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Préface

Traditionnellement, le tourisme est abordé comme une industrie ou comme la somme de
destinations susceptibles d’attirer un public désireux de se reposer, de découvrir de
nouveaux territoires ou de profiter de produits touristiques de qualité. Tout ceci
reste toujours valable.
Pourtant, le tourisme peut aussi être abordé d’une autre façon, au travers des yeux
de ceux qui veulent partir en vacances et qui cherchent les dispositifs publics,
sociaux ou privés pouvant les y aider parce que, seuls, ils auraient du mal à payer
ces vacances.
C’est dans ce cadre que l’Organisation Internationale du Tourisme Social (OITS) a
décidé de créer, à la fin 2006, un réseau des autorités locales et régionales, qui
vient d’être maintenant formellement intégré à l’OITS et en constitue l’un des acteurs
majeurs, au côté des opérateurs.
Pourquoi ce réseau ?
Depuis des années, le constat a été fait que les administrations nationales, à de
rares exceptions près, ne s’occupaient que de la promotion et non de l’accompagnement
de celles et ceux qui voulaient partir en vacances ; à l’inverse, de nombreuses
collectivités territoriales, au premier rang desquelles les régions, mais aussi des
provinces, des départements, des communes ou regroupements de communes, ont pris des
mesures ou mis en place des dispositifs permettant, aussi, d’aider leurs ressortissants
à partir en vacances. Cette fonction, à caractère social, s’ajoute à la fonction
traditionnelle de promotion de leurs territoires, et vient en outre élargir le volume
de ceux qui vont partir en vacances, « faire du tourisme », pesant ainsi positivement
sur l’économie du tourisme et sur l’emploi.
Issu de plusieurs pays d’Europe ayant une longue tradition dans le tourisme social,
mais commençant aussi à se développer dans les Amériques, ce Réseau est appelé, nous
en sommes convaincus, à jouer à l’avenir un rôle majeur au côté des administrations
nationales et des opérateurs.
C’est donc le répertoire de ces premières collectivités engagées dans des politiques
sociales du tourisme, mais qui sont également des destinations touristiques de premier
plan, que nous avons le plaisir de vous présenter.
Vous y trouverez une description à la fois des principaux centres d’intérêt de la
collectivité, mais aussi quelle est leur action spécifique en termes d’aide au départ
en vacances, avec enfin une liste de contacts utiles.
Le réseau de l’OITS est ouvert à toute collectivité qui serait intéressée à le
rejoindre, avec une ambition : celle de valoriser les collectivités qui ont à la fois
le souci de se faire connaître et d’aider leurs concitoyens à partir en vacances, pour
un tourisme de qualité et ouvert au plus grand nombre.

Paola CASTELLINI

Directrice du tourisme de la région Emilie-Romagne,
Coordinatrice du Réseau

Jean Marc MIGNON

Président de l’Organisation
Internationale du Tourisme Social
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Introduction

L’OITS en quelques mots
L’Organisation Internationale du Tourisme Social (OITS) est une association
internationale à but non lucratif, créée en 1963, qui a pour mission de promouvoir
l’accès aux vacances et au tourisme pour tous, notamment pour les jeunes, les familles
à faible revenu, les seniors et les personnes en situation de handicap. Sa mission
vise aussi à promouvoir un tourisme durable et solidaire qui accorde des bénéfices aux
populations d’accueil et respecte les patrimoines naturels et culturels.
Concrètement, l’OITS poursuit deux grands objectifs :
> Sensibiliser les institutions internationales, les administrations nationales et les
autorités locales et régionales compétentes aux politiques sociales du tourisme et aux
bonnes pratiques visant à faciliter le départ en vacances du plus grand nombre ;
> Devenir une véritable plate-forme d’échanges et de services pour les membres en
favorisant les échanges d’expérience, de savoir-faire, de bonnes pratiques et de
développement de projets.
L’OITS regroupe aujourd’hui plus de 170 organisations membres réparties dans près de 40
pays, représentant principalement des associations, coopératives, mutuelles, syndicats,
institutions académiques, opérateurs ainsi que des administrations nationales et des
autorités locales et régionales actives dans le tourisme social.
Le Réseau des Autorités locales et régionales
Constitué au sein de l’OITS en 2006, le Réseau a pour but de mobiliser les régions et
les différentes collectivités locales par la mise en valeur des bonnes pratiques dans
le secteur du tourisme social, durable et solidaire dont la contribution en matière
de créations d’emplois, de cohésion sociale et de croissance économique est souvent
méconnue malgré son importance.
En ce sens, la constitution du Réseau s’inscrit en ligne droite dans la Déclaration
de Montréal « Pour une vision humaniste et sociale du tourisme » adoptée en 1996 par
l’OITS où l’on affirme notamment que le tourisme social est acteur de l’aménagement
du territoire et du développement local puisqu’il permet de « concilier développement
touristique, protection de l’environnement et respect de l’identité de la population
locale ; d’apporter de nouveaux moyens à des régions souvent délaissées ; d’aménager
des sites avec la volonté de ne pas en dilapider les ressources et de générer des
bénéfices économiques, sociaux et culturels pour la population locale ».
Le Réseau se veut donc être un lieu de propositions et d’activités concrètes visant
essentiellement à apporter des exemples de bonnes pratiques, à favoriser les échanges
et les partenariats entre différentes collectivités membres du Réseau et à être porteur
d’idées et de projets de développement dans ce secteur.
Depuis sa création, le Réseau organise une réunion plénière annuelle qui permet aux
membres de faire le point sur le fonctionnement et les activités ainsi que d’échanger
dans le cadre de séminaires thématiques. Le Réseau entretient également des relations
avec d’autres instances regroupant des autorités locales et régionales actives
en tourisme, tel que le Comité des Régions de l’Union Européenne, l’Assemblée des
Régions d’Europe (ARE), le Réseau des régions européennes pour un tourisme durable et
compétitif (NECSTouR) et Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU).

Organisation Internationale du Tourisme Social
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Sur le plan du fonctionnement, c’est le Comité de coordination du Réseau qui définit
les priorités et les grands axes de travail. La région désignée pour coordonner
ce comité représente également le Réseau au sein des instances de l’OITS comme le
prévoient les statuts de l’organisation.
Le Réseau qui compte aujourd’hui une trentaine d’autorités locales et régionales joue
également un rôle actif dans les réunions organisées par l’OITS ; que ce soit le
Congrès mondial, les forums régionaux ou d’autres manifestations plus spécifiques.
C’est ainsi que diverses régions membres du Réseau ont été mises à contribution
dans le cadre du projet Calypso de la Commission européenne visant à développer le
tourisme social en Europe. Les exemples de bonnes pratiques de ces régions présentés
lors de réunions de sensibilisation mais aussi leur participation à des projets
pilotes destinés à favoriser les échanges touristiques entre régions illustrent bien
l’importance du rôle des autorités locales et régionales pour la mise en œuvre de
politiques et programmes en matière d’aide au départ en vacances.
Le répertoire du Réseau
Cette première édition du répertoire des autorités locales et régionales fait partie
des actions prioritaires du Réseau.
Il fournit, pour chaque membre, une brève présentation de la région, des politiques,
programmes et actions en matière de tourisme social ainsi que des projets et
partenariats au niveau européen ou international. On y retrouve également quelques
faits saillants, des indicateurs sur le tourisme et les coordonnées des personnes en
charge de ces questions pour chaque entité. Le contenu, agrémenté de photos, cartes et
autres éléments visuels fait donc de cet ouvrage un outil pratique et convivial destiné
à mieux faire connaître les activités des régions dans ce secteur et à faciliter la
coopération entre les divers membres.
Le répertoire est aussi une invitation à l’attention des autorités locales et
régionales qui souhaitent rejoindre le Réseau. Plusieurs autres régions, provinces,
départements, municipalités ou agglomérations sont actifs et ont des programmes pour
faciliter l’accès aux vacances du plus grand nombre dans le respect de l’environnement
et des populations d’accueil. Il ne s’agit donc que d’un premier travail qui, espéronsle, s’élargira à d’autres régions et collectivités locales intéressées à cette question
du « Tourisme pour Tous ».
En vous souhaitant bonne lecture !
Le Secrétariat de l’OITS

Réseau des Autorités Locales et Régionales
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BRUXELLES-CAPITALE
COMMISSION COMMUNAUTAIRE
FRANÇAISE
Aperçu

Coordonnées

Capitale :
Bruxelles

Fonctionnaire délégué au tourisme
Christian Bonnert
Administration de la Commission
Communautaire Française
Service Tourisme
Rue des Palais, 42
1030 Bruxelles
Tél. / fax
+32 2 800 83 78 /82 77
Email
cbonnert@cocof.irisnet.be
Website officiel
www.cocof.irisnet.be

Population :
1.125.728 hab.
Superficie :
162 km²
Principaux secteurs
d’activités :
Tourisme, économie tertiaire, industrie ;
génère un certain nombre d’activités
liées à sa fonction de capitale de l’Union
Européenne

Antwerpen
WestVlaanderen

OostVlaanderen

Limburg
VlaamsBrabant

Région deBrabant
Bruxelles
Wallon
Liège
Hainaut
Namur

Luxembourg

Nombre de nuitées (2009) :
5.197.256
Emplois liés
au tourisme (2005) :
37.000
Points d’intérêt :
Histoire, architecture,
patrimoine, gastronomie
Provenance des touristes :
France, Royaume-Uni, Allemagne, Italie

Parc Royal. © JP Lejeune/Visitbrussels

Saviez-vous que
> Le symbole de la Villecapitale est l’iris (« la
fleur qui pousse dans
l’eau ») en référence à
sa création dans une zone
marécageuse.
> Bruxelles abrite un
grand nombre de musées
dont le musée Magritte,
inauguré en 2009.
> La Grand-Place de
Bruxelles est généralement
considérée comme l’une
des plus belles places du
monde et a été inscrite
en 1998 sur la liste du
patrimoine mondial de
l’UNESCO

Organisation Internationale du Tourisme Social

Notre mission
La Commission Communautaire française est une institution publique au
service des francophones bruxellois et
qui gère un certain nombre de compétences, telles que la santé, le transport
scolaire, l’insertion professionnelle et
sociale des personnes handicapées, le
sport, la culture, le tourisme,….
Son service tourisme veille à améliorer
l’offre touristique aux visiteurs notamment par le contrôle et la classification
du secteur hôtelier, le développement
des chambres d’hôtes, des centres de
tourisme social et une politique d’aide
de promotion et de subvention à tout
projet touristique de nature à améliorer
l’accueil et l’attractivité de la ville.

Politique en matière
de tourisme social
Bruxelles propose cinq centres de
tourisme social pour jeunes reconnus
(Auberge de Jeunesse Jacques Brel,
Auberge de Jeunesse Génération Europe, Centre CHAB-VanGogh, Centre
Sleepwell et Auberge des 3 Fontaines).
En 2009, ils représentaient un total de
284.416 nuitées.
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Programmes:
La Commission Communautaire française a
encouragé les centres de tourisme social à
se regrouper en un organisme « Loger Jeune »
en vue de présenter une promotion commune
(présence à des foires et salons, site internet, publications, actions de promotion)

qu’elle finance. Elle encourage également
par une politique de subventions et d’investissements les centres à moderniser
leurs installations et diversifier leur public jeune (exemple : création d’un centre
réservé à l’hébergement de jeunes stagiaires européens)

Principaux partenaires

Groupes cibles

La Belgique a été un des fondateurs de l’organisation
internationale du tourisme social ; ses entités fédérales
responsables du tourisme ont repris le flambeau en marquant
leur intérêt pour le tourisme social en tant que membres
de l’OITS participant à ses assemblées et ses travaux.
Pour la région de Bruxelles-capitale c’est la Commission
Communautaire qui en est membre d’honneur de droit public.

Les centres de tourisme social à Bruxelles sont uniquement
destinés aux jeunes. C’est donc vers ce type de public que
s’oriente la promotion, tant au niveau des groupes et élèves
de l’enseignement que des jeunes visiteurs individuels. Cela
implique une animation et une information sur les diverses
activités susceptibles d’attirer l’intérêt des jeunes pour la ville.

Manneken Pis. © Visitbrussels

Fresque dans les rues de Bruxelles. © JP Lejeune/Visitbrussels

Plus d’informations
www.cocof.irisnet.be/site/fr/
tourisme/
www.bruxelles.irisnet.be/
www.logerjeune.be
L’Atomium. © Atomium asbl

www.hostelsinbrussels.be/
-Auberges-?lang=fr

Réseau des Autorités Locales et Régionales
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Gouvernement de la
Communauté germanophone
Aperçu
Centre
administratif :
Eupen
Population :
77.000 hab.
Superficie :
854 km²
Principaux secteurs d’activités :
Services, constructions métalliques,
soins de santé, tourisme
Points d’intérêt :
Gastronomie, folklore, nature

Coordonnées
Ministre de la Culture,
des Médias et du Tourisme
Isabelle Weykmans
Conseiller expert
Robert Langela
Ministère de la
Communauté germanophone
Gospertstrasse 1
B 4700 Eupen
Tél. / fax
+32 87 59 63 31 / 59 64 10
Emails
info@dglive.be
robert.langela@dgov.be
Website officiel
www.dglive.be

La Calamine

Raeren

Lontzen

Eupen

Butgenbach

Bullange

Amblève

Saint-Vith

BurgReuland

Provenance des touristes :
Flandre et Pays-Bas (60%),
Wallonie et France (30%),
Allemagne (10%)

Saviez-vous que
> Les Cantons de l’Est,
qui se trouvent
en majorité sur le
territoire de la
Communauté germanophone,
ont été cédés à la
Belgique en 1919 à
l’occasion du Traité de
Versailles.
> L’architecture mosane
témoigne de la richesse de
la région grâce à l’essor
de l’industrie textile au
18ième siècle
> Le Carnaval rhénan
commence très
officiellement
le 11 / 11 à 11 h 11,
ce chiffre étant associé
au jour des fous dans la
symbolique germanique

Organisation Internationale du Tourisme Social

Château de Reinhardstein

Notre mission
Le Ministère de la Communauté
germanophone, en étroite collaboration
avec l’agence du tourisme de l’est de la
Belgique, gère le paysage touristique de
la Communauté. Quelque 50 hôtels, 16
Campings, 2 Auberges de jeunesse, 240
meublés de Tourisme et une centaine
de chambres d’hôte accueillent les
touristes. Le Ministère développe le
cadre afin de garantir l’épanouissement
d’un tourisme vert, durable, de qualité
et socialement responsable (avec mise
en œuvre des politiques adéquates).

Politique en matière
de tourisme social
Un Code du tourisme est en finalisation d’écriture et devra être soumis au
Parlement de la Communauté prochainement. Les différentes politiques
en matière de tourisme social qui en
découlent pourront être consultées sur
le site officiel du Gouvernement.

Belgique - 13

Programmes:
En collaboration avec la Flandre et la
Rhénanie Palatinat, la Communauté a mis
en route un projet de vacances pour tous,
intitulé « Tout le monde a droit aux vacances ». Un soutien financier et logistique est donné à une association qui gère

la demande et l’offre. L’offre s’étend
aussi bien en basse qu’en haute saison, en
Belgique tout autant qu’en France, en Angleterre et en Allemagne.
Quelque 150 familles participent annuellement à cette initiative.

Principaux partenaires

Groupes cibles

- OITS

Jeunes, seniors, familles, personnes à mobilité réduite.

- Centre Belge du Tourisme des Jeunes (CBTJ)
- Vlaamse Jeugdherberg Centrale (VJHC)
- Deutscher Jugendherbergsverband
- Tourismabile (Italie)

Parc de chalets de Worriken

Carnaval dans les Cantons de l’Est

Plus d’informations
www.eastbelgium.com
www.vjh.be
www.gitesdetape.be
www.tourismabile.it
www.jugendherberge.de
Copyright: www.cantonsdelest.be

Vallée de la Warche
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Région Flamande
Toerisme Vlaanderen
Aperçu
Ville principale :
Bruxelles
Population :
6.000.000 hab.
Superficie :
13.522 km²
Principaux secteurs
d’activités :
Immobilier, location et services d’affaires,
ventes en gros et en détail, tourisme
Nombre de nuitées (2009) :
27.609.795

Coordonnées
Administrateur Général
Peter De Wilde
Chef de Division
Luc Gobin
Toerisme Vlaanderen,
Grasmarkt 61
1000 Bruxelles
Tél. / fax
+32 2 504 03 18/04 55
Emails
info@toerismevlaanderen.be
luc.gobin@toerismevlaanderen.be
Websites officiels
www.toerismevlaanderen.be
www.tourismebelgique.com

Antwerpen
WestVlaanderen

OostVlaanderen

VlaamsBrabant

Limburg

Région de Bruxelles

Emplois liés
au tourisme (2005) :
125.364
Points d’intérêt :
Gastronomie, culture et
architecture, stations balnéaires
Provenance des touristes :
Pays-Bas, Allemagne, France,
Royaume-Uni, Danemark

Graskorenlei à Gand. © J. Joossen/VisitFlanders

Saviez-vous que
> On compte sept bières
trappistes dans le monde,
dont trois en Flandre.
> Le festival Rock
Werchter, qui accueille
annuellement 350.000
festivaliers a été primé
5 fois comme étant le
meilleur festival mondial.
> la Flandre est connue
pour sa structure d’aide
sociale et ses services
de santé élaborés et
qualitatifs.

Organisation Internationale du Tourisme Social

Notre mission
La mission de Toerisme Vlaanderen est
de promouvoir le tourisme ainsi que la
récréation et les loisirs dans ce domaine.
Pour ce faire l’agence se charge de
rehausser le professionnalisme dans
l’industrie touristique et de soutenir
le développement de l’offre générale
touristique ainsi que de la coordination
de ce soutien. Les tâches de Toerisme
Vlaanderen se situent spécifiquement
dans les domaines de la promotion des
produits touristiques, la surveillance
de la qualité, la recherche, la
communication et la collaboration.

Politique en matière
de tourisme social
De nos jours le tourisme social
représente à peu près 50% de l’offre
globale. En 2003, la nouvelle législation
de Tourisme pour Tous s’est introduite,
avec des normes d’homologation et de
soutien pour les centres touristiques
et les organismes sociaux, afin d’aider
des groupes spécifiques : familles,
seniors, groupes socioculturels, enfants
et jeunes, personnes handicapées,
personnes vivant dans la pauvreté.
Un groupe cible pour l’avenir sont les
personnes nécessitants constamment
des soins médicaux et leurs familles.

