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ISO 9001 

ADT de la Drôme 

Manuel 

Qualité version 9 

Agence de Développement Touristique de la Drôme 
 

Domaine d’application : 
Mise en œuvre de la politique touristique du département de la Drôme, conseil et accompagnement des 
institutionnels et professionnels du tourisme, formation, information, communication et promotion du terri-
toire. 
 
Implementation of tourism policy of the Department of Drôme, advice and support institutional and tourism 
professionals, training, information, communication and promotion of the territory. 
 
Du fait de la nature (services intellectuels) des activités de l’ADT, les paragraphes suivants du référentiels ont été logiquement exclu : 7.1.5 & 8.5.4 
 
Rédigé conformément aux exigences de la norme ISO 9001 version 2015 

 



 

         L’Agence de Développement Touristique de la Drôme 

Des falaises du Vercors aux plaines provençales, 
des vignobles aux villages perchés, la Drôme est 
plébiscitée pour son caractère authentique. 
 
Nature préservée, paysages, lumière, champs de 
lavande, produits du terroir bio et gourmands : 
tout un art de vivre cultivé avec délice. 
 
Ce département doit son nom à la rivière Drôme 
(La Druma des Romains) qui y prend sa source et le 
traverse de part en part, d’est en ouest, marquant 
ainsi une séparation entre nord et sud. 
 
Située sur le 45ème parallèle, dotée d’un relief 
marqué, on passe allègrement des 2 400 m à 60 m 
d’altitude, la Drôme bénéficie de divers climats qui 
entraînent une diversité particulièrement 
importante de la faune et de la flore.  
 
L’Agence de Développement Touristique de la 
Drôme, association créée à l’initiative du Conseil 
Départemental en janvier  1960, a pour mission 
d’assurer la promotion touristique du 
département.  
 
Le Conseil Départemental établit un schéma 
d’aménagement touristique départemental et 
l’ADT assure le suivi, la mise en œuvre et la 
coordination des opérations, les exécute en liaison 
avec l’ensemble des partenaires touristiques.  
 
Elle offre également ses conseils en Aménagement 
et développement, son observatoire touristique, 
ses informations et son accompagnement pour 
une mise en marché et aide à la 
commercialisation.  Elle assure des actions de 
promotion sur le web en France et à l’étranger. 
 
La démarche ISO contribuera à encore plus de  
visibilité et de lisibilité dans son fonctionnement et 
son professionnalisme, afin d’accroître la 
satisfaction de ses partenaires élus et 
professionnels du tourisme de la Drôme. 
 
 
Laurent LANFRAY 
Président de l’ADT de la Drôme 
 

L’activité touristique de la Drôme  en 2019 
            

 9,3 millions de nuitées françaises 

 3,5 millions de nuitées touristiques en héberge-
ments marchands 

 39ème département d’accueil des touristes 

français 

 450 millions d’€ de consommation touristique 
des Français 

 7 700 emplois salariés permanents 

 66% de clientèle française // 34% de clientèle 
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En cas d’absence de mandat (délégation formelle), la délégation ascendante s’applique automatiquement. 

 

En accord avec le Conseil Départemental de 
la Drôme et notre Conseil d’Administration, 
l’ADT s’est engagée depuis 2014 dans une 
démarche de Management de la Qualité, 
selon le référentiel ISO 9001, considérant 
qu’il s’agit d’une orientation stratégique 
majeure pour son efficacité et sa 
transparence. 
 
Cette démarche s’articule autour de trois 
axes définis en fonction des attentes, besoins 
de nos clients et partenaires : 

 La compétence de nos ressources 
humaines garante du professionnalisme de 
nos prestations 

 La visibilité et la lisibilité de nos prestations 

 La qualité de nos relations avec nos 
partenaires institutionnels et 
professionnels drômois. 

 
Ces 3 points s'inscrivent dans une 
perspective de maîtrise des informations 
communiquées ou des accompagnements 
réalisés dans le respect de nos contraintes 
budgétaires et des exigences légales et 
réglementaires. 

Notre Politique Qualité   

Lydie Vignon continue à assumer la 
responsabilité de la démarche Qualité, 
assistée de l’ensemble de nos collaborateurs. 
 
Notre organisation s’est enrichie d’une 
fonction formation depuis 2019, destinée à 
répondre aux besoins de professionnalisation 
de nos partenaires et de la mise en œuvre 
d’une nouvelle convention triennale avec le 
Département. 
 
J’attache une importance particulière aux 
audits internes, aux revues de processus, et 
de direction, qui nous permettent 
collectivement de juger et d’améliorer en 
permanence notre système de management 
de la qualité. 
Je m’engage à assurer la disponibilité des 
ressources nécessaires pour ce faire, et invite 
toute l’équipe à participer activement à la 
réussite de cet objectif permanent : la qualité 
de notre management par la satisfaction 
pleine et entière de nos clients et de nos 
partenaires. 

 
   Le 15 septembre 2020 

 
    

Bruno DOMENACH 
Directeur Général 



 

         Notre démarche 

Par et pour nos clients 
 
Nos clients : le Conseil Départemental, 
les professionnels du tourisme, les 
territoires, les Collectivités locales, les 
labels, et bien sûr, les touristes de la 
Drôme… 
 
Notre rôle d’accompagnement des 
professionnels du tourisme, des 
collectivités locales et de leur mise en 
relation avec les touristes est notre 
quotidien sur le terrain. 
 
