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Communiqué de Presse 

Auch, le 09/09/14 

 

 

 

Un label Innovant des hébergements 

touristiques Gersois  
 

 

« La CCI a décidé de créer sur le même modèle que le 
label des Tables du Gers, un label territorial innovant des 
hébergements touristiques marchands de qualité dans le 
Gers (hôtels, campings et chambres d’hôtes 
ressortissantes) » 
 

 

 

Cette démarche a pu voir le jour grâce à l’opportunité d’un financement européen dans le cadre du projet 
Cybersudoe.  
 
L’objectif est : 

- De qualifier une offre d’hébergement territoriale innovante en phase avec les attentes 
des clients attirés par la promesse de la destination Gers : séjours au naturel, proches du 
mode de vie et des traditions locales 
- De la rendre lisible pour le consommateur 
- D’en faire la promotion et la commercialisation en ligne 
- De fédérer les acteurs  autour de ce projet innovant 

 
La démarche repose sur la qualification d’hébergements à la campagne innovants, qui : 

- correspondent à l’image du Gers (nature, bien vivre, vivre ensemble, qualité, culture, 
terroir…) 
- valorisent les atouts du territoire (offres packagées pour faire découvrir la culture, le 
patrimoine, la gastronomie locale….) 
- assurent une qualité, des équipements et une offre de service de bon niveau répondant à des 
critères de développement durable 
-  

Cette démarche est menée avec les acteurs institutionnels et les filières professionnelles du 
tourisme gersois (CDTL, CRT, UMIH, Logis, Hôtellerie de Plein Air…) qui composent le comité de 
pilotage. Elle est en parfaite cohérence avec les valeurs portées par le Conseil Général et le CDT pour le 
tourisme gersois. 
 
La phase opérationnelle et terrain, suite aux travaux menés depuis 6 mois avec l’appui du cabinet  OREX 
LOISIRS, qui a accompagné les professionnels dans la construction du cahier des charges de ce nouveau 
label est lancée ce mercredi 15 octobre à 15H30 à la CCI du GERS. 
 
 
 