Belgique - 15

Programmes:
Realisés/En Cours :
• 
Vacances pour personnes démunies (à
travers le Centre de Participation
aux Vacances qui intervient comme
intermédiaire et obtient des tarifs
réduits pour son groupe cible)
acances pour personnes handicapées
• V
(à travers le Point d’Information
Accessibilité avec une banque de données
fiables à la disposition de chacun et un
label pour les logements)

• Soutien financier et structurel pour
faciliter ou améliorer la qualité des
vacances pour jeunes

L’avenir :
endre possible des vacances sans soucis
• R
aux personnes qui ont constamment besoin
de soins médicaux et de leurs familles
dans un environnement qui ne fait pas
penser aux hôpitaux.

Principaux partenaires

Groupes cibles

Principalement Adultes :
Pasar vzw, Ontspanning en Vakantie vzw, Liberaal
Ondersteuningspunt vzw, S-Relax vzw, Volkstoerisme vzw

Personnes démunies, personnes handicapées, jeunes, familles,
groupes socioculturels.

Principalement Jeunes :
Vlaamse Jeugdherbergcentrale, Centrum voor Jeugdtoerisme,
Chirojeugd Vlaanderen vzw, Scouts en Gidsen vzw

En prévision: personnes en besoin de soins médicaux constants
et leurs familles.

Grand Place de Malines. © Toerisme Mechelen

Rive de l’Escaut à Dendermonde. © Johan Martens/VisitFlanders

Projets et partenariats
européens et internationaux
Le Centre de Participation aux
Vacances est membre du projet
«European Holiday Experience», un
échange de vacanciers avec la France
(via de Vacances Ouvertes) et le
Royaume-Uni (à travers de la Family
Holiday Association). Les vacanciers
flamands peuvent aller en vacances en
France ou au Royaume Uni et viceversa. Les destinations jusqu’à présent
sont Londres, Paris, Nord-Pas de
Calais et la côte belge. Les participants
flamands payent pour le logement

et Toerisme Vlaanderen intervient
pour 75% dans les frais de transport.
Le projet fut entamé en 2006 et
annuellement 5 à 10 familles de chaque
pays y participent. Les échanges se font
aussi bien en haute qu’en basse saison.
Les bénéfices pour les vacanciers sont
multiples : la découverte de nouvelles
perspectives, un accroissement de la
confiance en soi et l’ acquisition de
compétences utiles dans la vie de tous
les jours (ex. utiliser les transports en
commun).

Plus d’informations
www.vacances-ouvertes.asso.fr
www.fhaonline.org.uk
www.vakantieparticipatie.be
www.holidayparticipation.be
www.forumvakantieparticipatie.be
www.toegankelijkreizen.be
www.toegankelijkreizen.be/index.
php?id=12&L=3
www.toevla.be

Réseau des Autorités Locales et Régionales
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PROVINCE DE HAINAUT

Aperçu

Coordonnées

Chef-lieu :
Mons

Président et Député provincial
Serge Hustache
Directeur
MouscronDavid Bricoult
Comines
Tournai
Sous-Directeur
Cédric Vandervaeren
SERETOS – Service des Relations
Extérieures et du Tourisme Social
de la Province de Hainaut
Place Albert 1er, 34
6031 Monceau-sur-Sambre
Tél. / fax
+32 71 86 66 60 / 66 69
Emails
info@ihtourisme.be
dbricoult@ihtourisme.be
cvandervaeren@ihtourisme.be
Website officiel
www.ihtourisme.be

Population :
1.300.097 hab.
Superficie :
3.790 km²
Principaux secteurs d’activités :
Commerce, transports et réparations,
immobilier, industries manufacturières,
construction
Nombre de nuitées (2009) :
809.000 (visiteurs : 345.000)

Notre mission

Saviez-vous que
> Le Domaine de Mariemont,
créé par Marie de Hongrie
au XVIe siècle, est un des
plus beaux de Belgique
> Le village d’Ellezelles
est connu pour son
folklore sur les sorcières
et propose un circuit
basé sur ce thème : les
« Sentiers de l’Etrange »
> L’ascenseur funiculaire
de Strépy-Thieu, inauguré
en 2002, est actuellement
le plus grand ascenseur à
bateaux du monde

Organisation Internationale du Tourisme Social

La Province de Hainaut est la plus
grande province de Wallonie, héritière
d’un riche passé industriel. Malgré
une économie en transition depuis de
nombreuses années, elle se caractérise
par une forte population ouvrière, peu
qualifiée, au taux de chômage élevé.
La mission du service en charge du
Tourisme Social est de permettre l’accès au tourisme au plus grand nombre.
En particulier aux plus démunis, aux
personnes exclues par l’âge, le handicap, le sexe, la religion, ou toute forme
d’exclusion.

Ath

Soignies

Charleroi

Mons
Thuin

handicapées ou non). Le Château de
Collonges est le premier village de vacances de son département à être labellisé « Tourisme et handicap » pour les
4 principales déficiences. Le Domaine
de Val Ubaye poursuit en ce moment
même (2011) un ambitieux programme
de rénovation qui, nous l’espérons, lui
permettra également de prétendre à
cette même labellisation.

Politique en matière
de tourisme social

Chiffres : Historiquement au Château
de Collonges, ce sont les « séjours de
vacances pour personnes handicapées,
classes nature et voyages scolaires pour
personnes handicapées » qui occupent
près de 40% de l’activité. Suivi par le
tourisme socioculturel (seniors), les
familles et enfin les stages sportifs.

La politique de la Province de Hainaut
en matière de tourisme social se caractérise par la gestion de deux domaines
de vacances mis à disposition du
public cible du tourisme social. Il s’agit
du Domaine de Val Ubaye dans les
Hautes-Alpes et du Château de Collonges dans la Drôme. Ces domaines
ouverts à tous accueillent en priorité un
public fragilisé (enfants, ados, seniors,
personnes à revenu modeste, personnes

Les deux domaines ont enregistré en
2010 le nombre de 17.000 nuitées.

Au Domaine de Val Ubaye (avant
rénovation), on ne retrouve que deux
segments : séjours pour enfants handicapés et classes de neige (60%) et stages
sportifs (40%). Nous espérons que les
travaux de rénovation permettront
l’accès à un nouveau public afin de
favoriser au mieux la mixité et par voie
de conséquence l’inclusion sociale.
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Programmes:
Au-delà de la gestion des deux domaines de
vacances (depuis plus de 40 ans !), nous
permettons également au public cible mentionné ci-dessus de voyager aux meilleures
conditions et vers n’importe quelle destination ouverte aux visiteurs. C’est le
principe même du tourisme social qui est en
jeu : le tourisme pour tous doit permettre
à chacun de voyager, donc aussi les personnes affaiblies socialement, physiquement
ou financièrement.

Ainsi, grâce à notre action, nous pouvons
envoyer un groupe d’étudiants adolescents
visiter les camps de concentration à Auschwitz, envoyer une classe d’enfants handicapés visiter l’exposition sur l’eau à
Saragosse ou encore permettre à un club
sportif d’aller s’entraîner en Montagne ou
à des retraités de sortir de leur isolement
en partageant un voyage socioculturel.

Principaux partenaires

Groupes cibles

- International Hainaut Tourisme asbl

- Enfants et adolescents

- OITS

- Associations sportives

- Provinces, Communes, CPAS

- Personnes handicapées (tous âges)

- Tourisme et Handicap

- Ecoles, Administrations, Institutions

- Ecoles, associations

- Seniors

- UNAT (France)

- Personnes socialement défavorisées

- Clubs sportifs ou culturels

Le Beffroi de Tournai. © OPT-J.P. Remy

La Sambre, à Thuin. © OPT - J.P. Remy

Plus d’informations
www.tourisme-handicaps.org
www.unat.asso.fr

Grand-Hornu.© OPT - J.P. Remy
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Wallonie
Commissariat général
au Tourisme
Aperçu
Capitale :
Namur
Population :
3.500.000 hab.
Superficie :
16.844 km²
Principaux secteurs d’activités :
Commerce, construction,
hébergement, restauration
Nombre de nuitées (2009) :
6.571.630 nuitées (hors hébergements de
terroir)

Coordonnées

Brussels-Capital
Region

Commissaire général
Jean-Pierre Lambot
Personne de contact
Alain Brohez
CGT
Avenue Gouverneur Bovesse, 74
5100 Jambes
Tél. / fax
+32 81 32 56 11 / 57 07
Emails
cecile.georges@tourismewallonie.be
alain.brohez@tourismewallonie.be
Website officiel
http://cgt.tourismewallonie.be

Brabant
Wallon
Liège

Hainaut
Namur

Luxembourg

Emplois liés au tourisme (2005) :
60.000
Points d’intérêt :
Gastronomie, tourisme rural,
histoire et patrimoine
Provenance des touristes :
Flandre, Pays-Bas, France, Allemagne

Saviez-vous que
> La Wallonie possède
4 lieux inscrits au
patrimoine mondial de
l’humanité, dont la
Cathédrale Notre-Dame de
Tournai.
> Les carnavals de
Wallonie (dont celui de
Binche) sont reconnus et
appréciés bien au-delà de
ses frontières, comme les
grandes ducasses où les
géants sont de sortie (à
Ath, Mons ou Soignies).
> Partez sur les traces de
Victor Hugo, de Verlaine,
ou d’Apollinaire grâce
au thème de l’année
touristique 2011 : la
Wallonie et les grands
écrivains.

Organisation Internationale du Tourisme Social

Grand Place de Tournai. © OPT - J.P. Remy

Notre mission
Le Commissariat général au Tourisme
a pour rôle essentiel de promouvoir le
Tourisme sur le territoire de la Wallonie de langue française, d’en améliorer
les infrastructures et d’encourager le
Tourisme social. Il octroie dans ce
but des subventions aux organismes
et attractions touristiques et accompagne les opérateurs dans leur projet
d’hébergement touristique. Il est aussi
chargé de la gestion administrative de
nombreux projets initiés dans le cadre
des programmes européens ou de la reconnaissance des itinéraires touristiques
balisés. L’Observatoire du Tourisme
Wallon collationne, analyse et diffuse
les données relatives à la politique
touristique de la Wallonie.

Carnaval de Binche. © OPT - A.Brancart

Politique en matière
de tourisme social
Depuis les « congés payés », fin des
années 30, le Commissariat général au
Tourisme a favorisé le développement
de centres de tourisme social pour les
publics des jeunes et des familles.
Chaque année, un budget relatif aux
subventions pour le développement des
infrastructures de tourisme social est
voté. Le Ministre en charge du Tourisme décide alors de son affectation.
Le secteur du Tourisme social représentait en 2002, presque 8.000 lits
touristiques. Ce nombre a décru ces
dernières années.
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Programmes:
Le CGT dispose d’un budget destiné à subventionner les équipements et la promotion
des organismes de tourisme social reconnus,
essentiellement des associations sans but
lucratif disposant d’infrastructures destinées aux familles et aux jeunes.

La réflexion n’est pas uniquement liée aux
infrastructures de tourisme social développées par les associations wallonnes, mais
sert surtout à encourager le départ pour
les publics touristiques qui le souhaitent,
mais qui ne le font pas.

L’action de « Destination 2015 » concerne
directement le tourisme social : il s’agit
de réaliser une étude relative aux objectifs du tourisme social en Belgique aujourd’hui (en établissant un diagnostic et
en proposant des stratégies, des recommandations et un plan d’actions).

Principaux partenaires

Groupes cibles

Au niveau international : OITS

Jeunes, familles ou groupes membres d’une association de
tourisme social.

Au niveau régional, principalement:
Asbl Vacances et Santé, asbl Loisirs et Vacances, ATL
(Association du tourisme libéral), LAJ (Les auberges de
jeunesse), CBTJ (Centre belge de tourisme de la jeunesse).

Citadelle de Liège. © OPT - J.P. Remy

Secteur socio-culturel.
À l’avenir, augmenter le taux de départ pour des types de
publics à déterminer.

Butte du Lion (Waterloo). © OPT - J.P. Remy

Plus d’informations
www.tourismewallonie.be
www.wallonie-tourisme.be
www.strategie.tourismewallonie.be
www.opt.be

Château d’Hassonville. © J.P. Remy/OPT
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COMMUNAUTÉ AUTONOME
D’ANDALOUSIE
JUNTA DE ANDALUCÍA
Aperçu
Capitale :
Séville
Population :
8.370.975 hab.
Superficie :
87.597 km²
Principaux secteurs d’activités :
Tourisme, construction, industrie agroalimentaire, technologies de l’information
Nombre de nuitées (2010) :
21.401.235

Coordonnées
Conseiller en Emploi
Manuel Recio Menendez
Séville
Directeur Général du Travail
Daniel Alberto Rivera Gomez
Avda de Hytasa, 14
Cadix
Edif. Junta de Andalucía
41006 Séville
Océan
Atlantique
Tél. / fax
+34 955 04 90 01 / 90 05
Emails
dgt.cem@juntadeandalucia.es
tiempolibre.cem@juntadeandalucia.es
Website officiel
www.juntadeandalucia.es/empleo/wrtl

Cordoue

Grenade
Malaga

Mer Méditerranée

Provenance des touristes :
Royaume-Uni, Allemagne, France
Emplois liés au tourisme :
11,5%
Points d’intérêt :
Stations balnéaires, patrimoine artistique
et architectural, produits du terroir
Sierra de Grazalema (Cádiz)

Notre mission
Le Réseau des Résidences du Temps
Libre de la Junta de Andalucía a un
double objectif :

Saviez-vous que
> L’Andalousie a vu
naître des personnages
romanesques, tels que
Don Juan, Carmen ou
Don Quichotte
> La région est la
patrie du flamenco,
danse créée par le
peuple gitan andalou.
> L’Andalousie est
la première région
productrice d’olives
en Europe

Organisation Internationale du Tourisme Social

D’une part, faciliter aux travailleurs et
à leurs familles la possibilité de profiter
d’une période de vacances, pendant
la haute saison, dans des conditions
plus avantageuses que celles qu’ils
pourraient trouver sur le marché.
D’autre part, développer le programme
« Connais ta région ». Celui-ci, mis
en place en collaboration avec les
municipalités de la région, permet
aux personnes âgées et aux personnes
handicapées de profiter gratuitement
d’une période de vacances de 5 jours.
L’objectif est d’élargir ce programme
dans un futur proche à d’autres
collectivités.

Politique en matière
de tourisme social
Le Réseau des Résidences du Temps
Libre (Red de Residencias de Tiempo

Montagnes de Grenade (Sierra de Harana)

Libre) est intégré au Ministère
Régional du Travail de par ses liens
avec le monde du travail; il affiche une
ferme volonté de marquer sa présence
dans toutes les provinces andalouses.
En ce moment, le Réseau est présent
à Aguadulce (Almería), Cádiz et La
Línea (Cádiz), Marbella (Málaga),
Pradollano (Granada) Punta Umbría
(Huelva), Siles ( Jaén). Un centre
est actuellement en construction à
Adamuz (Córdoba) et un nouveau site
est à l’étude dans la province de Séville,
dans la « Sierra Norte ».
Le Réseau des Résidences du Temps
Libre dispose de 573 chambres avec
une capacité maximale de 1.764
personnes par jour.
Entre 2000 et 2010, 454.119 personnes
ont séjourné dans des centres
appartenant au Réseau des Résidences
du Temps Libre, ce qui représente un
total de 2.908.592 séjours, dont 57,6%
correspondent à des familles et le
reste aux bénéficiaires du programme
«Connais ta région».
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Programmes:
Le Programme « Connais ta région » est le
programme phare de la Junta de Andalucía
dans le domaine du tourisme social; il
a démarré en 1991 et depuis, presque
toutes les municipalités andalouses ont
pu en profiter, de même qu’une vaste
représentation d’associations de personnes
âgées et de personnes handicapées. Depuis
1991, 229.974 personnes ont bénéficié de
ce programme, ce qui représente 1.278.985
nuitées.

Principaux partenaires
Depuis leur apparition, les Résidences du Temps Libre sont
gérées par la Junta de Andalucía, plus spécifiquement par le
Ministère Régional du Travail (Consejería de Empleo), du fait
du lien très marqué de ces résidences avec le monde du travail.
A la genèse du projet, les organisations syndicales les plus
représentatives de la région collaboraient dans la gestion
du réseau; cependant, depuis quelques années la Junta de
Andalucía assume seule la gestion du Réseau.

Cerro Gordo

Les bénéficiaires de ce Programme ont eu
accès à une période de vacances du lundi au
vendredi de façon complètement gratuite. La
Junta de Andalucía, à travers le Réseau des
Résidences du Temps Libre, assume les frais
de séjour tandis que les municipalités et/
ou les Associations financent les frais de
transport.

Dans le Programme «Connais ta région» collaborent les
municipalités de la région, ainsi que les associations de
quartier et les associations de personnes âgées et de personnes
handicapées.

Groupes cibles
Les travailleurs et leurs familles ou les seniors et personnes
âgées, en fonction du programme.

La Plaza de Espanã (Séville)

Projets et partenariats
européens et internationaux

Plus d’informations

La Junta de Andalucía est impliquée dans la mise en place de
deux projets avec le Portugal:

www.juntadeandalucia.es/empleo/wrtl/Pagina.
do?id=CONOCETIERRA

- Avec Inatel.
- Avec les provinces d’Alentejo et Algarve.

www.juntadeandalucia.es/empleo/wrtl

Crédits photographiques: Empresa Pública de
Turismo y Deporte Andaluz
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FUNDACIÓ PER AL
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
DE LES ILLES BALEARS
Aperçu
Chef-lieu :
Palma de Majorque
Population :
760.379 hab.
Superficie:
5.014 km²
Principaux secteurs d’activité :
Tourisme, agriculture
2009 :
15.586.504 visiteurs
2010 :
16.105.504 visiteurs
Points d’intérêt :
Stations balnéaires, plage et soleil,
culture et tourisme rural
Provenance des touristes :
Allemagne, Suisse, Angleterre, France,
Espagne, pays nordiques

Coordonnées

Notre mission
Saviez-vous que
> Les îles de Majorque et
de Minorque peuvent être
vues, à de rares instants,
depuis les côtes françaises
par un phénomène de « mirage
terrestre » bien qu’environ
400 km les séparent.
> Les Iles Baléares forment
un archipel situé en mer
Méditerranée composé de cinq
îles principales, à savoir
Majorque, Minorque, Ibiza,
Formentera et Cabrera ainsi
que de quelques îlots.
> Les « Grottes du Drac »
(Grottes du Dragon) et la
« Sierra de Tramuntana »,
sites emblématiques des Iles,
sont en en voie d’entrer au
Patrimoine mondial de la part
de l’UNESCO.

