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21 juillet 2010 
 

Rencontre avec Monsieur Hervé NOVELLI, Ministre délégué au Tourisme 
 

de Fleurs de Soleil, représenté par : 
 

Hervé BOUVANT, président, Brigitte GUEGNAUD, trésorière 
 
 
Le Parlement a récemment abrogé l’article de loi prévoyant un système de classement pour les 
chambres d’hôtes. 
 
Un tel processus, calqué sur une grille de critères d’équipement  hôteliers, n’aurait pas permis de 
qualifier et apprécier les chambres d’hôtes dans l’essentiel de ce qui fait leur spécificité. 
 
De plus il est quasi certain que seules les structures importantes fonctionnant sous un régime 
professionnel type hôtelier, auraient adhéré volontairement à une démarche de classement avec 
audit onéreux. Les maisons familiales qui sont pourtant au cœur de la définition de l’activité, 
n’auraient pas pu ou pas voulu s’inscrire dans une telle démarche conduisant à une surenchère 
d’équipements, la dimension essentielle de la qualité d’accueil étant occultée dans tous les cas. 
 
La lisibilité de l’offre et l’esprit d’accueil chez l’habitant n’auraient rien gagné dans cette opération, 
bien au contraire. 
 
Nous ne pouvons donc que nous réjouir de cette disposition. 
 
Mais nous ne pouvons surtout pas nous contenter d’en rester là. 
 
Ainsi que notre réseau, créé en 1997 pour promouvoir et défendre une éthique de l’accueil chez 
l’habitant l’a toujours fait avec opiniâtreté, nous sommes plus que jamais prêts à collaborer avec 
toute instance compétente, naturelle ou désignée.  
 
D’une part,  pour améliorer la lisibilité de l’offre d’accueil en chambres d’hôtes.  
 
D’autre part pour mettre en évidence les problèmes rencontrés sur le terrain puis faire des 
propositions pour disposer d’une réglementation adaptée et conforme aux récentes dispositions 
législatives et réglementaires.  
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Principaux thèmes que nous souhaitons évoquer 
 

A – Statut et situation réglementaire 

1) Le contrôle d’activité des chambres d’hôtes. 

L’abrogation du classement de type hôtelier est une décision salutaire pour l’accueil en chambres  
d’hôtes. Il est d’autant plus important de réfléchir à la qualification avec un système d’appréciation, 
étant donnée la multiplication anarchique d’ouvertures de chambre d’hôtes, alors même qu’un 
cadre juridique et réglementaire vient d’être mis en place. 

Il est significatif à ce sujet que la première réaction,  unanime, émise tant par les praticiens que 
par les visiteurs touristes, est que cette mesure doit être impérativement accompagnée d’un réel 
contrôle de l’activité car celle-ci fait l’objet de nombreuses dérives 

Les contacts que j’ai actuellement avec certains présidents de Fédérations Hôtelières montrent 
que nous avons bien sur ce point une volonté commune de le voir s’exercer pleinement. 

2) les référentiels de classement qui viennent d’être d’adoptés en commission des hébergements 
touristiques marchands, recoupent ceux établis pour l’obtention du label  qualité tourisme. Pour la 
chambre d‘hôte seuls subsistent ceux-ci, mais ils n’ont encore jamais pu déboucher sur le plan 
national. Par contre des initiatives régionales fleurissent et sont actuellement mises en place, 
conduisant à l‘attribution de labels qualité tourisme divers sur le territoire, ce qui est un non sens. 

Ce constat fait il y a quelques jours avec le Bureau des Clientèles Touristiques de la DGCIS, nous 
amène à proposer  que les acquis de la démarche “qualité tourisme” puissent être un 
élément complémentaire d’appréciation des chambres d’hôtes. 