Notre écoute clients se traduit par la 
connaissance des attentes et besoins de 
nos professionnels et institutionnels en 
termes d'information et 
d'accompagnement. 
 
Ces éléments nous permettent de définir 
nos grands axes d’action, que nous 
mettons en œuvre en nous appuyant sur 
les compétences professionnelles et la 
grande expérience de chacun de nos 
collaborateurs et sous-traitant. 
 

Nous mesurons la satisfaction de nos 
différents clients via un faisceau de 
moyens, chacun adapté à la clientèle 
visée et dans le souci constant d'être le 
moins envahissant possible : enquêtes, 
suivi des "clics", réunions de 
professionnels, etc.  
 
L'analyse de cette écoute nous permet 
de consolider nos points forts et de 
travailler à l'amélioration des faiblesses, 
dans le cadre d'un professionnalisme 
sans cesse amélioré.  

 

P 3 - Gérer les Ressources  

Gestion  administrative des salariés,  de la 

qualification et de la formation continue… 

Consulter, sélectionner, négocier et évaluer les 

fournisseurs, afin d’assurer un approvisionnement 

optimum. 

Gérer et assurer le premier niveau d’assistance et 

de dépannage du parc informatique en garantis-

sant la fiabilité et la sauvegarde des données. 

Gérer les photos et vidéos 

 

 

 

 

P4 - Amélioration continue 

S’assurer que les processus nécessaires au 

système de management de la qualité sont établis, 

mis en œuvre et entretenus. Rendre compte à la 

direction du fonctionnement du système de mana-

gement de la qualité et de tout besoin d'améliora-

tion. S’assurer que la sensibilisation aux exigences 

du client dans tout l'organisme est encouragée.  

P 0 - Pilotage 

Planifier, organiser, diriger et contrôler en 

assurant la juste allocation des ressources. Elabo-

rer la politique et les objectifs qualité et mener à 

bien les revues de Direction.  

 

 

 

P 1 - Faire connaître l’offre et répondre à la 

demande d’information 

Diffuser l’information touristique du département 

via tout support (papier, web, presse, TV…). Faire 

connaître l’offre touristique (hébergements, sites, 

activités, produits, évènements, …) pour attirer et 

séduire un maximum de visiteurs, grâce à une 

richesse iconographique. 

Faire une réponse personnalisée  à toutes de-

mandes de touristes dans les délais les plus courts.  

 

 

 

P 2 - Conseiller et professionnaliser l’offre  

Apporter des conseils aux professionnels / 

porteurs de projet en termes de création, dévelop-

pement de nouvelles activités ou nouveaux ser-

vices, modernisation, requalification, diversifica-

tion de leur offre,… afin de conforter  une offre de 

qualité adaptée aux attentes des touristes.  

Permettre aux professionnels de renforcer l’attrac-

tivité touristique de leur offre afin de favoriser la 

fréquentation du département. 

Professionnaliser les partenaires en les formant. 

Apporter à l’ensemble des acteurs du développe-

ment touristique des éléments d’aide à la décision, 

et collecter les données qui permettront de définir 

les principaux axes de stratégie pour l’aménage-

ment et la promotion du tourisme de la Drôme. 

Faire vivre en collaboration avec les offices de 

tourisme la base données qui recense l’ensemble 

des informations touristiques. 

 

La raison d’être des processus   



 

         Interactions entre les processus 

Interac-
tions 

Processus Description de l’interaction 

P1P2 
Répondre à la demande d’information  
Conseiller et professionnaliser l’offre  

 
Enrichissement de notre conseil par 
la connaissance de la demande. 
Utiliser la base de données  
 

P1P3 
Faire connaître l’offre et répondre à la demande 
d’information   
Gérer les ressources  

 
Utilisation des photos & vidéos 
 

P2P1 
Conseiller et professionnaliser l’offre  
Faire connaître l’offre et répondre à la demande 
d’information 

Connaissance de l’offre 
 
Elargissement d’une demande de 
conseil vers une action de promotion 
 

P2P3 
Conseiller et professionnaliser l’offre  
Gérer les ressources  

Utilisation des photos & vidéos 

P3P1 
Gérer les ressources  
Faire connaître l’offre et répondre à la demande 
d’information 

Enrichissement de la base photos & 
vidéos 

 

Notre système Qualité   

  

 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

PRÉSIDENT - CONSEIL D’ADMINISTRATION 

P0  
 

PILOTAGE 
Politique et objectifs qualité 

 

SUPPORT 

P1  
 

FAIRE CONNAÎTRE 
L’OFFRE ET  

RÉPONDRE A LA 
DEMANDE  

D’INFORMATION 

P2  
 

CONSEILLER ET  
PROFESSIONNALISER 

L’OFFRE 

P3 
 

 GÉRER LES RESSOURCES 

EXIGENCE 

SATISFACTION 

EXIGENCE 

SATISFACTION 

 

TOURISTES  
MEDIAS 

 

PROFES-
SIONNELS 

ADT 
26 
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