Organisation Internationale du Tourisme Social

Mallorca

Directeur Général de la Fondation
Jordi Cabrer Gimenez
Avda. De Palma, 6
07170 Valldemossa, Palma de Majorque
Tél. / fax
+ 34 971 61 24 25 / 10
Ibiza
Emails
info@balears-sostenible.com
jcabrer@balears-sostenible.com
Website officiel
www.balears-sostenible.com
Formentera
Conseil du Tourisme et du Travail
Conseillère
Joana M. Barceló Martí
Tél
+ 34 971 17 61 91 / + 34 971 17 63 00
Fax
+34 971 17 61 85 / +34 971 17 63 01
Website officiel
http://turismeitreball.caib.es
Agence de Tourisme des Iles Baléares
Directrice
Maria del Mar Guerrero Busquets
Ctra de Valldemossa, km7,
Parc BIT (edifici INESTUR),
07121 Palma de Majorque
Tél. / fax
+34 971 17 71 50 / 51
Website officiel
www.illesbalears.es

La « Fondation pour le Développement
durable des Iles Baléares » est un
organisme sans but lucratif, créé en
2004, qui vise à stimuler une stratégie
de développement durable aux Iles
et qui, pour ce faire, compte sur
l’implication de toutes les collectivités
sociales des Baléares.
L’appui principal pour le
fonctionnement de la fondation vient
du gouvernement des Iles Baléares,
notamment du Conseil du Tourisme et
du Travail, mais la fondation compte
également sur le soutien de toute
une série de sponsors privés (surtout
Caisses d’épargne et banques).

Politique en matière
de tourisme social

Les politiques en matière de tourisme
social sont construites autour de
la promotion d’initiatives pour le
développement des Iles Baléares

Palma
de Mallorca

Ciutadella
de Menorca
Mer
Méditerranée

Menorca

en tant que destination touristique
durable. Ses objectifs de base sont les
suivants :
- Sensibiliser les citoyens et les visiteurs
sur les valeurs environnementales
et patrimoniales des Iles et sur
l’importance de sa préservation.
- Former les citoyens et les visiteurs
dans l’harmonisation de l’activité
humaine et la préservation de
l’environnement.
- Générer des ressources pour appuyer
des actions dans des espaces naturels
et des initiatives qui stimulent la
durabilité grâce à des instruments
spécifiques tels que la Carte Verte,
l’utilisation de la marque, un
financement privé et des projets
européens relatifs au développement
durable. Dans ce cadre, une attention
spécifique est consacrée à la lutte contre
la saisonnalité, afin d’accueillir des
touristes tout au long de l’année.
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Programmes:
Un programme d’IMSERSO, l’OCI-60 (un
programme destiné aux seniors espagnols et
en partie subventionné par le gouvernement
national), est actuellement en cours et
permet la circulation d’environ 10.000
personnes dans le territoire des Iles
Baléares en basse saison.
Une deuxième initiative qui constitue un
axe majeur dans les programmes menés par la
fondation est la « Carte Verde » (Tarjeta
Verde). Cette carte a été créé en 2004
et est offerte tant aux citoyens qu’aux

touristes à un prix très raisonnable (10 ¤)
et reste valide un an pour les résidents et
15 jours pour les touristes. Les avantages
de la carte verte sont les nombreuses
réductions offertes par des magasins, des
musées, des restaurants, et les services de
transport des Iles. Les bénéfices obtenus
servent à financer diverses initiatives
pour la conservation du patrimoine culturel
et naturel des Iles Baléares, tels que
la « Finca Pública de Son Real » ou le
Centre culturel « Costa Nord ». Le
programme compte aujourd’hui environ 28.000
titulaires.

Principaux partenaires

Groupes cibles

La fondation collabore étroitement avec l’Agence du Tourisme
des Iles Baléares (ATB) qui dépend entièrement du Conseil du
Tourisme et du Travail du gouvernement des Iles Baléares.

Seniors, familles

Fiestas de Sant Joan (Ciutadella). © G. Monroig

Ses Salines. © M. Muñoz

Cathédrale de Majorque. © G. Monroig

Albufera des Grau. © L. Real

Projets et partenariats
européens et internationaux

Plus d’informations

Dans le passé, la Fondation a participé
à des projets de tourisme durable
tels que le projet INTER.ECO.
TUR., cofinancé par la Commission
européenne sous INTERREG III-C
portant sur le développement du

tourisme durable dans le secteur
méditerranéen européen, et le projet
Green Link.

www.illesbalears.es/fra/

La fondation est également membre
observateur du Réseau NECSTouR.

Crédits photographiques: Govern
de les Illes Balears/Conselleria
de Turisme i Treball/ Agència de
Turisme de las Illes Balears

www.costanord.es/
www.necstour.eu/necstour/
home.page
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Direction Générale au Tourisme
Ministère de l’Entreprise
et du Travail
GENERALITAT DE CATALUNYA
Aperçu
Capitale :
Barcelone
Population :
7.512.381 hab.
Superficie :
32.106,5 km²
Principaux secteurs d’activités :
Industrie (automobile, alimentation,
pharmaceutique, santé et médecine);
services (tourisme et commerce)
Nuitées (2010) :
104.405.000

Coordonnées
Directeur Général du Tourisme
Marian Muro
Personnes de contact
Lola Veciana;
Francesc Iglesies
Passeig de Gràcia, 105, 4ª planta.
Girona
08008 Barcelone
Terrassa
Tél. / fax
Leida
+34 934 849 769 / 489 810
Barcelona
Emails
Tarragona
dgturisme.emo@gencat.cat
lveciana@gencat.cat
Mer
figlesies@gencat.cat
Méditerranée
Website officiel
www.gencat.cat/diue/ambits/turisme/index_en.html

Motivation des touristes:
Patrimoine artistique et architectural,
folklore, stations balnéaires,
manifestations culturelles

Sagrada Familia

Saviez-vous que
> La langue officielle
de la région, le catalan,
est parlée dans 4 Etats
européens par 10,5
millions de personnes :
en Espagne (Valence,
Baléares), Andorre, France
(Pyrénées Orientales)
et Italie (Alghero –
Sardaigne).
> Sept des oeuvres
d’Antoni Gaudí ont été
classées par l’UNESCO
patrimoine mondial de
l’Humanité, dont
la Sagrada Família
et le parc Güell.
> Le Chemin de Saint
Jacques-de-Compostelle,
la route des Pyrénées
comtales et la Route
Cistercienne sont trois
des plus intéressants
circuits pour découvrir
la Catalogne.

Organisation Internationale du Tourisme Social

Notre mission
La Direction Générale au Tourisme
(DGT), est l’organe d’administration
publique du tourisme du
Gouvernement de la Catalogne. La
DGT est rattachée au Ministère de
l’Entreprise et du Travail, et possède
les compétences pour mettre en œuvre
toutes les politiques concernant le
secteur du tourisme. La DGT prévoit
la coordination juridique des activités
et établissements touristiques, en ce
qui concerne la compétitivité et la
durabilité des conditions de formation,
d’information et validation de critères
de qualité. Elle détient les compétences
de conception, de coordination et de
planification de toutes les activités
relatives à l’ingénierie touristique, y
compris sa promotion via l’Agence
catalane du tourisme, l’Office de
tourisme officiel.

La Pedrera

Politique en matière
de tourisme social
La DGT favorise l’accessibilité
intégrale des services et des
destinations locales au plus grand
nombre. Sur 6.000 services touristiques
analysés, 21 destinations locales ont été
choisies, fournissant une remarquable
concentration de services touristiques
accessibles (au niveau de l’hébergement,
de la restauration et des activités
complémentaires).
12 destinations côtières labellisées (et
3 autres en voie de l’être) constituent
l’offre en matière de logements,
d’espaces publics, de services, de
sécurité, d’accès aux plages pour les
enfants et les familles.
Le label Tourisme Senior est un Projet
pilote visant à attirer les touristes
européens de plus de 55 ans en
basse saison en Catalogne. Lancé en
novembre 2010, ce projet englobe la
Costa Barcelona-Maresme et devrait
être étendu à d’autres territoires,
comme la Costa Daurada et Costa
Brava.

Espagne - 25

Programmes:
PLADETUR est un programme annuel de
subventions directes et d’incitations pour
les entreprises et organismes publics
locaux. PLADETUR (Plan de Développement
Touristique) a lancé plusieurs programmes
spécifiques qui financent des actions
favorisant l’accessibilité aux services
touristiques et aux établissements.

Le PAO (Plan d’action et objectifs
promotionnels) est l’outil de l’Agence
catalane du tourisme qui décrit chaque
année les actions concrètes à mener en
termes de promotion et de marketing. Il
englobe les actions visant à promouvoir
les destinations labellisées de tourisme
familial.

Principaux partenaires

Groupes cibles

• ONCE (Office national des Aveugles)

Outre les 25 millions de touristes annuels, la DGT soutient,
dans le cadre d’un tourisme social et responsable, les familles,
les jeunes, les seniors et les personnes manifestant un handicap
(moteur, visuel, auditif ou mental)

• Elsa Integració (ONG spécialisée dans le transport et les
loisirs des personnes handicapées)

Casa Batlló

Projets et partenariats
européens et
internationaux
• Membre du Comité de coordination
du Réseau des Autorités locales et
régionales de l’OITS depuis 2010.
• Membre fondateur de NECSTouR,
Réseau des Régions européennes pour
un tourisme durable et compétitif. La
Catalogne coordonne le groupe de
travail Qualité de Vie au sein de ses
réseaux thématiques.
• Membre d’ENAT (Réseau Européen
du Tourisme Accessible) via l’Agence
Catalane de Tourisme.
Projets:
Accessi Tourisme (2009-2011)
Met en place et promeut des destinations
accessibles par le biais d’une nouvelle

Cadaquès. © Marc Ripoll

méthodologie consistant en l’analyse des
conditions de séjour, pour les 4 types
de handicap (moteur, visuel, auditif et
mental). Mise en place d’un label et d’un
site web spécifique basé sur l’accessibilité.
Partenaires: l’Agence Catalane de
Tourisme en tant que leader, Comité
Départemental de Tourisme des
Pyrénées Orientales et Elsa Integració.
ERNEST (2009-2012)
Ce programme vise à mettre en place
un réseau de recherche européen pour
la promotion d’un tourisme durable.
Quatre régions (Toscane, Catalogne,
Emilie-Romagne et le Pays Basque)
participent au premier appel conjoint sur
la recherche en tourisme.
Partenaires: Toscane (leader), EmilieRomagne, Vénétie, Aquitaine, PACA,
South-West England, Vastra-Gotland,
Hongrie-Nord, Slovaquie, Baléares, Pays
Basque, Pays de Galles.

SOWELL (2011)
Le programme tend à faciliter les
échanges transnationaux en basse saison
en Europe par le développement du
tourisme social. Il se concentre sur
les personnes âgées et les jeunes et
développe des services de loisirs et de
bien-être.
Partenaires: Midi-Pyrénées (leader),
Emilie-Romagne et l’Université de
Prague. Le Consortium des Villes
thermales de Catalogne et l’OITS sont
partenaires associés.

Plus d’informations
www20.gencat.cat/portal/site/
catalunya-act
www.turismeperatothom.com
www.turismedecatalunya.com/
familyholidays
www.project-accessitourisme.eu
www.ernestproject.eu
Crédits photographiques: DGT Generalitat de Catalunya
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CONSEIL RÉGIONAL D’AQUITAINE
DIRECTION TOURISME PATRIMOINE
Aperçu

Coordonnées

Chef-lieu :
Bordeaux

Vice-Président au Tourisme
Renaud Lagrave
Personnes de contact
Marie Agnès Dupouey, Directrice
Olivier Roux, Chef de Service
Isabelle Siron, Chargée de mission
Direction Tourisme Patrimoine
Rue François de Sourdis, 14
33077 Bordeaux
Tél. / fax
+33 5 56 56 38 26 / 06
Emails
renaud.lagrave@aquitaine.fr
marie-agnes.dupouey@aquitaine.fr
olivier.roux@aquitaine.fr
isabelle.siron@aquitaine.fr
Website officiel
www.aquitaine.fr

Population :
3.200.000 hab.
Superficie :
41.309 km²
Principaux secteurs
d’activités :
Agroalimentaire, industrie, tourisme
Données touristiques (2009-2010) :
70.000 emplois en haute saison soit 7,6%
des emplois salariés d’Aquitaine et 2,6
milliards d’euros injectés dans l’économie
locale pendant la saison estivale

PoitouCharentes

Périgueux
Bordeaux

Arcachon

Océan
Atlantique

Agen

Mont-de-Marsan
Midi
Pyrénées

Pau

Espagne

88 millions de nuitées dont 75 millions
de nuitées extra régionales
Sur 10 nuitées touristiques : 8 proviennent de clientèles françaises et 2 de
clientèles étrangères
Points d’intérêt:
Tourisme balnéaire, routes des vins,
patrimoine historique et folklorique

Lascaux (Montignac). © CRTAJJ Brochard

Notre mission

Saviez-vous que
> Le Bordelais constitue
le plus grand vignoble
de vins fins au monde
(113.000 ha)
> Lacanau, Hossegor,
Anglet et Biarritz sont
connues des surfeurs du
monde entier pour leurs
vagues et les compétitions
qu’elles accueillent
> Lascaux et la vallée de
la Vézère ont été classées
au Patrimoine mondial de
l’Humanité par l’UNESCO

Organisation Internationale du Tourisme Social

Les trois grandes orientations de
la politique touristique du Conseil
régional d’Aquitaine résident
dans le renfort de l’attractivité des
destinations Aquitaine, l’amélioration
de la compétitivité des entreprises
touristiques et la promotion d’un
tourisme plus solidaire.

Politique en matière
de tourisme social
L’offre réceptive de l’Aquitaine se
caractérise par l’importance de son parc
d’hébergement en tourisme social et
associatif (42000 lits soit 15 % de l’offre
nationale et près de 10% de l’offre
marchande régionale). Essentiellement
localisés en zone littoral, les villages
de vacances et auberges de jeunesse
accueillent près de 8% des nuitées des

Joueurs de pelote basque. © CRTAA. Guilhem Ducléon

3 départements côtiers. Toutefois le
parc est vieillissant (plus de 20 ans
d’âge) et nécessite une réhabilitation
et une modernisation profondes afin
de répondre aux attentes des clientèles
notamment familiales toujours plus
exigeantes.
Face aux difficultés de départ et
aux inégalités d’accès aux vacances
rencontrées par une part toujours plus
important de la population aquitaine,
la Région soutien et anime des
dispositifs permettant aux aquitains de
mieux accéder aux temps libre choisis.
L’intervention régionale vise à favoriser
l’égalité des chances face au Droit
aux vacances pour tous et la cohésion
sociale des territoires en permettant
l’accès de tous les aquitains aux
richesses patrimoniales et naturelles de
leur région

France -

Programmes:
La politique sociale du Tourisme du conseil
régional s’articule autour de 3 programmes:
• 
L’aide à la pierre avec l’accompagnement
des projets de requalification des
équipements touristiques à vocation
sociale d’Aquitaine (Villages de
vacances, Auberges de jeunesse et Centres
internationaux de séjours des jeunes),
’aide à la personne avec notamment deux
• L
projets régionaux mis en œuvre depuis
2006 :« vacances familiales » gestion
et animation par l’association Vacances
Ouvertes et « Sac’Ados Aquitaine » pour
les jeunes de 16 à 22 ans, géré et animé
par le conseil régional d’Aquitaine,

e soutien aux chantiers solidaires
• L
de jeunes bénévoles, chantiers de
valorisation du patrimoine aquitain.
Par ailleurs, la Région Aquitaine
intervient en faveur de l’emploi saisonnier
lié au tourisme :
• 
Réalisation d’études pour mieux connaître
la problématique et les enjeux de
l’emploi saisonnier
outien des acteurs locaux organisés
• S
autour de la saisonnalité (emploi,
formation, hébergement, santé,…)

Principaux partenaires

Groupes cibles

Partenaires de l’économie sociale et solidaire :
Les associations du tourisme social (VTF, VVF, Azureva, Cap
France, UFCV, UCPA, Ligue de l’Enseignement, FUAJ, Ethic
Etapes, Léo Lagrange, LVT, Renouveau, Vacances pour tous,
Vacanciel, Concordia,…), UNAT Aquitaine, UNAT.

Les bénéficiaires de l’aide à la pierre sont principalement les
associations du tourisme social et solidaire mais également
les collectivités locales quand elles sont propriétaires des
équipements touristiques à vocation sociale.

Partenaires institutionnels :
Conseils généraux, Caisse d’Allocations Familiales, Directions
régionales Jeunesse et Sport, DIRECCTE, …
Partenaires sociaux et organismes éducatifs de la région
Aquitaine:
Associations d’éducation populaire, Centres sociaux, Maisons
de quartier, MJC, Missions Locales, Centres de Formation des
Apprentis, Lycées techniques et agricoles, Points et Bureaux
Information Jeunesse, services jeunesse de collectivités locales,
Clubs de prévention,…

La côte basque à Biarritz. © CRTA/J.J. Brochard

Les bénéficiaires de la politique régionale en matière d’égalité
des chances face au droit aux vacances pour le plus grand
nombre d’Aquitains sont aussi biens les familles que les jeunes
sachant que les publics en situation de handicap sont pris en
compte dans les dispositifs de droit commun afin de favoriser la
plus grande mixité sociale possible.

Vendanges à Duras. © CRTA/J.J. Brochard

Projets et partenariats
européens et internationaux
Un dispositif « Sac’Ados Europe » est
à l’étude avec l’association Vacances
Ouvertes et pourrait tout à fait
s’inscrire dans le programme européen
Calypso afin de favoriser la mobilité,
l’autonomie et la responsabilité des
jeunes dans le cadre d’un projet de
vacances, de découverte culturelle et

linguistique au niveau européen. Une
mise en cohérence et synergie avec
les dispositifs régionaux existants, au
sein du Conseil régional d’Aquitaine,
de mobilité des jeunes (notamment
des apprentis) est à l’étude. Calendrier
prévisionnel pour lancer cette
expérimentation : 2011/2012.