3) les  éléments primaires d’appréciation figurent implicitement dans l’explication donnée lors de 
l’examen au Sénat de l’abrogation de classement pour la chambre d’hôtes : 

1. la lisibilité de l’offre que permettent les  moyens modernes de communication et de 
publicité (sites internet)     

2. le rattachement, par une charte de qualité, à  un label ou à une marque aux 
caractéristiques bien établies et  reconnues 
 

B – Quelques points de blocage à relever rapidement 

1) Deux points de fonctionnement (piscines, tables d’hôtes) en souffrance depuis deux ans : 
 
Nous avions évoqué lors de notre rencontre avec le Ministre délégué le 31 juillet 2008, les 
difficultés dues au fait qu’en l’absence de réglementation spécifique, certains services 
départementaux appliquaient à des propriétaires de chambres d’hôtes la réglementation des 
établissements ouverts au public, qui est tout à fait exorbitante pour notre activité, voire 
contraire à la définition de celle-ci. 

Les deux cas cités sont ceux de la table d’hôtes (réglementation hygiène alimentaire des 
restaurants) et les piscines (réglementation des piscines publiques pour la qualité des eaux). 

Sur ces deux points, nous avions demandé et obtenu qu’une action puisse être engagée sous 
l’égide du Tourisme auprès des départements ministériels concernés. 
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Par courrier au Ministre le 6 Février 2009 nous avions réitéré notre demande. 

 Je confirme que ces difficultés perdurent, tel un courrier reçu cette semaine en Vaucluse, l’un des 
deux départements qui exigent pour les piscines de respecter la réglementation des piscines 
publiques. 

Je confirme aussi que les présidents des réseaux Accueil Paysan (Jean Marie PERRIER) et Gîtes 
de France (Yannick FASSAERT) m’ont indiqué qu’ils sont solidaires de notre demande 
d’intervention sur ces deux sujets. 

2) à ces deux points était associé dans notre demande celui d’une clarification officielle de la 
situation du régime d’auto entrepreneur pour notre activité. 

A ce jour encore, nombre de pratiquants se persuadent, ou se laissent complaisamment  
persuader par leurs « conseils » qu’ils peuvent se contenter de s’acquitter des obligations fiscales 
et s’affranchir des sociales, donc de rester en dehors de toute affiliation (RCS, auto entrepreneur 
ou autre). Ceci au grand dam des professions hôtelières.  

Malgré les promesses orales et écrites des collaborateurs de cabinet de M NOVELLI, aucun 
élément concret de réponse sur les n’a été obtenu à ce jour. 

3) la loi de juillet 2009 prévoit une formation au permis d’exploiter la table d’hôtes. Un décret 
est en cours d’élaboration. 
 
La durée est fixée à 6 heures, le contenu reste à définir, en adéquation avec la nature réelle de 
l’activité. Il est nécessaire que les fédérations concernées puisent rapidement le faire, sous 
l’égide du Ministère. 
 
Pour la mise en œuvre dès parution du décret, j’ai pris des contacts avec des organismes faisant 
foi en matière de formation hôtelière aux fins d’établir une formation des formateurs capables 
d’appliquer localement le programme élaboré au niveau national. 
 
4) un sujet récurrent est celui de la mise à disposition de cuisine privative par nombre de 
maisons d’hôtes. La DGCIS s’est opposée clairement sur ce sujet, mais la DGCCRF ne voit pas 
de contradiction avec la loi définissant la chambre d’hôtes. Ceci est un réel problème de lisibilité 
pour les touristes d’une offre qui est ainsi soit chambre d’hôtes, soit meublé de tourisme. 
 
Je suis personnellement, au titre de la représentativité qui m’a  été récemment conférée 
pour la chambre d’hôtes, prêt à intervenir, en liaison et concertation avec tous les 
partenaires concernés, sur les travaux qui s’imposent sur les sujets décrits ci-dessus, avec 
l’aval et dans les conditions que M le Ministre délégué au tourisme voudra bien établir.  
 
 
 
Hervé Bouvant, président 


