 20121
(management responsable de l'activité événementielle).
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1/ INTRODUCTION
Le présent Manuel vise à expliquer comment le Système de Management Responsable (SMR) du
Comité Départemental du Tourisme de l' Aube (CDT Aube) répond aux exigences de la norme
15020121 : 2012.
Ce manuel est destiné à l'ensemble de nos collaborateurs, clients, fournisseurs et prestataires et a
pour objectif de leur présenter nos compétences et notre organisation.

1.1

Présentation du

cor Aube

Association loi 1901 à but non lucratif, Aube en Champagne Tourisme a été créé en 1968 à l'initiative
du Conseil Général de l'Aube.
Aube en Champagne Tourisme a pour missions essentielles:
• de préparer et de mettre en œuvre la politique de tourisme de loisirs et d'affaires du
département;
• de mettre en réseau l'ensemble des acteurs du tourisme, élus, particuliers, associations,
professionnels;
• de conseiller et d'accompagner les porteurs de projets touristiques et événementiels sur son
département;
• de participer et de contribuer à la qualification de l'offre (Iabellisation, certification,
démarche qualité et développement durable).
Son rôle est également:
• de recenser l'offre du département, d'établir des données statistiques et de les analyser.
• de promouvoir l'Aube en France et à l'étranger, en coopération avec le Comité Régional du
Tourisme, de participer à des salons, d'organiser des éductours.
• de réaliser de nombreux outils d'informations et de promotion.
• de développer des relations avec la presse et de mener des campagnes de communication.

1.2

Engagement de la Direction générale

Le Comité Départemental du Tourisme de l' Aube a pour mission d'initier et de soutenir le
développement et la promotion d'une économie touristique durable sur son territoire.
II doit catalyser et encourager les acteurs du tourisme de loisirs et d'affaires à faire du département
de l'Aube une « destination durable». C'est pourquoi, l'ensemble du Personnel et la Direction, nous
nous engageons, et ce dans le respect des exigences réglementaires et légales, à appliquer les
principes de développement durable dans le cadre d'une DEMARCHEde PROGRES continue.
Le responsable du Système de Management Responsable est chargé de faire appliquer le présent
manuel et d'alerter la Direction en cas de non-conformité.
Nos engagements:
• Promouvoir le territoire et nos actions en toute transparence;
• Mettre en place des actions d'amélioration continue;
• Dématérialiser l'information et la rendre accessible à tous;
• Mettre en place des projets innovants en matière de développement durable;
• Etre prescripteur d'une méthodologie durable à nos parties prenantes.
Ces engagements alliés à la participation et l'adhésion des parties prenantes permettront d'atteindre
les objectifs fixés et de nous conformer aux exigences de la norme ISO 20121 (version 2012).
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Politique de développement durable

Notre politique RESPONSABLE intègre les valeurs essentielles qui sont le fondement de notre culture
d'entreprise, à savoir:
• Nous attachons une importance primordiale à la cohésion de l'équipe et nous nous
enrichissons mutuellement de sa diversité et de son dynamisme.
• Nous cherchons à être innovants et réactifs dans le service rendu tout en étant vigilants à
l'empreinte environnementale générée et à la fédération des acteurs du secteur touristique
de l'Aube.
Notre politique RESPONSABLE assimile l'intégrité, l'inclusion, la vigilance et la transparence qui
définissent les principes du développement durable sur le management responsable appliquée à
l'activité événementielle.
Elle porte sur l'ensemble des activités du Comité Départemental du Tourisme de l'Aube.
Nos enjeux sont le reflet de notre stratégie d'entreprise incluant des objectifs quantifiables et
mesurables à travers une démarche d'amélioration continue.
ENJEU ENVIRONNEMENTAL:Développer une offre innovante et respectueuse de l'environnement
ENJEU SOCIAL: Fédérer les acteurs du tourisme autour d'une vision commune
ENJEU ECONOMIQUE:Améliorer l'offre existante et promouvoir la destination, les thématiques et
les événements en privilégiant le lien local et durable
Ces enjeux
stratégiques ont pour but de développer et d'entretenir au sein du Comité
départemental du Tourisme l'aptitude à communiquer, sensibiliser et impliquer tous les
collaborateurs dans la recherche de l'amélioration continue des performances économiques et
environnementales de ceux qui nous sollicitent, dans le cadre d'actions entrant dans le champ du
développement touristique départemental ou supra-départemental.

Manuel Système Management Responsable ISO 20121jVersion 02- 06/03/2015

Page 7 sur 25

Manuel Système de Management Responsable -ISO 20121
version 02 - date 06/03/2015

2/ CARTOGRAPHIE

__...---Aube

en Champagne
Tourisme et Congrès

DES PROCESSUS

Le Système de Management Responsable (SMR) se caractérise par une organisation prenant en
compte la conformité des services fournis à ses clients dans une démarche d'amélioration continue.
L'ensemble des processus clés du CDr Aube est représenté par la cartographie ci-dessous.

AMELIORER
L'OFFRE

PROMOUVOIR
L'OFFRE

Processus Métiers

----~ube
en Champagne
Tourisme et Congrès

Cartographie des processus

Chaque étoile sur la cartographie représente une procédure.
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3/ ORGANIGRAMME
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Le périmètre choisi par le CDT Aube est l'ensemble des activités, produits et services du CDT Aube
privilégiant un lien local et durable avec ses parties prenantes.
Le responsable SMR doit développer, mettre en œuvre, vérifier et améliorer les processus du
système de management responsable, sensibiliser les collaborateurs à cette culture développement
durable, animer le SMR du CDT Aube et rendre compte de son fonctionnement. II rédige le manuel
SMR et promeut le management responsable auprès des bénéficiaires.
De plus, le responsable SMR a un devoir d'alerte du Directeur lorsque les engagements du service
rendu ne sont pas respectés.
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RESPONSABLE

(SMR)
Un SMR est une structure évolutive qui permet des améliorations permanentes. Le schéma cidessous permet de dégager les principes suivants:

•

Prévoir ce qui doit être fait

•

Écrire ce que l'on fait

•

Faire ce qui a été décidé

•

Vérifier que cela a été fait

•

Corriger en vue d'améliorer

Plan=

A

.Act
A.gir

Prévoir

.,

1

D

\.

...

.J

AMELIORATION
CONTINUE

Check=
Vérifier

Do=
E"éèuter>
Démarche qualité

C'est la Revue de Direction, qui, une fois par an au minimum, à l'aide des audits internes, des
réclamations clients, de l'écoute des parties prenantes, de l'évolution des indicateurs, examine l'état
du SMR (voir chapitre 7.3.2 Revue de Direction).
C'est à cette occasion que l'ensemble du système est évalué et les décisions d'amélioration sont
prises. Ces améliorations peuvent aussi être l'objet d'une proposition spontanée d'une partie
prenante interne ou externe.
Zoom sur les cafés DO
Tous les collaborateurs du CDT Aube peuvent, à tout moment, émettre
d'amélioration et la faire parvenir au ResponsableSMR (tableau des ACAP).

une proposition

Cependant, la production est stimulée par l'organisation fréquente de Cafés DO. Lors de ces
animations régulières, les collaborateurs sont invités à partager une thématique relative au
Développement Durable autour d'un café. Toutes les idées d'amélioration du système sont
consignées en proposition d'amélioration.
Ces propositions représentent un élément important de la politique responsable de la structure en
favorisant une culture d'amélioration continue.
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