Cathédrale Saint-Front (Périgueux). © OT de Périgueux

Plus d’informations
www.aquitaine.fr
www.sacados.aquitaine.fr
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMErATION
dU pAYS d’AUBAgNE
ET dE l’éTOIlE
Aperçu
Siège :
Aubagne
Population :
3.200.000 hab.
Superficie :
41.309 km²
Principaux secteurs
d’activités :
Commerce et services, industrie,
construction, agriculture
Emplois liés au tourisme (2009) :
3.442

Coordonnées
Présidente
Magali Giovannangeli
Gard
Directeur du service Tourisme
et Relations Internationales
Arles
Eric Svoboda
932 avenue de la Fleuride
ZI les Paluds
BP 1415 13785 Aubagne Cedex
Tél. / fax
+33 4 42 62 80 00
Emails
service.tourisme@agglo-paysdaubagne.fr
eric.svoboda@agglo-paysdaubagne.fr
Website officiel
www.agglo-paysdaubagne.com

Vaucluse

Aix-en-provence
Istres

Var

Marseille
Mer
Méditerranée

Points d’intérêt :
Tourisme balnéaire, sites naturels,
folklore, artisanat

Un territoire propice au tourisme vert.

Notre mission

Saviez-vous que
> Aubagne est la ville
natale du célèbre
écrivain, cinéaste et
académicien Marcel Pagnol
> Aubagne est la capitale
des santons, ces figurines
qui ornent les crèches de
Noël, en Provence
> L’Agglomération, qui
comporte 12 communes,
dispose d’un artisanat
riche en céramique et
autres produits du terroir

Organisation Internationale du Tourisme Social

La communauté d’agglomération
du pays d’Aubagne et de l’Etoile
est composée de 12 communes. Ses
domaines de compétences sont les
suivants : développement économique,
tourisme, transports, urbanisme, habitat
et équipements publics, déchets et
assainissement, agriculture et forêts.

Politique en matière
de tourisme social
Les axes de la politique touristique de
la communauté d’agglomération sont
multiples :
- construire une offre touristique
accessible au plus grand nombre
(personnes handicapées, jeunes,
personnes démunies)

- instaurer une démarche de
développement durable dans le
secteur du tourisme
- impliquer la population locale dans
le développement touristique du
territoire
- diversifier l’offre des activités de
pleine nature
- valoriser le patrimoine naturel,
culturel, industriel et historique du
territoire
- améliorer la qualité de l’accueil
touristique
- attirer de nouvelles clientèles sur le
territoire et favoriser les retombées
économiques
- favoriser la co-construction des
projets touristiques avec l’ensemble
des acteurs locaux.
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Programmes:
Actions réalisées et en cours:
• L
abellisation « tourisme et handicap » des
équipements touristiques communautaires
et sensibilisation avec accompagnement
des professionnels du tourisme
• 
Mise en place d’une démarche de tourisme
responsable et solidaire auprès des
professionnels

réation d’un centre international de
• C
séjour
• P
rise en compte de la notion de tourisme
participatif et mise en place de la carte
habitants ambassadeurs
• D
ans le cadre de son action de
coopération décentralisée avec le Mali,
création d’une structure d’hébergement de
tourisme solidaire et organisation d’un
voyage solidaire jeunes

Principaux partenaires

Groupes cibles

- Agence de développement touristique des Bouches-du-Rhône

- Les personnes en situation de handicap

- Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

- Les jeunes

- Association Citoyens de la Terre

- Les habitants

- Association LVJ Voyages

- Les personnes les plus démunies

Des sites naturels protégés.

Projets et partenariats
européens et
internationaux
• Programme INTERREG
IVC – REGIOCLIMA :
L’objectif du projet Regioclima vise
à améliorer la coopération parmi des
régions européennes sélectionnées
pour faciliter l’élaboration de stratégies
d’adaptation aux changements
climatiques et mettre en œuvre un guide
d’orientations politiques. Il a débuté en
2008 et sa durée est de 36 mois.
8 partenaires dont l’Agence de
développement de Larnaca (Chypre), la

Une terre gorgée de soleil.

Région de Vénétie (Italie), la Fondation
Communauté de Valence (Espagne),
l’Institut Estonien Marin – Université
de Tartu (Estonie), la Région de
Bratislava (Slovaquie), la Région de la
Crête (Grèce), l’Agence régionale pour
l’innovation de Varna (Bulgarie).
• Programme 209 « aide au
développement » du Ministère des
Affaires Etrangères et Européennes
français – Création d’un hébergement
de tourisme solidaire dans la Commune
Rurale de Konséguéla au Mali :
L’objectif est la création d’un lieu
d’hébergement de tourisme solidaire qui
génère du revenu et de l’activité pour la

Un artisanat ancestral.

population locale. Ce projet a été réalisé
en 2007. Il réunit trois partenaires,
dont la commune rurale de Konséguéla,
l’Association Malienne de Solidarité
et de Coopération Internationale pour
le Développement (AMSCID) et
l’association LVJ (Loisirs et Vacances de
la Jeunesse).

Plus d’informations
www.agglo-paysdaubagne.fr
www.oti-paysdaubagne.com
www.regioclima.eu/
Crédits photographiques:
Communauté d’Agglomération du
Pays d’Aubagne et de l’Étoile
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CONSEIL RÉGIONAL
DE BRETAGNE
Manche

Aperçu

Coordonnées

Chef-lieu :
Rennes

Président
Jean-Yves Le Drian
Finistère
Directeur du Tourisme
Quimper
et du Patrimoine
Henri Conan
Chef de service du Tourisme
Anne-Marie Hodemon
Océan
Avenue du Général Patton, 283 Atlantique
CS 21101 – 35711 Rennes Cedex 7
Tél. / fax
+33 2 99 27 12 20 / 2 22 93 98 98
Emails
am.hodemon@region-bretagne.fr
h.conan@region-bretagne.fr
Website officiel
www.region-bretagne.com
Contact au CRT Bretagne
Katell Beucher
Email
k-beucher@tourismebretagne.com

Population :
3.103.000 hab.
Superficie :
27.209 km²
Principaux secteurs d’activités :
Agriculture, pêche, industrie
(agroalimentaire/ télécommunications et
électronique/ automobile/ construction
navale) et tourisme
Données touristiques (2009-2010) :
97.500.000 de nuitées et 9 millions de
visiteurs en 2010
Emplois liés au tourisme :
51.000 emplois permanents

Saint-Brieuc
Côtes-d’Armor

BRETAGNE

Ille-et-Vilaine
Rennes

Provenance des touristes étrangers :
Royaume-Uni et Irlande, Allemagne,
Belgique, Pays-Bas, Suisse, Espagne,
Italie
Principaux motifs de séjours :
Spécialités culinaires, climat,
remise en forme et thalassothérapie,
patrimoine architectural
Guerledan

Notre mission

Saviez-vous que
> On dénombre 797 îles
et îlots tout le long du
littoral breton
> La région propose plus
de 12.000 km de sentiers
pédestres balisés.
> Avec plus de 2.900
édifices classés monuments
historiques, la Bretagne
est la deuxième des
régions patrimoniales
françaises.

Organisation Internationale du Tourisme Social

- Le Conseil Régional : assemblée élue
par les Bretons. Il intervient dans la
plupart des domaines qui concernent
la vie quotidienne et l’avenir de la
Bretagne : formation, transports,
développement économique,
aménagement du territoire, culture,
sport, environnement…
-L
 e Comité Régional du Tourisme
de Bretagne est un outil de
développement et de marketing
du tourisme régional. Organisme
fédérateur pour l’ensemble des
acteurs du tourisme, il s’est vu
confier par le Conseil Régional
comme mission générale de guider,
organiser, coordonner et soutenir le
développement et la promotion
d’une économie touristique durable
en Bretagne.

Politique en matière
de tourisme social
- Non partants en Bretagne :
1,09 millions de bretons sur
une population de 3,01 millions
d’habitants
-D
 éparts en vacances aidés en
Bretagne (en 2009):
• ANCV : 1 789 départs aidés
• CAF bretonnes : 1410 familles aidées
• Vacances ouvertes : 468 départs aidés
Une enquête de fréquentation devrait
être mise en place en 2012 par
l’Observatoire régional du Tourisme de
Bretagne.
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Programmes:
Depuis 3 ans le Conseil régional mène de
nombreuses actions en faveur du tourisme
social :
• L
a mission d’expertise de 140 centres du
tourisme social (auberges de jeunesse,
centres de vacances, villages de
vacances) qui fait un état des lieux de
ces établissement, leur fréquentation,
leur CA, les produits offerts… et leurs
projets pour l’avenir,
• 
Une démarche de progrès auprès de centres
volontaires dans les domaines de la
gestion et du marketing,
’accompagnement de l’UNAT pour
• L
l’animation des actions en faveur du
tourisme associatif au niveau régional
par une « démarche de progrès » auprès
des gestionnaires de structures,

• L
’aide à l’investissement pour la
création, la modernisation ainsi que les
mises aux normes des établissements,
• L
’aide à l’ingénierie sous la forme d’un
« diagnostic-expertise » adapté à ce
secteur associatif,
• L
’appel à projets « Développement de
l’offre Tourisme et Handicap, Chaînes
d’accessibilité »,
e pilotage d’un plan d’actions en faveur
• L
du « départ en vacances pour tous »
conduit en concertation avec tous les
acteurs institutionnels, associatifs et
professionnels mobilisés sur ce thème.
En France, aujourd’hui, 35 % de la
population ne part pas en vacances (dont
plus d’un million de Bretons).

Principaux partenaires

Groupes cibles

- L’UNAT Bretagne, dont les adhérents proposent des offres
complètes incluant animations et accueil adaptés à différents
publics, en favorisant la mixité sociale et culturelle.

- Les familles : dispositifs « VACAF » de la CAF, « Bourse
Solidarité Vacances » de l’ANCV;

- L’ANCV, qui vise à favoriser l’accès aux vacances du plus
grand nombre (avec les Chèque-Vacances) et poursuit ses
actions de solidarité : aides aux équipements touristiques à
vocation sociale, aides aux plus démunis, programme Seniors
en Vacances, Bourse Solidarité Vacances…

- Les enfants : « Bons vacances » de la CAF;
- Les jeunes : dispositifs « Sac’Ados » de la CAF,
« Parcours Vacances » avec Vacances Ouvertes;
- Les seniors : programme « Seniors en Vacances »
avec l’ANCV;
- Les personnes handicapées : « aide aux projets vacances »
de l’ANCV…

© George Fisher

Plus d’informations

© Henry Marcou

www.pro.tourismebretagne.com/
vous-informe/chiffres-dutourisme-ortb
www.caf.fr
www.ancv.com
www.unat-bretagne.asso.fr
www.vacances-ouvertes.asso.fr
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COMITé RéGIONAL DU TOURISME
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Aperçu
Chef-lieu :
Montpellier
Population (2008) :
2.589.704 hab.
Superficie :
27.376 km²
Principaux secteurs d’activités:
Industrie, construction,
commerce, services, tourisme
Nombre de nuitées (2008) :
102.000.000

Coordonnées
Présidente du CRT
Agnès Jullian
Directrice du Tourisme
Elisabeth Barincou
Délégué Général
Dominique Klépandy
Avenue Jean Mermoz, 954 – CS79507
34960 Montpellier Cedex 2
Tél./ fax
+33 4 67 20 02 20 / 67 64 47 48
Email
contact.crtlr@sunfrance.com
Website officiel
www.sunfrance.com

Lozère

Gard
Hérault

Aude
Mer
Méditerranée
Pyrénées

Spain

Emplois liés au tourisme (2006):
48.000
Provenance des
touristes étrangers (60%):
Allemagne, Royaume-Uni,
Belgique, Pays-Bas
La fréquentation des vacanciers français
a augmenté de 4 millions depuis 2004 ;
celle des étrangers d’1 million

Saviez-vous que
> Le vignoble régional est
le plus vaste du monde,
mais aussi le plus ancien.
Le premier vignoble
gaulois se développa
autour Béziers et Narbonne
au 6eme siècle avant J.C.

Vignoble du Herault. © P. Palau

> Le Catharisme est apparu
dans la région occitane
au milieu du XIIe siècle,
dans l’Aude; il subsiste
des vestiges de plusieurs
châteaux cathares.
> Le Languedoc-Roussillon
compte cinq sites classés
au patrimoine mondial de
l’UNESCO : le Pont du
Gard, le Canal du Midi, la
cité de Carcassonne, les
Chemins de Saint Jacques
de Compostelle et les
forteresses Vauban.

Organisation Internationale du Tourisme Social

Notre mission
Le CRT exerce les missions suivantes :
-A
 pporter aux acteurs touristiques
régionaux les éléments stratégiques
pour leurs actions ;
-D
 évelopper et qualifier l’offre
touristique du LanguedocRoussillon ;

-O
 ptimiser l’organisation et la
diffusion de l’information touristique
régionale ;
-A
 gir sur la notoriété et l’image du
Languedoc-Roussillon ;
-M
 aintenir et accroître les parts de
marché de la destination
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Programmes:
• F
inancement de formations pour le
renforcement des compétences du personnel
des établissements du tourisme associatif
à vocation sociale.

• S
outien financier à l’UNAT Languedoc
Roussillon.

Principaux partenaires

Groupes cibles

UNAT Languedoc-Roussillon

- Familles
- Jeunes
- Seniors
- Personnes handicapées

Gorges du Tarn. © J.F. Salles

Canigou et Amandiers. © P. Palau

Pont et Cathédrale de Béziers. © P.Palau

Carcassonne. © P. Palau

Projets et partenariats
européens et internationaux
- La Communauté de Travail des
Pyrénées :
La CTP regroupe trois Régions
françaises : Aquitaine, Midi-Pyrénées,
Languedoc-Roussillon, quatre
Communautés autonomes espagnoles :
Catalogne, Aragon, Navarre, Euskadi,
ainsi que la Principauté d’Andorre.
Elle a comme principal objectif de
contribuer au développement du Massif
pyrénéen tout en assurant la prise en
compte de ses enjeux et la préservation
de ses richesses. Pour ce faire, elle
s’implique fortement en faveur de la
coopération transfrontalière.

Son rôle :
• f avoriser les échanges entre les
territoires et les acteurs du Massif
pyrénéen,
• a border ensemble les problématiques
liées au massif,

Plus d’informations
www.ctp.org
www.unat.asso.fr/f/les-unat/
languedoc-roussillon
Crédits photographiques:
CRT Languedoc-Roussillon

• r echercher des solutions conjointes
face aux enjeux identifiés,
• e ngager des actions partagées
et structurantes de portée
transfrontalière

Réseau des Autorités Locales et Régionales
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Comité régional du tourisme
Région de Midi-Pyrénées
Aperçu

Coordonnées

Chef-lieu :
Toulouse

Président
Philippe Guérin
Directeur Général
Patrick Lévy
Personne de contact
Sophie Mercier
Comité Régional du
Tourisme Midi-Pyrénées
54, Boulevard de l’Embouchure
BP 52 166 - 31022 Toulouse Cedex 2
Tél. / fax
+33 5 61 13 55 48 / 47 17 16
Emails
information@crtmp.com
sophie.mercier@crtmp.com
Website officiel
www.tourisme-midi-pyrenees.com

Population :
2.865.000 hab.
Superficie :
45.348 km²
Principaux secteurs d’activités:
Aéronautique et espace, informatique,
agriculture, industrie agro-alimentaire,
santé et pharmaceutique, chimie,
mécanique, tourisme.
Nombre de nuitées (2009) :
86,6 millions de nuitées
Emplois liés au tourisme (2009):
32.300 emplois salariés touristiques et
10.600 emplois saisonniers
15 millions de touristes accueillis en 2009
en Midi-Pyrénées; les touristes
dépensent 4,5 milliards par an
en Midi-Pyrénées

Saviez-vous que
> Midi-Pyrénées est la
première région de France
en superficie ;
sa capitale, Toulouse, est
la 4ème plus grande ville
de France.
> La croix occitane,
symbole de la région,
orne le sceau des Comtes
de Toulouse depuis
les années 1200.
> La région est aussi
l’un des pôles européens
majeurs de la conquête
spatiale : les satellites
embarqués par la fusée
Ariane y sont, pour
la plupart, conçus et
assemblés.
> La région est traversée
d’ouest en est par la via
tolosana, une des routes
du pèlerinage de SaintJacques-de-Compostelle.

Organisation Internationale du Tourisme Social

Notre mission
Le Comité Régional du Tourisme met
en œuvre son programme d’actions
dans le cadre des objectifs définis par la
Région dans le domaine de la valorisation
de l’Economie Touristique de MidiPyrénées :
- Assurer la promotion de MidiPyrénées par des actions de
communication (ciblées grand public,
presse, voyagistes) sur les marchés
français, européens et lointains
émergents (Chine, Japon, USA et
Canada)
- Développer l’image de Midi-Pyrénées
sur le marché de proximité au travers du
programme mis en œuvre à la Maison
Midi-Pyrénées à Toulouse (animations,
expo, mise en valeur des territoires…)
- Accompagner la visibilité et
l’accessibilité de l’offre produite en
lien avec les partenaires et opérateurs
en charge de la mise en marché des
produits touristiques
- Poursuivre les travaux visant à mieux
connaître l’offre, la demande et
les marchés, l’activité économique
du secteur à travers le réseau
d’informations et d’observation
- Piloter le développement du e-tourisme
par le déploiement d’outils adaptés
aux nouveaux besoins et aux nouveaux
usages (BDD, GRC, diffusion internet
et mobile et réservations online)
- Appuyer la mise en œuvre des
politiques régionales de développement

Lot

Tarn
et
Garonne

Aveyron

Tarn

Gers
Haute
Garonne
Haute
Pyrénées

Ariège
Espagne

touristiques : Tourisme Associatif et
Social, Thermalisme et Tourisme de
Bien-être, Tourisme fluvial, contrats
Grands Sites, valorisation durable
du tourisme, patrimoine rural bâti de
caractère.

Politique en matière
de tourisme social
- Un des plus importants parcs régionaux
d’hébergements collectifs de vacances
(chiffres 2010) : 310 établissements
(villages de vacances, centres de
vacances, auberges de jeunesse...), une
capacité d’accueil de plus de 35.482
personnes, 10% à 11% de la capacité
d’accueil marchande de la région et
une activité importante avec plus
de 600.000 arrivées, 2,6 millions de
nuitées, et 50M€ de CA.
- Un Plan Patrimoine Régional unique
en France avec des critères d’aide à
l’investissement pour la rénovation
et la mise en accessibilité du parc
d’établissements, conditionnés à une
démarche de qualification en termes de
développement durable.
- Une opération de solidarité, rééditée
chaque année, pour le « 1er Départ
en Vacances » des enfants de MidiPyrénées (plus de 20.000 enfants
partis à ce jour grâce à ce dispositif ),
en partenariat avec les Caisses
d’Allocations Familiales et l’UNAT
Midi-Pyrénées
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Programmes:
En termes stratégiques, les actions
sur ce secteur se répartissent en 2
axes : favoriser le développement d’une
activité touristique durable ainsi que la
qualification du parc régional, valoriser
la filière Tourisme Associatif et Social
sur le territoire régional.
• 
Concrétisation de la démarche régionale
de tourisme durable à partir d’opérations
liées notamment aux établissements de
tourisme à vocation sociale : ingénierie,
accompagnement de projets, innovation,
aide au conseil des Maîtres d’Ouvrage,
groupes de pilotage départementaux,
articipation au Comité de Pilotage
• P
Régional de Tourisme Durable,
enquête auprès des professionnels
pour l’identification d’actions de
valorisation de l’offre touristique
durable de la région

lan Patrimoine Régional : analyse
• P
des dossiers de demandes d’aide
à l’investissement, recherche de
partenariats financiers, recherche de
nouveaux gestionnaires
• S
uivi de l’opération régionale de
solidarité « 1ers départs en vacances »,
illustration de l’engagement de la Région
vis-à-vis de publics cibles : enfants,
jeunes, familles, handicapés...
• A
ctions contribuant à la dynamisation des
opérateurs présents sur le territoire,
relais avec les organisations spécifiques
du tourisme social : UNAT, OITS, CALYPSO,
NECSTOUR.

Principaux partenaires

Groupes cibles

- Région Midi-Pyrénées

A travers le plan de soutien aux établissements de Tourisme
Associatif et Social : tous les publics cibles (familles, seniors,
CE, etc.) bénéficiant de leurs installations.

- Union Nationale des Associations de Tourisme (UNAT)
- UNAT Midi-Pyrénées
- Union Régionale des Caisses d’Allocations Familiales
- Association Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV)

Quelques actions plus particulières en direction :
- des enfants (opération de solidarité « 1ers Départs en
Vacances »)
- des personnes en situation de handicap (aide pour la mise en
accessibilité des équipements)

Toulouse. © CRTMP

Pont de Millau. © CRTMP

Projets et partenariats
européens et internationaux
Le Projet SOWELL est mené dans
le cadre de l’action préparatoire
CALYPSO de l’Union européenne
Année de réalisation : 2011/2012
Partenaires : Generalitat de Catalogne
(Espagne), Université d’Economie de
Prague (République Tchèque), Région
Emilie-Romagne (Italie)

Organismes associés : Région des
Pouilles, Association Legambiente
Turismo (Italie), Association des Villes
Thermales de Catalogne (Espagne),
Organisation Internationale du
Tourisme Social (OITS)
Sources de financement : Union
Européenne, Région Midi-Pyrénées,
Generalitat de Catalogne, Université
d’Economie de Prague, Région EmilieRomagne

Plus d’informations
www.midipyrenees.fr
www.tourisme-midi-pyrenees.com
www.grandsites.midipyrenees.fr
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DÉPARTEMENT DU NORD
CONSEIL GÉNÉRAL
Aperçu

Coordonnées

Chef-lieu :
Lille

Président
Patrick Kanner
Vice-Présidente
chargée des Sports, du Tourisme
et de la Vie associative
Delphine Bataille
Responsable du Service Tourisme
Anne Deraedt
Direction Générale du
Développement et de l’Aménagement
Direction du Sport, du Tourisme
et des Espaces Naturels
Service Tourisme
Hôtel du Département
Rue Gustave Delory, 51
59047 Lille Cedex
Tél. / fax
+33 3 59 73 58 07 / 73 57 92
Email
dsten-tourisme@cg59.fr
Website officiel
www.cg59.fr

Population (2008) :
2.564.959 hab.
Superficie :
5.742 km²
Principaux secteurs d’activités :
Grande distribution, industrie
automobile, agroalimentaire, transports,
textile/habillement, métallurgie
à haute qualification
Avec 100 millions de touristes potentiels
dans un rayon de 300 km, le Nord-Pas de
Calais jouit d’une position privilégiée lui
permettant d’être une région de transit
(175 millions de personnes par an) et
de séjour (58 millions d’excursionnistes,
14 millions de visiteurs dans les équipements touristiques, 37 millions de nuitées
par an) (Source : CRT NPDC).

North Sea
Dunkerque

Belgique

Belgium

LILLE

Douai

Valenciennes

Cambrai
Avesnes

La région atteint cependant des records
pour les taux de non départ en vacances
de ses habitants….

Square Froissart (Valenciennes). © E. Watteau

Notre mission

Saviez-vous que
> Le Nord réunit 4% de la
population française sur
un territoire représentant
1% de la France.
> La région est la
terre natale de
Marguerite Yourcenar
et Henri Matisse.
> Le Nord est une
terre agricole (8 960
exploitations occupent
67% du territoire).

Organisation Internationale du Tourisme Social

Avec un budget de plus de 3 milliards
d’euros, le Département du Nord a
plusieurs compétences obligatoires
dans les domaines de l’action sociale et
la santé, des actions éducatives et des
collèges, des transports et de la voirie.
Dans le cadre de ses politiques
volontaristes, il agit dans les domaines
du tourisme, du sport, de l’agriculture,
de l’environnement, du développement
économique et de la culture.

Politique en matière
de tourisme social
Le Conseil général du Nord veut
permettre aux personnes et notamment
aux jeunes les plus démunis de profiter
de loisirs comme tous. A ce titre, il
mène une politique de soutien aux
loisirs et à la citoyenneté.

Géants de Douai. © P. Houzé

Il mène également une politique
touristique sous l’angle du
développement durable, dans ses
quatre dimensions : éthique, sociale,
économique et patrimoniale.
La dimension sociale prend
en compte :
•u
 ne meilleure insertion des acteurs
touristiques;
• le développement de la qualification,
de la compétence, de la formation des
acteurs;
• le travail en réseau;
• l’accessibilité au plus grand nombre
(tourisme social, accessibilité aux
publics handicapés) ;
• la réduction des inégalités ;
• l’épanouissement et le bien-être des
populations locales...
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Programmes:
• s
ubventions aux centres sociaux et aux
structures de loisirs,
• 
financement d’opérations de loisirs pour
les jeunes, notamment «Les Vacances du
cœur»,
• aides aux départs en vacances autonomes,
• s
outien financier à des familles en
difficulté pour des colonies de vacances,
• soutien à des actions de citoyenneté,
• s
orties nature pour les personnes en
situation de handicap,

soutien aux hébergements touristiques
• 
répondant à des critères d’accessibilité
et d’équité sociale : soutien au label
national Tourisme et Handicap (4 types
de handicaps : moteur, visuel, auditif,
mental), au dispositif national Bourse
Solidarité Vacances (départ en vacances
des personnes défavorisées) et au
développement des Chèques Vacances
(cofinancés par l’employeur ou le Comité
d’Entreprise),
• s
outien financier à l’Association des
Paralysés de France,
• d
éveloppement de la filière « Tourisme
en famille » et « Tourisme et Handicap »
par le Comité Départemental du Tourisme
(organisme départemental chargé notamment
de la promotion touristique).

Principaux partenaires

Groupes cibles

• Association Tourisme et Handicaps (Association nationale :
mise en œuvre du label Tourisme et Handicap)

• Familles

• Agence Nationale des Chèques Vacances (Bourse Solidarité
Vacances, Chèques vacances),
• Association des Paralysés de France (association régionale,
accessibilité des différents équipements touristiques et de
loisirs…).

• Personnes défavorisées
• Personnes en situation de handicap
• Jeunes

Place de Lille. © C. Bonamis

Beffroi de Dunkerque. © P. Houzé

Plus d’informations
www.cg59.fr
www.cg59.fr/hebergementtouristique-durable
www.tourisme-nord.fr
Plage de Zuydcoote. © P. Houzé
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CONSEIL RÉGIONAL DU
NORD-PAS DE CALAIS
Aperçu
Chef-lieu :
Lille
Population :
4.000.000 hab.
Superficie :
12.414 km²
Principaux secteurs d’activités :
Commerce, transport, formation et
recherche, industrie, construction
Nombre de nuitées (2009) :
39.000.000

Coordonnées

Mer du Nord

Calais
Vice-présidente
Tourisme du Conseil régional
Christine Batteux
Chargé de mission Tourisme
Matthieu Herman
Hôtel de Région - 151, Avenue du
Président Hoover F 59555 Lille Cedex
Tél. / fax
+33 3 59 56 22 81 / 56 24 55
Emails
matthieu.herman@nordpasdecalais.fr
christine.batteux@nordpasdecalais.fr
Website officiel
http://www.nordpasdecalais.fr

Flandre

Belgique

Lille

Pas-de-calais

Nord
Arras

Hainaut

Maubeuge

Picardie

Emplois liés au tourisme (2009) :
37.000 salariés permanents
6.100 saisonniers au contact du public
Points d’intérêt :
Stations balnéaires, patrimoine culturel et
historique, tradition industrielle

Saviez-vous que
> Le Nord-Pas de Calais
est l’une des régions les
plus jeunes de France avec
37 % des habitants de
moins de 25 ans
> Région la plus
septentrionale, le
Nord-Pas de Calais est
une terre de partage
et de rencontres : le
département du Nord tourné
vers la Belgique, la
Hollande et l’Allemagne,
celui du Pas-de-Calais
vers l’Angleterre...
> Tout est important,
rien n’est superficiel...
Cette profondeur, vous
la retrouverez également
chez «les Gens du
Nord» : l’accueil qu’ils
vous réserveront, le
sens de la fête qu’ils
vous transmettront, et
l’amitié... indéfectible.
> La région compte 17
beffrois inscrits au
patrimoine mondial de
l’humanité

Organisation Internationale du Tourisme Social

Vieille Bourse (Lille). © Lightmotiv/J.-P. Duplan/CRT

Notre mission

Dans le cadre de ce nouveau mandat,
la majorité régionale a souhaité donner
une nouvelle ambition à la politique
régionale du tourisme. Nous voulons
faire du Nord-Pas de Calais:
− Une « destination attractive » en
affichant une identité et des valeurs
attractives pour les différentes cibles
du tourisme régional,
− Une « destination reconnue » par
la montée en qualité de toutes les
prestations touristiques,
− Une « destination engagée » comme
coordinateur d’un tourisme solidaire,
accessible et durable.
Cette nouvelle ambition passe par
une redéfinition de nos modalités
d’intervention, en concertation avec les
principaux acteurs du tourisme.

Nous avons donc constitué une
instance de gouvernance qui devrait
nous permettre de clarifier et de faire
évoluer l’organisation touristique pour
une plus grande efficacité et aboutir à
des politiques concertées, répondant
aux besoins nouveaux.
Les travaux sont engagés et nous
devrions en récolter les fruits fin juin
2011.

Politique en matière
de tourisme social
L’aide en faveur d’un tourisme
« engagé », à la fois social, solidaire mais
aussi durable est une priorité forte du
Conseil Régional. Actuellement les
actions sont essentiellement liées au
financement d’associations soit aidant
au départ soit organisant directement
des séjours pour des publics en
difficulté.
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Programmes:
• O
rganisation chaque été du TER (train
régional) à destination de la mer ou
de la campagne pour 1¤ l’aller retour
avec accès en gare à des vélos et mise à
disposition d’un panier repas

• F
inancement d’associations œuvrant pour
l’aide au départ ou organisatrices de
séjours
• F
inancement de travaux pour favoriser
l’accessibilité des infrastructures

Principaux partenaires

Groupes cibles

- UNAT

- Primo partants

- Vacances et Familles

- Familles

- Secours Populaire

- Seniors

- Vacances Ouvertes

- Jeunes

- Paralysés de France

- Publics en situation de handicap

- Accueil Paysan		
- Loisirs et Solidarité des Retraités

Moulins de Watten. © S. Dhote/CRT

Projets et partenariats
européens et internationaux
- Mission de coopération décentralisée
pour le développement de l’arrière
pays de la région de Doukkala
Abda au Maroc (Pays Boulaouane)
(transfert de compétences en mode
projet)

- Projet de valorisation du patrimoine
maritime par le biais du Syndicat
Mixte de la Cote d’Opale (Interreg
IV A des 2 mers – projet HMS)

Plus d’informations
www.nordpasdecalais.fr/ter/termer2010/intro.asp
www.vacances-ouvertes.asso.fr
www.unat.asso.fr

Réseau des Autorités Locales et Régionales
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CONSEIL RÉGIONAL
de Picardie
Aperçu
Capitale :
Amiens
Population (2006) :
1.894.355 hab.
Superficie :
19.399 km²
Principaux secteurs d’activités :
Industrie, agriculture et agro-alimentaire
Nuitées (2009) :
23 millions
Clientèle étrangère :
Royaume-Uni, Pays-Bas,
Belgique, Allemagne

Coordonnées

Manche

Président du Conseil régional
M. Claude Gewerc
Chargé de mission Tourisme
Fabien Roche
Chargée de mission Tourisme social
Romy Gonçalves
11 Mail Albert 1er – BP 2616
80026 Amiens Cedex 1
Tél. / fax
+33 3 22 97 37 37 / 97 39 00
Email
accueil@cr-picardie.fr
Website officiel
www.picardie.fr

Amiens

St-Quentin
Laon

Beauvais
Soissons

Emplois liés au tourisme :
21.000
Offre touristique diversifiée de
renommée mondiale alliant tourisme
de nature (Baie de Somme…), tourisme
culturel (tourisme de mémoire, cathédrales gothiques, Château de Chantilly)
et tourisme de loisirs (Parc Astérix…)

Saviez-vous que
> Amiens, Ville d’Art
et d’Histoire, abrite
la Cathédrale gothique
Notre Dame classée au
patrimoine mondial de
l’UNESCO depuis 1981
> Nombre d’écrivains sont
natifs de Picardie, citons
Alexandre Dumas, Jean Racine,
Jean de la Fontaine, Daniel
Boulanger ou Pierre Garnier
> La Première Guerre Mondiale
a laissé des traces profondes
dans la région ; des circuits
du Souvenir sont organisés
sur des sites désormais
célèbres : batailles de la
Somme, Chemin des Dames
dans l’Aisne, Clairière de
l’Armistice en forêt de
Compiègne…
> Le sud de l’Aisne,
l’arrondissement de
Château-Thierry, et ses
cantons assurent 10 % de la
production du Champagne AOC.

Organisation Internationale du Tourisme Social

Baie de Somme. © Altimage - P. Fruitier

Notre mission
Le Conseil régional de Picardie,
assemblée régionale composée de
57 conseillers régionaux élus, fixe les
grandes orientations politiques relatives
à ses domaines de compétences :
développement économique et emploi,
formation, aménagement du territoire,
relations internationales, qualité de vie.
La Direction de l’Economie du Conseil
régional de Picardie a pour mission de
mettre en œuvre la stratégie régionale
de développement durable du tourisme
fondée sur des enjeux économiques,
sociaux et environnementaux.

Politique en matière
de tourisme social
Le Conseil régional de Picardie
s’engage pour l’accès de tous aux
vacances et aux loisirs, par un
soutien aux projets de départ et un
accompagnement des activités de
tourisme et de loisirs, avec pour
volonté de rassembler l’ensemble des
acteurs du tourisme et des loisirs de
Picardie au sein d’un réseau structuré et
collaboratif.
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Programmes:
Programme d’actions Tourisme
social 2007-2010 :
- Aides à la personne :
• Opération « Sac’Ados : accompagnement
méthodologique et financier pour les
projets de départ en autonomie des jeunes
picards de 16 à 25 ans – Partenariat Région
Picardie/Association Vacances Ouvertes
• Appel à projets « Vacances en Famille » :
accompagnement méthodologique et financier
pour les projets de vacances de publics
fragiles – Partenariat Région Picardie/
Association Vacances Ouvertes

• Opération « Trains à la Mer + » 20082010 : journées de loisirs organisées sur la
côte picarde en période estivale (week-ends
de juillet et août), incluant la gratuité
du transport en train et la gratuité du
pique-nique. Public cible : les personnes
éloignées des pratiques de vacances et de
loisirs
- Aides aux hébergements touristiques à
vocation sociale :
accompagnement technique et financier des
projets de création ou de modernisation
d’hébergements touristiques à vocation
sociale, portés par les acteurs de
l’Economie sociale et solidaire.

Principaux partenaires

Groupes cibles

- Fédérations régionales de l’Education populaire

Familles et individus en situation socio-économique difficile,
éloignés des pratiques de vacances et de loisirs.

- Organismes et associations locaux œuvrant dans le champ
des vacances et loisirs
- UNAT

Jeunes dans la tranche d’âge 16-25 ans (compétence régionale)
dans l’objectif de développer l’autonomie, la mobilité, l’ouverture
sociale et culturelle.

Château de Chantilly. © L. Leber/Gevuca

Plus d’informations
www.picardietourisme.com
www.picardie.fr
www.vacances-ouvertes.asso.fr
www.cr-picardie.fr/operation-sac-ados
Cathédrale d’Amiens. © D. Raux

Crédits photographiques: Région Picardie
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COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME
POITOU-CHARENTES
Aperçu
Chef-lieu :
Poitiers
Population :
1.724.123 hab.
Superficie :
25.810 km²
Principaux secteurs d’activités :
Agriculture, industrie, tourisme
Emplois liés au tourisme (2008) :
24.000

Coordonnées
Président
Michel Gourinchas
Océan
Atlantique
Directeur
Poitiers
Niort
Christian Lucas
Rue Riffault 8 - BP 56
86002 Poitiers Cedex
Tél. / fax
La Rochelle
+33 5 49 50 10 50 / 49 41 37 28
Angoulême
Emails
crt@crtpch.com
cl@crtpch.com
Website officiel
www.poitou-charentes-vacances.com

Nombre de nuitées (2008) :
4.500.000
Visiteurs :
8.000.000
Points d’intérêt :
Sites balnéaires, patrimoine urbain et
historique, manifestations culturelles
Provenance des touristes :
Royaume-Uni, Pays-Bas,
Allemagne, Belgique
Marais Poitevin. © CRTPC

Saviez-vous que
> Située sur la Côte
Atlantique, Poitou-Charentes
se caractérise par 5
grandes destinations :
La Rochelle, Cognac, Le
Futuroscope, le Marais
Poitevin et son littoral
fait de fortifications
et d’îles célèbres (Fort
Boyard, Ile de Ré ou
d’Oléron)
> L’histoire régionale est
riche et associée à de
grands noms tels Charles
Martel, Aliénor d’Aquitaine,
Marguerite de Valois, Samuel
Champlain, Jean Monnet, et
plus récemment François
Mitterrand.
> C’est à partir du XVIIe
siècle que les vins de la
région sont transformés en
eaux-de-vie, puis bonifiés
en fûts de chêne pour
devenir du Cognac.

Organisation Internationale du Tourisme Social

Notre mission
Le Comité Régional du Tourisme,
financé par le Conseil Régional, œuvre
principalement pour la promotion
touristique de la Région à l’étranger,
en France et en Région. Muni d’un
observatoire régional de l’activité
touristique, Le CRT met en place une
promotion sur l’Ouest Européen et la
région Ile de France.
Depuis 2004, la région s’est tournée
vers ses habitants pour en faire de vrais
ambassadeurs. Enfin, Poitou-Charentes
soutient financièrement un tourisme
respectueux de l’environnement et de
ses habitants.

Politique en matière
de tourisme social
Les années 60 et 70 ont vu se
développer beaucoup de centres de
vacances à caractère social (colonies,

villages de vacances des comités
d’entreprise,..) et ont permis à
beaucoup de familles de milieu
modeste de pouvoir accéder aux
vacances. Beaucoup de ces structures
font face à des problèmes de mise
aux normes et de vieillissement. Les
investissements nécessaires à leur
maintien sont lourds et nécessiteront
de grands programmes. Situées sur
le littoral avec une pression foncière
forte, leur maintien est essentiel pour
pouvoir garantir l’accès aux vacances,
en bord de mer, des familles les plus
modestes.
Consciente de l’enjeu des vacances
dans l’apprentissage de la mobilité et
de l’insertion sociale, la Région s’est
associée à des structures pour aider au
premier départ des jeunes, mais aussi
des familles, des seniors isolés en milieu
rural et des personnes en situation de
handicap.
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Programmes:
• Aide aux départs des non partants
(seniors, jeunes, familles, aidants,
personnes en situation de handicap)

• Aide à la modernisation des hébergements
collectifs à caractère social

Principaux partenaires

Groupes cibles

- Vacances Ouvertes

- Seniors

- Vacances et Familles

- Personnes en situation de handicap

- Loisirs et Tourisme

- Familles

- ANCV

- Aidants

- Etat

- Jeunes

Port de La Rochelle. © CRTPC

Futuroscope. © CRTPC

Plus d’informations
www.ancv.com
www.vacancesetfamilles.asso.fr
www.vacances-ouvertes.asso.fr
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CONSEIL RÉGIONAL DE
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Aperçu

Coordonnées

Chef-lieu :
Marseille

Président
Michel Vauzelle
Vice Président Délégué à la Culture, au
Patrimoine et au Tourisme
Patrick Mennuci
Conseiller Régional Délégué au Tourisme,
Président du Comité régional de tourisme
Pierre Meffre
Chef du service tourisme
Laurent Greffeuille
Chargée de mission
Monique Sanchez
27, Place Jules Guesde
Avignon
13481 Marseille Cedex 20
Tél. / fax
Aix en Provence
+33 4 91 57 54 60 / 54 47
Emails
tourisme@regionpaca.fr
lgreffeuille@regionpaca.fr,
msanchez@regionpaca.fr
Website officiel
www.regionpaca.fr

Population :
4.700.000 hab.
Superficie :
31.443 km²
Principaux secteurs d’activités :
81% de l’emploi est constitué par le
tertiaire. La Région est généraliste
en industrie, avec spécialisation
intra-sectorielle
Nombre de nuitées (2009) :
220.000.000 de nuitées,
pour 34.000.000 de visiteurs
Emplois liés au tourisme :
105.000 emplois salariés, soit 7,2% de
l’emploi salarié régional. Jusqu’à 150.000
en juillet et août

Embrun

Digne-Les-Bains
Nice

La Garde
Mer
Méditerranée

Points d’intérêt :
Tourisme balnéaire, villes d’art
et d’histoire, tourisme rural, sports
Provenance des touristes :
1ère région d’accueil des touristes français (27 millions par an dont 25% de
régionaux) et 2ème région française pour
l’accueil de touristes étrangers.

Saviez-vous que
> PACA c’est : 5 Parcs
Naturels Régionaux, 3 Parcs
Nationaux, 3 réserves
nationales, 210 sites
classés, plus de 60 sites du
conservatoire du littoral…
Au total, cela représente
prés de 70 % du territoire
régional en espaces naturels
et/ou forestiers
> La Région accueille des
festivals de renommée
mondiale tel que le festival
d’Art Lyrique d’Aix en
Provence, de théâtre
d’Avignon, de la photo à
Arles, de Jazz à Juan les
Pins…
> Marseille-Provence a été
sélectionnée pour être
Capitale Européenne de la
Culture en 2013

Organisation Internationale du Tourisme Social

Avignon. © M. Schulte/CRT PACA

Festival d’Avignon. © Marco Dinacci

Notre mission

Quelques chiffres…

La Région est compétente en matière
de développement touristique. Elle
élabore et met en place un schéma
régional de développement touristique
qui lui permet d’intervenir tant en
matière de développement économique
que d’aménagement du territoire. Elle
est très impliquée à la fois sur des
questions d’innovation que sur des
questions d’accès aux vacances pour
tous.

-P
 lus de 200 villages et centres de
vacances ont été aidés depuis 2000
dans leur projet de rénovation

Politique en matière
de tourisme social
Les programmes et actions mis
en place relèvent de politiques
volontaristes. Elles ont pour objectif
le développement de l’industrie
touristique au sein de territoire
régional.

-P
 lus de 30.000 enfants sont partis en
classe de découverte depuis 2001 avec
le soutien de la Région
-P
 lus de 260 sites et hébergements
de la Région PACA détiennent
aujourd’hui le label «Tourisme et
Handicap»
-P
 lus de 200 jeunes sont partis en
vacances grâce au dispositif Sac’Ados
depuis 2008
- 1 0.000 personnes se sont inscrites
pour participer à l’opération
«Bienvenue chez vous» en 2010
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Programmes:
En matière de tourisme social, divers
dispositifs existent :
• 
La réhabilitation du parc immobilier
des organismes de tourisme associatif
(modernisation, mise aux normes)
e dispositif régional d’aide au départ
• L
en classe de découverte qui favorise les
séjours scolaires dans la région à une
période creuse (de septembre à décembre)
e soutien aux têtes de réseau régionales
• L
et notamment à l’UNAT PACA
• L
es mesures en faveur de l’accès aux
vacances pour tous dont les cibles
sont : les jeunes avec le dispositif
Sac’Ados, les personnes handicapées avec
l’engagement dans le label «Tourisme et
Handicap» et la population locale avec
l’opération «Bienvenue chez vous»

La promotion et l’observation de la
• 
filière réalisées en concertation étroite
avec le Comité Régional du Tourisme
Provence-Alpes-Côte d’Azur
• U
ne mission d’expertise de la petite
hôtellerie rurale et des centres de
vacances composée de diagnostics conseil
et d’une action collective en direction
des centres de vacances fragilisés.
Un projet est actuellement en chantier et
devrait être mis en place à l’été 2011. Il
s’agit d’un dispositif d’aide au départ
d’enfants, primo-partants, issus de milieux
défavorisés.
Cette opération repose sur un partenariat
Région – Fédération Inter Caisses
d’Allocations Familiales – UNAT PACA.

Principaux partenaires

Groupes cibles

- UNAT Provence-Alpes-Côte d’Azur

Tous nos dispositifs sont axés sur le développement des
structures d’hébergement, ce qui en fait le bénéficiaire direct ou
indirect.

- PRIDES Carac’Terres

Plusieurs dispositifs ont comme cibles, en termes de clientèles,
les publics scolaires, les jeunes, les personnes handicapées, la
population locale

Région de Barjols. © J.M. Mignon

Marseille. © Dominique Pipet

Projets et partenariats
européens et internationaux
- Réseau des Régions Européennes
pour un tourisme durable et
compétitif (NECSTouR), dont
la mise en place est à l’initiative
des Régions Provence-Alpes-Côte
d’Azur, Toscane et Catalogne ; ce
réseau a pour objectif général de
mettre en œuvre l’agenda européen
pour un tourisme durable et
compétitif lancé par la Commission
européenne.
Plus spécifiquement, il vise à
développer et renforcer un cadre
cohérent pour la coordination des
programmes nationaux et régionaux

de développement et de recherche
appliquée à un tourisme durable,
de partager et d’échanger des
informations et de mettre en place
des activités conjointes.
- STRATTOUR (Programme
ALCOTRA en partenariat avec la
Ligurie, le Piémont, le Val d’Aoste
et Rhône-Alpes) pour développer
un modèle de tourisme basé sur
l’appropriation du phénomène
touristique par les habitants,
la promotion d’un tourisme de
proximité hors saison et la mise
en relation des entreprises et leurs
salariés saisonniers.

Plus d’informations
www.regionpaca.fr
notre-region/tourisme.html
www.sorties.regionpaca.fr
www.52coupsdecoeur.com
www.necstour.eu/necstour
home.page
www.magestour.com
www.carac-terres.fr
www.unat-paca.asso.fr
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CONSEIL GÉNÉRAL DE
SEINE-ET-MARNE
Aperçu

Coordonnées

Chef-lieu :
Melun

Président
Vincent Eblé
Vice Président chargé du Tourisme,
des Musées et du Patrimoine
Lionel Walker
Responsable du service Tourisme
Catherine Salembier
Conseil général de Seine-et-Marne
Direction générale adjointe
de l’Education, de la Culture,
du Tourisme, de la Jeunesse
et des Sports
Service Tourisme
Hôtel du Département
Rue des Saints Pères
77010 Melun Cedex
Tél. / fax
+33 1 64 14 72 23 / 14 71 17
Email
catherine.salembier@cg77.fr
Website officiel
www.seine-et-marne.fr

Population (2009) :
1.294.762 hab.
Superficie :
5.915 km²
Principaux secteurs d’activités :
Agriculture, industrie, tertiaire
Emplois liés au tourisme (2010) :
60.000 emplois
Nombre de nuitées (2010) :
8.860.599 nuitées
Provenance des touristes :
85% de Français,
dont 68% de Franciliens
Motivation des touristes :
Sites patrimoniaux, parcs naturels,
folklore et histoire

Meaux
Lagny sur Marne
Coulommiers

Melun

Provins

Fontainebleau Montereau
Faut Yonne

Saviez-vous que
> La Seine-et Marne est
considérée comme le
« grenier à blé d’Ilede-France » avec 339.576
hectares de surfaces
agricoles.
> Disneyland PARIS, est
la première destination
touristique d’Europe :
les deux parcs à thème ont
accueilli 15.000.000 de
visiteurs en 2010
> Le Château de
Fontainebleau, surnommé
la «Maison des Siècles»
par Napoléon Ier, fut la
demeure des souverains de
France, depuis François
Ier jusqu’à Napoléon III

Organisation Internationale du Tourisme Social

Château de Fontainebleau. © F. Servan-Schreiber

Notre mission
La mise en œuvre de la politique
départementale de développement
touristique repose sur une articulation
étroite entre l’administration
départementale et son organisme
associé Seine-et-Marne Tourisme. La
Seine-et-Marne développe plusieurs
fonctions touristiques essentielles: un
pôle touristique mondial avec Disney,
un pôle de tourisme d’affaires (Val
Europe), un pôle de tourisme durable
avec la prochaine réalisation de Villages
nature, un tourisme récréatif et un
tourisme lié au patrimoine (Domaine
de Blandy-les-Tours, de Fontainebleau,
etc.)

Politique en matière
de tourisme social
Le Schéma départemental du
Tourisme, adopté en 2009, inscrit
parmi ses six ambitions «un tourisme
pour tous», proposant ainsi d’envisager
le potentiel touristique départemental
sous l’angle de l’accessibilité à tous
publics. Une réflexion a été lancée
en concertation avec les différents
partenaires dès l’automne 2009 pour
identifier les enjeux, leviers et outils
permettant de mettre en œuvre cet
objectif.
Cette ambition vise à favoriser
l’émergence et la pérennisation d’une
offre à l’intention des publics éloignés
d’une pratique touristique.

France - 47

Programmes:
Actions réalisées :
• A
ccessibilité handicap des sites
touristiques avec 43 sites labellisés
• 
Subventions accordées pour
l’accessibilité handicap des
établissements touristiques du
Département (cofinancement avec la Région
Ile-de-France)

Actions à venir (sous réserve de
confirmation) :
• C
onsolidation et animation du réseau des
acteurs du secteur touristique et social
Accompagnement des porteurs de projets
• 
pour l’analyse de faisabilité économique
• S
outien financier des projets
d’équipements de tourisme pour tous

inancement d’un dispositif de départ
• F
en vacances pour les jeunes (opération
Sac’Ados)
• O
ffres promotionnelles pour les
détenteurs de la carte Balad’ Pass 77
(104 offres), carte détenue par 130.000
foyers

Principaux partenaires

Groupes cibles

- Agence nationale des chèques vacances (ANCV), VACAF

- Jeunes, familles

- Associations LA FOCEL, Le ROCHETON

- Personnes isolées, défavorisées

- Villages à Vivre

- Seniors

- Culture du Cœur

- Personnes en situation de handicap

La Genevraye. © 2011 Alain Guichard

Plus d’informations
www.tourisme77.fr
www.nouveau-paris-ile-de-france.fr
www.culturesducoeur.org
www.focel.net
www.rocheton.asso.fr
Cathédrale de Meaux. © J. Durieux

www.flickr.com/photos/g-alain/
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VILLE DE STAINS

Aperçu
Ville de Stains,
Département de
Seine-Saint-Denis
Population :
34.887 hab.
Superficie :
5,39 km²
Principaux secteurs d’activités :
Secteur tertiaire, industrie, commerce

Coordonnées
Maire
Michel Beaumale
Adjoint au Maire
Azzédine Taïbi
Personne de contact
Nicolas Aury
Hôtel de Ville – BP 73
93240 Stains
Tél. / fax
+33 1 49 71 81 56 / 1 48 22 31 03
Email
nicolas.aury@stains.fr
Website officiel
www.ville-stains.fr

Seine-Saint-Denis
STAINS
Paris
Haut
de Seine
Val-de-Marne

Visite guidée. © D. Levic

Notre mission
De nombreux salariés au sein de notre
Département, comme partout en
France, n’ont pas les mêmes droits face
aux vacances. La Ville de Stains fait le
choix de refuser cette situation et agit
en faveur du droit aux vacances pour le
plus grand nombre.

Saviez-vous que
> Stains était une
commanderie de templiers
au XIIIe siècle
> Une partie de la ville
est située sur le Parc de
La Courneuve, qui vient au
3e rang des espaces verts
de la région parisienne de
par sa taille (350 ha)
> La Cité-jardin de
Stains est souvent citée
en référence par des
architectes et urbanistes
comme l’une des
plus belles et plus
réussies de France

Organisation Internationale du Tourisme Social

Comme sur l’ensemble du territoire de
Plaine Commune, la Ville de Stains
est riche d’expériences ancrées dans la
durée en matière d’accès aux vacances
pour les enfants et les jeunes, et riches
d’un nouveau dynamisme touristique
lié notamment à l’implantation du
Stade de France et à l’accueil des
grands évènements planétaires qui lui
sont liés. 70 ans après l’instauration des
congés payés, les instances de la Ville
visent à encourager tout ce qui peut
permettre à l’échelle de l’agglomération
de mieux travailler ensemble sur
des questions qui sont au cœur des
politiques publiques, qu’elles soient de
compétences communale, comme les
vacances des enfants et des jeunes, ou
communautaire comme le tourisme.

Politique en matière
de tourisme social
- Développement de coopérations
territoriales ou de coopérations
bilatérales intégrant les questions du
tourisme social et solidaire et bien
évidemment du droit aux vacances
pour tous.
-C
 oopération multilatérale avec la
Catalogne, le Portugal (INATEL),
Aubagne ou encore Heraklion, afin
de promouvoir l’accès aux vacances
des seniors.
-C
 ollaboration avec différents
opérateurs du tourisme social,
adhérents de l’OITS, pour construire
des échanges et des accueils de jeunes,
dans le cadre notamment d’utilisation
réciproque de nos structures d’accueil.
-A
 ction de coopération menée
autour de la santé, de l’eau, ou
encore de l’électrification, des
besoins fondamentaux, avec les villes
jumelées. Ces modes de coopération
sont des moyens de dépasser des
contraintes financières, et d’accélérer
des processus de réalisation de nos
projets.
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Programmes:
- Depuis 2008, le service Jeunesse
organise :
es échanges de jeunes avec la ville
- D
d’Aubagne (13) autour de la découverte
culturelle et des Cultures Urbaines.
es séjours à Saalfeld (Land de Thuringe)
- D
sont programmés chaque été (mi-août) avec

pour objectifs des rencontres de jeunes
autour des réalités sociales de chacun,
des découvertes culturelles (Berlin,
Saalfeld, Weimar), des ateliers radio et
graff.
éjour au Portugal (2009) : programme
- S
de découvertes culturelles avec les
visites de Porto et Lisbonne et activités
sportives.

Principaux partenaires

Groupes cibles

- Aubagne

- Adolescents (11/17 ans)

- Portugal : INATEL

- Jeunes adultes (18/22 ans)

- OITS
- Allemagne : Touristik und Kontakt International (TUK)

Parc de la Courneuve. © E. Cazin

Stains. © Plaine Commune

Cité jardin. © Ville de Stains

Projets et partenariats
européens et internationaux
Initiation d‘un réseau de partenaires
européens autour des cités-jardins
(Anglais de Letchworth, Belges

d’Andelercht et de la Société Wallone
du Logement).

Plus d’informations
www.atlas-patrimoine93.fr/
documents/patrimoine_en_SSD_4.pdf
www.swl.be
www.inatel.pt
www.flickr.com/ranopamas
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ouvre son

au tourisme social

L’office du tourisme flamand rend les vacances de qualité accessibles à tous.
Parce que la Flandre est persuadée que chacun a droit à
un moment de répit. La politique de « tourisme pour tous »
mise en œuvre par la Flandre est un exemple innovant et
astucieux de responsabilité sociale et d’inclusivité.

financiers. Des tarifs sociaux particuliers ainsi que des
remises allant de 30 à 95 %, qui conviendront à tous les
budgets, sont proposés dans les pôles d’attraction et les
hébergements en Flandre.

Le Steunpunt Vakantieparticipatie (le Point de soutien
aux vacances participatives flamand) est reconnu pour
son approche révolutionnaire. Il contribue, entre autres, à
améliorer la santé des personnes qui ont peu de moyens

La Flandre se soucie également des personnes à mobilité réduite. Le Point Info Voyages Accessibles fournit des
solutions personnalisées et des informations quant à
l’accessibilité de destinations en Flandre et à l’étranger.

www.toegankelijkreizen.be

www.vakantieparticipatie.be

www.toerismevlaanderen.be

Cassez la routine et venez découvrir
la culture et la gastronomie belges,
pour un moment inoubliable !
Le groupe Floréal, spécialiste des
vacances pour tous, propose
5 centres d’hébergement pour
5 destinations de charme sur la
côte ou dans les Ardennes

Le groupe Floréal
dispose d’une
infrastructure
séminaire de 35 salles
d’une capacité de
10 à 280 personnes
entièrement équipées
avec mise à disposition
de cabines de
traduction, et un
auditorium de
700 places

www.florealclub.be

Floréal, c’est aussi des
campings 4 étoiles en bord de
rivière ou en Campine

3 restaurants
gastronomiques :
Le Parc, Les
5 Clochers et
De Kotter…
Une excellente
manière de
découvrir les
spécialités
belges !

info@florealclub.be
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Agence de Développement
d’Heraklion
Aperçu

Coordonnées

Chef-lieu :
Heraklion

Président
Roussos Kypriotakis
Personnes de contact
George Mavrogiannis
Eva Katsaraki
Haris Roditakis
Archanes, 70100
Heraklion, Crète
Tél. / fax
+30 28 10 75 33 00 / 33 10
Emails
info@anher.gr
europa@anher.gr
roditakis1@yahoo.gr
mg@anher.gr
Website officiel
www.anher.gr

Population (2005) :
302.846 hab.
Superficie :
2.641 km²
Secteurs d’activités :
Agriculture, tourisme, industrie
Visiteurs :
2.000.000 de touristes par an
Points d’intérêt :
Gastronomie, histoire et traditions,
nature et biodiversité

Mer de Crète

Knossos

Heraklion

Mer
Méditerranée

Provenance des touristes :
Allemagne, Suède, Royaume-Uni

Grand-mère crétoise

Saviez-vous que
> La Région d’Heraklion
abrite le plus célèbre
des palais minoens de
Grèce, Knossos,
découvert en 1878.
> Le siège de Candie
(l’actuelle Heraklion),
qui opposa les Vénitiens,
alors maîtres de l’île, à
l’Empire ottoman,
est considéré comme
le plus long de
l’histoire (21 ans).
> La Crète compte plus
de 1.000 km de plage et
constitue une region riche
en faune et en flore.

Organisation Internationale du Tourisme Social

Notre mission
L’Agence de Développement a été
créée pour développer des projets au
sein des municipalités de la préfecture
d’Heraklion. Elle n’a cessé de croître
en prônant des initiatives et des actions
dans le cadre d’un développement
social et économique, et représente
l’outil scientifique et technique du
gouvernement local ainsi que d’autres
personnes morales de la préfecture
d’Heraklion. Son rôle est de diffuser
l’information, de communiquer, de
mobiliser des ressources humaines,
et de promouvoir l’emploi, la
croissance économique, la protection
de l’environnement, la culture et la
solidarité sociale.

Politique en matière
de tourisme social
Depuis sa création, l’Agence met en
œuvre plusieurs projets nationaux
et européens dans le domaine du
tourisme, et plus concrètement dans
le domaine de l’agro-tourisme, au
sein des zones rurales de la préfecture
d’Heraklion. Elle a contribué à la
croissance de centaines d’installations
touristiques comme des petits hôtels,
des chambres à louer, des chambres
traditionnelles, des cafés et des
restaurants. Ces équipements sont
toujours conçus et développés en
coopération avec les acteurs locaux,
acteurs du tourisme, collectivités
locales, associations, basés sur
l’approche ascendante et en prenant
toujours en considération les besoins et
les avantages du plus grand nombre.
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Programmes:
• M
ise en œuvre des initiatives
communautaires Leader I, II, +, et de
la Commission nationale de programmes
intégrés de développement rural (OPAAX)
pour la période 2000-2006. Cette même
période voit aussi la continuité du C.I.
Leader baptisé Axis 4 et des projets
OPAAX, appelés Axis 3, programmes de
Développement Rural (PRD).

• 
D’autres projets sont également en cours
(Interreg, MED) dans les domaines du
tourisme alternatif, de l’entreprenariat
dans les zones rurales, et du
développement social et économique.
http://www.anher.gr/documents/
Leader+book.pdf

Principaux partenaires

Groupes cibles

L’Organisation Nationale du Tourisme et ses bureaux régionaux

Les bénéficiaires des programmes de tourisme social en Grèce
sont principalement les agriculteurs, les familles et les jeunes
ayant un faible revenu ainsi que les personnes âgées.

L’Organisation Nationale du Travail et ses services locaux

Les neiges du Mont Ida

Une chapelle typique

Projets et partenariats
européens et internationaux
L’Agence de Développement
d’Heraklion a mis en œuvre divers
projets européens à travers des réseaux,
des plates-formes et des colloques.
Parmi les partenariats les plus
significatifs entrepris dernièrement
dans le cadre du développement
touristique, notons:
Le «Nison Periplous», réseau des
Agences de développement de Grèce,
englobant 11 Groupes d’action locale
issus de plusieurs îles grecques, et

financé par C.I. Leader + et Axis 2
Translocal Cooperation. L’objectif
du partenariat a été d’améliorer et de
promouvoir les caractéristiques uniques
de la Grèce.
Le Réseau pour la Commercialisation
des produits locaux et de
l’agrotourisme, financé par les mêmes
partenaires et favorisant les initiatives
de 16 Groupes d’action locale issus
d’Italie, d’Espagne, du Portugal, de
France, de Chypre et de Grèce.

Plus d’informations
www.anher.gr
www.nisonperiplous.gr/resources/
ENALL_TOUR_ODHGOS_FIN_29062009.pdf
www.nisonperiplous.gr/resources/
KYMATA%20GEFSEON.pdf
www.anher.gr/index.
php?option=com_content&task=blog
section&id=16&Itemid=293
www.myspace.com/video/vid/59788363
Crédits photographiques:
Heraklion Development Archive
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ASSOCIATION BORGHI
AUTENTICI D’ITALIA
Aperçu
L’Association Borghi Autentici
d’Italia (villes authentiques d’Italie)
est un réseau composé de conseils
municipaux locaux (actuellement
au nombre de 150), dans lequel
communautés, administrateurs
locaux ainsi qu’opérateurs
économiques et culturels
jouent un rôle capital.
Ils sont actifs dans des projets
d’amélioration des conseils, des
services sociaux et des aspects
culturels et environnementaux.

Coordonnées
Responsable de
l’Assistance nationale technique
Maurizio Capelli
Secrétaire nationale
Simone Taddei
Viale Matteotti ,49
43039 Salsomaggiore Terme (PR)
Tél. / fax
+39 05 24 58 71 85 / 58 00 34
Emails
info@borghiautenticiditalia.it
associazione@borghiautenticiditalia.it
Website officiel
www.borghiautenticiditalia.it

© Municipalité de Pietralunga (PG)

Notre mission
Saviez-vous que
> Visiter un village
typique implique de
découvrir le territoire,
la culture et le
patrimoine de toute la
province, région ou zone
dans laquelle le conseil
se trouve.
> Les itinéraires
culturels permettent aux
touristes de découvrir
les trésors cachés de
« l’Italie profonde » et
d’explorer ainsi une
partie du pays souvent
négligée au profit de
grandes villes d’art.
> Nos communautés locales
offrent aux touristes la
possibilité de vivre de
vraies expériences de vie
et d’apprentissage.

Organisation Internationale du Tourisme Social

L’objectif du réseau associatif est triple :
il vise à mettre en œuvre des stratégies
afin de renforcer et promouvoir une
vision de développement à 360°, à
créer des labels de qualité applicables
à des petites portions de territoires,
et à définir des critères stables afin de
fédérer divers types d’hébergements,
tels les « Alberghi diffusi ». A travers
ce réseau, les municipalités visent
à augmenter leur visibilité en se
concentrant sur les atouts de leur
identité, à savoir la campagne, la
culture et l’histoire, plaçant ainsi la
communauté locale au centre du
programme et renforçant ainsi l’aspect
social et humain.

Politique en matière
de tourisme social
Les politiques se construisent autour
de deux formes de tourisme, à savoir les
excursions journalières et les vacances.

© Municipalité de Sauris (UD)

Dans le premier cas, le village a un
caractère central, puisque les touristes
y consacrent une journée entière
(avec nuitée), à la recherche d’une
ambiance agréable, des restaurants
où la nourriture locale et saine est
servie à des prix raisonnables. Pour
ce type d’excursions, l’hébergement
dans des « alberghi diffusi » convient
parfaitement puisque la formule est
novatrice.
Le principe : un gestionnaire restaure
des petits hébergements dans un même
village et dans un style authentique,
qui permettent aux voyageurs de
s’immerger dans la vie locale tout en
ayant accès aux services de base
(petit-déjeuner, réception, bar, …)
que proposent les hôtels.
Dans le deuxième cas, le village
apporte plutôt une valeur ajoutée à un
ensemble d’attraits touristiques dans le
sens où diverses destinations (villages
campagnards ou côtiers) servent
de séjour, mais ne constituent pas
l’attraction principale. D’autres attraits
touristiques et activités sont également
mis en avant.
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Programmes:
• L
’association Borghi Autenthici d’Italia
estime que les petites villes italiennes
pourraient se rassembler dans un réseau
de « Communautés accueillantes » et
est en train de promouvoir, parmi ses
associés, ce projet qui ce concentre sur
la construction et/ou l’amélioration de
la qualité du tourisme dans les petites
communautés italiennes, développant des
réseaux entre les citoyens, des parties
prenantes locales et des administrateurs
visant à accueillir les touristes, tout
en préservant l’identité locale.

• L
’association met également en place
d’autres projets qui tournent autour
de la préservation des centresvilles historiques et qui visent à
introduire l’aspect de la durabilité
environnementale dans le système urbain.

Principaux partenaires

Groupes cibles

- AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile)

- Citoyens de petites villes italiennes

- RE.CO.SOL (Rete Comuni Solidali)

- Touristes responsables

- RES TIPICA (Rete delle Associazioni
delle Città di Identità dell’ANCI)

- Touristes intéressés à découvrir le patrimoine culturel
caché de l’Italie

- EARTH (European Alliance for
Responsible Tourism and Hospitality)
- OITS
- Legambiente Turismo
- Symbola
- Legacoop Nazionale Italia
- CNA Nazionale Italia

© Municipalité de Minervino Murge (BAT)

Projets et partenariats
européens et internationaux
Le projet hENCE (Réseau des
Communautés européennes
pour le changement climatique)
vise à promouvoir la volonté des
communautés européennes dans la
réduction des émissions de CO²,
tout en affranchissant les villes et
territoires des énergies traditionnelles
par la réduction de la consommation
et l’amélioration de la production
d’énergie à partir de ressources locales.
Il est envisagé d’atteindre ces

objectifs à travers la sensibilisation,
la contribution, la coopération et
la participation active des citoyens,
des forces économiques et des
administrateurs d’entreprises ainsi que
de la ville. Le projet a débuté en juin
2010 et se terminera en juin 2011 et
compte sur les partenaires suivants :
Associazione Borghi Autentici d’Italia
(leader) (IT), la Ville de Raciechowice
(PL), Rosegg (AT), Lauco (IT), Patras
(GR), et l’Association des Conseils
locaux (MT).

Produits locaux

Plus d’informations
www.borghiautenticiditalia.it/
ita/web/item.asp?nav=67
www.comunitaospitali.it/
http://eacea.ec.europa.eu/
citizenship/programme/action1_
measure1_en.php
www.aitr.org
www.earth-net.eu
www.comunisolidali.org
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I BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA

Aperçu
Nombre de municipalités associées :
200
Territoire concerné :
Toute l’Italie
Principaux secteurs d’activités :
Culturel, touristique, social
Données touristiques (2009-2010) :
9 millions de touristes par an,
dont 42 % étrangères, chez les 200
villages classés (données : sixième
Rapport Ecotour).

Coordonnées
Président
M. Fiorello Primi
Directeur
M. Umberto Forte
I Borghi Più Belli d’Italia
Via degli Scipioni 175
00192 Rome
Tél. / fax
+39 06 32 11 17 89 / 32 50 39 69
Emails
info@borghitalia.it
fiorello.primi@teletu.it
Website officiel
www.borghitalia.it

Saviez-vous que
> Le projet des « plus
beaux villages » a émané
du besoin de promouvoir le
grand héritage d’Histoire,
d’Art, de Culture,
d’Environnement et de
Traditions que l’on trouve
dans de petites villes
italiennes qui sont, pour
la plupart, coupées du
flux de visiteurs et
de touristes.
> La redirection des
touristes vers les petits
villages italiens empêche
leur dépeuplement et
leur déclin conséquent
provoqué par une situation
de marginalisation et
d’affaiblissement de
moyens économiques.
> La recherche des plus
beaux villages de l’Italie
a commencé par une lecture
du Sillabari par Goffredo
Parise, un écrivain
italien qui a quitté Rome
pour aller vivre dans une
petite maison, « un petit
Éden, parfumé de baies de
sureau » en dehors
de Venise.

Organisation Internationale du Tourisme Social

Ostana

Notre mission
L’association des Borghi Più Belli
d’Italia (BPBI) est née en 2002 sur
initiative des maires de 50 petites
communes afin de sauvegarder
et mettre en valeur le patrimoine
architectural, urbanistique, artistique
et culturel des petits villages et centres
historiques dont l’Italie est riche. Elle
est affiliée à l’ANCI (Association
Nationale des Communes Italiennes) et
rassemble aujourd’hui 200 communes,
sélectionnées selon les critères figurant
sur la « charte de qualité » préparée par
le Comité Scientifique.

Politique en matière
de tourisme social
L’association propose aux Régions
l’approbation des lois régionales qui
encouragent les investissements dans
les petits villages, afin d’améliorer
l’accessibilité aux villages-mêmes et aux
services. Le but est la suppression des
barrières architecturales, physiques et
sensorielles, pour garantir l’accès à tous
celles et ceux qui ont des problèmes de
mobilité.
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Programmes:
• L
’association «I Borghi Più Belli
d’Italia» (BPBI) organise chaque année
une Assemblée Nationale, ainsi qu’un
«Festival National des Borghi Più Belli
d’Italia» et elle est représentée sur
la « bourse du tourisme des bourgs»,
organisée par Ecotur.
• 
Le tourisme des Borghi est l’un des
produits émergents de l’écotourisme qui
se développe trois fois plus vite que
les autres formes de tourisme. La 1ère
Bourse des Borghi Più Belli d’Italia a
positionné les villages sur le marché
international, permettant aux acteurs et
aux investisseurs des villages classés
d’avoir des contacts avec des touropérateurs et agences de voyage italiens,

Principaux partenaires
Borghi Travel, le tour opérateur qui travaille exclusivement
pour l’association, a sélectionné des offres et des itinéraires
touristiques permettant la visite et le séjour dans des villages
classés par l’association. Chaque année, pendant le Festival
national des «Borghi», le catalogue complet de l’offre touristique
est présenté aux tour-opérateurs du tourisme social.
Autres :
- Région de Marche

Castelsardo

ainsi qu’avec des sociétés étrangères
travaillant dans la commercialisation du
patrimoine historique et de la culture
des villages italiens.
• L
’organisation a lancé, en 2007, une
«Carte des Borghi» qui offre des
avantages et des réductions en achetant
des produits dans les magasins, en
visitant des sites culturels et en
logeant dans les hébergements des plus
beaux villages d’Italie.
• L
’association vient également de
publier un guide de plus de 800 pages
en anglais qui reprend les plus beaux
villages d’Italie, incluant tout type
d’informations pratiques (artisans,
hébergements, restaurants, points
d’information, etc.), ainsi que des
cartes détaillées.

- Province de Macerata
- ANCI
- Comunità Montana dei Monti Azzurri
- S.T.L. Monti Sibillini Terre di Parchi e di Incanti
- Parco Nazionale dei Monti Sibillini
- Ecotur

Groupes cibles
Jeunes, seniors, familles, personnes à mobilité réduite.

Castiglionedellago

Projets et partenariats
européens et internationaux

Plus d’informations

L’association participe également aux
foires nationales du tourisme et aux
projets œuvrant pour la diffusion du
tourisme social en Europe.

www.borghicard.it/

www.borghitravel.com/index.php?lang=eng
www.festivaldeiborghi.it/
www.le-marche.com/
www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=81
0828&IdDett=28516
www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/
www.beauxvillages.be/fr/v2/default.
asp?iId=JLFJI
www.beauxvillages.qc.ca/
www.infiera-ecotur.it/index.htm
Crédits photographiques: BPBI
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RÉGION EMILIE-ROMAGNE
DIREZIONE GENERALE TURISMO
Aperçu

Coordonnées

Chef-lieu :
Bologne

Conseiller
Parma
Reggio
Mr. Maurizio Melucci
Emilia
Chef du Commerce et
de l’Office du Tourisme
Modena
Paola Castellini
Chargée de mission
Maura Mingozzi
Servizio Commercio Turismo e qualità
aree turistiche,
Viale Aldo Moro, 38
40127 Bologne
Tél. / fax
+39 05 15 27 33 53 / 33 80
Emails
comtur@regione.emilia-romagna.it;
pcastellini@regione.emilia-romagna.it;
mumingozzi@regione.emilia-romagna.it
Website officiel
www.regione.emilia-romagna.it

Population :
4.395.606 hab.
Superficie :
22.445 km²
Secteurs d’activités :
Secteur primaire (agriculture) 16.61%;
tindustrie 30,66%; secteur tertiaire
52,50%; autres 0,23%
Nombre d’arrivées (2009) :
8.704.032
dont 6.725.667 de touristes italiens
Nombre de nuitées (2009) :
38.256.860
dont 29.533.898 de touristes italiens

Piacenza

Ferrara

Bologna

Mer
Adriatique
Ravenna

Forli-Cesena
Rimini

Points d’intérêt :
Stations balnéaires (54%), culture et villes
d’art (24%), montagnes et nature (3%),
spas thermaux (4%), autres (15%)
Hébergements :
4.598 hôtels et résidences touristiques,
132 campings et camps de vacances;
556 gîtes ruraux; 1701 gîtes;
1394 B&B; 247 autres

Gallerie Ferrari à Modène

Notre mission
Saviez-vous que
> La région est connue comme
un temple de la gastronomie ;
la ville de Parme a été
nommée capitale des délices
culinaires.
> C’est sur le territoire
d’Emilie-Romagne que se
trouve le Rubicon, qui ne
pouvait être franchi par
aucune armée romaine afin de
protéger la ville de Rome.
> Une grande partie de
l’industrie à Modène et à
Bologne tourne autour de
la production de voitures
de sport, de course et de
motos comme les Ferrari,
Ducati, et Maserati et de la
restauration d’automobiles
et moteurs anciens, ce qui a
donné le surnom de « Vallée
des moteurs » à cette région.

Organisation Internationale du Tourisme Social

La région Emilie-Romagne promeut
et coordonne les entreprises et
activités touristiques sur son territoire
et favorise, via projets et initiatives
spécifiques, la communication et
un marketing touristique propre.
Elle constitue un centre d’activités
dynamique situé entre les zones clés de
la partie nord de l’Europe centrale, le
bassin méditerranéen ainsi que la côte
adriatique et le Danube. Au cours des
années, une industrie touristique solide
s’est formée, comptant sur une grande
variété d’attractions, allant des stations
balnéaires aux spas, des sites culturels
aux espaces naturels, et du tourisme
fluvial aux sports.

Basilique San Vitale à Ravenne

Politique en matière
de tourisme social
La stratégie régionale touristique
s’est généralement concentrée sur
la préservation et l’incrémentation
des ressources afin de créer un
développement additionnel et des
opportunités de croissance pour que
la région attire tout type de touriste.
Via des programmes touristiques
spécifiques, la région encourage
l’implication des entreprises privées ou
d’organisations à caractère public-privé
dans le processus de la création et de
la préparation d’une offre organisée
de haut de gamme pour les différents
groupes cibles.
Des programmes spécifiques pour les
seniors ont été élaboré en collaboration
avec les associations de protection du
consommateur et via la participation
active dans une table ronde régionale
qui lui a été consacrée (PAR).
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Programmes:
Via le projet européen « CARE – Villes
Accessibles des Régions Européennes », la
région Emilie-Romagne s’est investie dans
le domaine du tourisme accessible, qui
inclut des services et facilités permettant
aux clients ayant des besoins spécifiques
de profiter pleinement des vacances et des
loisirs sans aucune difficulté.

Le projet a mené à la création
d’itinéraires touristiques et packages
touristiques tenant en compte les problèmes
de mobilité et par l’analyse du degré
d’utilité réelle de l’offre (restaurants,
théâtres, installations sportives, plages,
etc.)

Principaux partenaires

Groupes cibles

Au niveau régional et national, la région collabore avec
différentes coopératives telles que Confcooperative et
Legacoop, également membres de l’OITS, et qui organisent la
Bourse Italienne du Tourisme des Associations et Coopératives
(BITAC) depuis quelques années.

Les jeunes, les étudiants, les seniors, les personnes handicapées
et les groupes de personnes socialement et économiquement
démunies.

Fabrication du Culatello

Bologne

Projets et partenariats
européens et internationaux

Plus d’informations

Le Département du Tourisme et du
Commerce de la région a acquis une
expérience diversifiée en participant
à plusieurs projets européens dans le
cadre des programmes INTERREG,
Culture 2000, LIFE+ et du Septième
programme-cadre.

www.cordis.europa.eu/fp7/
home_fr.html

«Ernest - European Research NEtwork
on Sustainable Tourism” (ERA NET
schéma, 7th Framework programme)
est un projet en cours qui vise à
développer et renforcer un cadre pour

la coordination des programmes de
recherche sur le tourisme durable.
Les régions partagent et construisent
la recherche déjà effectuée au niveau
régional, en la rendant plus productif
et efficace via des échanges et en
planifiant et mettant en place des
activités conjointes.
Le budget total du projet s’élève à
2.108.479,18 Euros.

www.ernestproject.eu/

www.ec.europa.eu/culture/archive/
culture2000/cult_2000_en.html
www.ec.europa.eu/regional_policy/
interreg3/index_en.htm
www.ec.europa.eu/environment/
life/funding/lifeplus.htm
www.bitac.it/
www.legacoop.it
Crédits photographiques: Arch.
Fotografica Apt Servizi srl
Regione Emilia-Romagna
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PROVINCE DE RIMINI

Aperçu
Capitale :
Rimini
Superficie :
534,8 km²
Population :
290.029 hab.
Principaux secteurs d’activités :
Services, commerce,
industrie, construction
Nombre de nuitées (2009-2010) :
17.624.143
Nombre de visiteurs/arrivées :
3.105.012

Coordonnées
Conseiller
Fabio Galli
Responsable
Symon Buda
Personnes de contact
Enzo Finocchiaro et Massimo Briani
Unité du Tourisme durable
Province de Rimini
Via Dario Campana, 64
47922 Rimini (RN)
Tél. / fax
+39 05 41 71 63 21 / 05
Email
turismosostenibile@provincia.rimini.it
Websites officiels
www.turismosostenibile.provincia.rimini.it
www.turismo.provincia.rimini.it

Bellaria
Igea Marina

Mer
Adriatique

Rimini
Riccione

San
Marino

Cattolica

Points d’intérêt :
Plage, tourisme d’affaires, congrès,
exhibitions touristiques
Provenance des touristes :
Allemagne, Russie, France,…

Des plages pour tous © Provincia di Rimini

Notre mission

Saviez-vous que
> Rimini est la ville
natale du réalisateur
Federico Fellini, qui y a
tourné son film Amarcord
> Grâce à la plage très
étendue et de sable fin,
Rimini est une station
balnéaire réputée;
les touristes y venant
d’Italie, mais aussi
de toute l’Europe
> Les monuments les plus
emblématiques sont
l’Arc d’Auguste
et le pont de Tibère

Organisation Internationale du Tourisme Social

La Province de Rimini, qui a toujours
été une destination populaire pour
les touristes italiens et européens, a
construit sa stratégie touristique autour
de la durabilité environnementale,
économique et sociale. Son
organisation touristique est renommée
dans le monde entier pour son offre
et sa capacité d’hébergement. Rimini
constitue une destination idéale pour
tous ceux qui recherchent des vacances
incluant la relaxation sur la plage et les
soirées remplies d’événements dans un
lieu riche en histoire et traditions.

Le Pont de Tibère © Provincia di Rimini

Politique en matière
de tourisme social
Les politiques de la Province,
coordonnées par les Services du
tourisme de la Région EmilieRomagne, se concentrent sur le
partage, au niveau transnational, de
stratégies pour développer des villes
où l’accessibilité constitue un facteurclé pour obtenir de la qualité. Le but
de ce partage est de faire en sorte que
les ressources territoriales répondent
aux exigences de tous les publics
ayant des besoins spécifiques. Les
stratégies du tourisme social visent
principalement à développer un réseau
d’installations et de services accessibles
dans les villes européennes, et cela
via l’adoption d’une méthodologie
d’évaluation standard, des campagnes
de communication et des services
d’information pour les citoyens et les
visiteurs.
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Programmes:
Les actions concrètes que mène la Province
de Rimini dans le domaine du tourisme
social combinent la durabilité économique,
environnementale et sociale, proposant
des mesures pour contrôler l’impact
environnemental, l’accessibilité et
l’intégration pour des personnes en

situation de handicap. Un projet pilote
intitulé «Spiaggialiberatutti» («des
plages pour tous») sur l’accessibilité
des stations balnéaires a aboutit
à un processus de modernisation des
installations afin d’améliorer le tourisme
côtier accessible et durable.

Principaux partenaires

Groupes cibles

- Ministère du Tourisme

- Personnes en situation de handicap et seniors (11%)

- Ministère de l’Environnement et de la protection du terroir
et de la mer

- Seniors (17%)

- La Région Emilie-Romagne

- Jeunes (15%)

- S.F.I.D.A. Syndicat italien pour les familles en situation
de handicap

La Riviera de Rimini © Provincia di Rimini

L’Arc d’Auguste © Provincia di Rimini

Projets et partenariats
européens et internationaux
Au cours des 10 dernières années, la
Province de Rimini a acquis maintes
expériences dans le domaine de
la coopération transnationale et a
également créé une Unité de Service
qui a participé à quelque 34 projets,
permettant une collaboration avec plus
de 100 institutions issues d’autres pays
européens.
• 2000 LIFE ENVIRONMENT Life
– Sustainable Tourism LP
• 2004 Interreg IIIA ADRIATURPreparatory actions for an integrated
tourist offer of the Adriatic coast LP
• 2004 Interreg IIIA NEW- Network
of European Welfare P
• 2005 Interreg IIIC SUVOTSustainable & Vocational Tourism LP
• 2005 Cultura 2000 Architecture and
Society of Holiday Camps History and
Prospectives P

• 2007 Interreg NPPA ADRIANETCreation of an Institutional Network
for the Cooperation in the Adriatic
area LP
• 2007 Interreg NPPA TESCOS-The
community as source of development
opportunities of social Cooperation LP
• 2008 Central Europe CUSTODESCultural Sites and Tourism:
Development of European Strategies
LP

Plus d’informations
www.provincia.rimini.it/
www.turismo.provincia.rimini.it/
www.turismosostenibile.provincia.
rimini.it/
www.provincia.rimini.it/
progetti/comunitari/
interreg/index.htm
www.provincia.rimini.it/
progetti/comunitari/interreg/
schede_conclusi_eng.htm

• 2009 Sud Est Europe PROMISEPublic property management of the
cities of South East Europe. P
• 2009 VII PQ ERNEST-European
Research Network on sustainable
Tourism P
• 2009 INTERREG IVC-Power
Interregional Programme ITACA
Innovative Transport Approach in
Cities and metropolitan Areas P
Réseau des Autorités Locales et Régionales
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Ville De San Leo

Aperçu
Ville :
San Leo
Population :
3.080 hab.
Superficie :
54 km²
Principaux secteurs d’activités :
Tourisme, artisanat, agriculture
Nombre de visites (2010)
82.189 touristes en 2010

Coordonnées
Président
Davide Barbadoro
SAN LEO 2000
Piazza Dante Alighieri, 14
47865 San Leo (Rn)
Tél. / fax
+39 05 41 92 69 67 / 69 73
Email
info@sanleo2000.it
Website officiel
www.san-leo.itt

Mer
Adriatique
Rimini

San
Leo

San
Marino

Provenance des touristes
Italie, Russie, France, Allemagne

Saviez-vous que
> San Leo a de tout temps
été un lieu convoité par
les puissants, grâce à sa
forteresse naturelle et sa
domination sur un passage
incontournable vers Rome.
> Dante Alighieri
immortalisa la ville
et la famille régnante
en les citant dans
les fameux vers de
la Divine Comedie.
> C’est dans sa forteresse
pontificale que fut
emprisonné pendant 4 ans
et mourut le Comte de
Cagliostro (1795).

Organisation Internationale du Tourisme Social

La Place du village

Notre mission
La Société San Leo 2000 gère et
organise les événements culturels
de haut niveau (Morricone) tels que
congrès, expositions, publications
littéraires, historiques et culturelles,
diffusion de matériel publicitaire
en partenariat avec le programme
de l’Administration municipale.
Elle gère également l’ouverture des
musées (Forteresse, Musée d’Art
sacré et Beffroi), les visites guidées
en différentes langues et l’office du
tourisme avec l’appui d’un personnel
très qualifié.

Politique en matière
de tourisme social
Chaque année la municipalité organise
des séjours de vacances pour les
personnes retraitées ; au printemps à la
mer et en automne dans les montagnes.
Pendant la période des vacances
scolaires, la municipalité accueille des
groupes d’enfants dans son centre aéré
en bord de mer.
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Principaux partenaires

Groupes cibles

Membre du réseau «Borghi Più Belli d’Italia»

Seniors, jeunes, groupes scolaires

La route Montefeltro

La forteresse et la cathédrale

La falaise

Panorama

Plus d’informations
www.comune.san-leo.rn.it/
www.borghitalia.it
www.regione.emilia-romagna.it/
Crédits photographiques:
San Leo 2000
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Commune de Vérone

Aperçu
Population :
263.892 hab.
Superficie :
206,6 km²
Principaux secteurs d’activités :
Industrie, commerce, artisanat,
agriculture, tourisme
Nombre de nuitées (2009-2010) :
367.480
Visiteurs (2009-2010) :
822.228

Coordonnées
Maire
Belluno
Flavio Tosi
Personne de contact
Antonella Cristofalo
Turismo Sociale
Treviso
Vicenza
Via Adigetto, 10
Verona
37122 Vérone
Tél. / fax
Venezia
Padova
+39 045 807 86 37 / 38
Emails
Rovigo
turismo.sociale@comune.verona.it
antonella_cristofalo@comune.verona.it
Website officiel
www.comune.verona.it

Points d’intérêt :
Patrimoine historique et architectural,
gastronomie, artisanat

Saviez-vous que
> La pièce de Shakespeare
Roméo et Juliette a pour
décor la ville de Vérone ;
le personnage de Juliette
a été inspiré d’une
jeune véronèse, dont la
maison est à présent une
attraction touristique
majeure
> La ville s’est vue
accorder le statut de
patrimoine mondial par
l’UNESCO en raison de sa
structure urbaine et de
son architecture.
> Vérone serait la ville
natale du poète Catulle et
de l’architecte Vitruve

Organisation Internationale du Tourisme Social

Castelvecchio. © D. Tedeschi

Notre mission
La Municipalité de Vérone, via son
Office du Tourisme social, a œuvré ces
trente dernières années à inclure les
personnes à faibles revenus dans les
activités de vacances et de loisirs.
Elle apporte un soutien financier aux
personnes vivant en-dessous du seuil
de pauvreté et promeut l’accès aux
vacances pour les personnes âgées et les
familles.

Politique en matière
de tourisme social
Les politiques en matière de tourisme
social se concentrent principalement
sur le tourisme intérieur et de
proximité, grâce à l’aide au départ en
vacances des personnes âgées et des
familles à faibles revenus avec enfants
en bas âge.
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Programmes:
• L
es «Soggiorni per la terza età»
(séjours pour seniors) sont des vacances
organisées avec ou sans aide financière
et consistent en excursions d’un jour
(jusqu’à 40% de réduction) et en soirées
dansantes (de 40 à 70% de réduction)
pour les seniors au début ou à la fin de
l’été. Les seules conditions à remplir
sont de résider dans la Commune de
Vérone, d’être âgé de 60 ans ou plus et
d’être autonome (avec présentation d’une
attestation médicale).
• 
Les «Soggiorni estivi per famiglie con
minori» (familles avec enfants en bas
âge) sont des vacances en appartements ou
en camping pour lesquelles les familles

ne paient que 30 à 90% du montant
total. Ce programme, très apprécié et
unique en Italie, permet à près de 400
familles à faibles revenus de la Commune
de bénéficier chaque année de vacances
généralement inabordables pour elles.
urant les cinq dernières années, le
• D
nombre de seniors bénéficiant de vacances
via les programmes de tourisme social
est resté stable (un millier de seniors),
alors que le nombre de familles qui
ont bénéficié de cette aide au départ
a sensiblement augmenté (324 familles
en 2010 contre 215 familles en 2000).
Néanmoins, depuis 2011, le montant des
aides a été revu à la baisse.

Principaux partenaires

Groupes cibles

En coopération avec le Département des Soins de santé de
Vérone, l’aide financière permettant aux personnes handicapées
de jouir de vacances adaptées a été prolongée par la Commune.
Vérone collabore également avec plusieurs agences de voyage
sur tout le territoire italien.

Seniors, familles, personnes handicapées

Pont Pietra. © D. Tedeschi

Dante. © D. Tedeschi

Projets et partenariats
européens et internationaux
La Ville de Vérone entretient des
partenariats culturels et économiques
(comme des échanges d’étudiants) avec
les villes qui lui sont jumelées :
- Munich (Allemagne), depuis 1960
- Nîmes (France) , depuis 1960

- Saint Josse Ten Noode (Belgique) ,
depuis 1960
- Salzburg (Autriche) , depuis 1973
- Pula (Croatie) , depuis 1982
- Albany (U.S.A.) , depuis 1992
- Nagahama ( Japon) , depuis 1992

Plus d’informations
www.portale.comune.verona.it/
media//_ComVR/Cdr/TurismoSociale/
Pieghevole_SOGG._AGEVOLATI.indd.
pdf
www.portale.comune.verona.it/
media//_ComVR/Cdr/TurismoSociale/
Moduli/Pieghevole_SOGG._TARIFFA_
PIENA.indd.pdf
www.portale.comune.verona.it/
media//_ComVR/Cdr/TurismoSociale/
Pieghevole_a_spasso_con_lastoria.
pdf
www.portale.comune.verona.it/
www.verona.net/
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Région Jämtland Härjedalen

Aperçu

Coordonnées

Chef-lieu :
Östersund

Directeur exécutif
Mats Forslund, MD
Personne de contact
Ingrid Hedlund
Rådhusgatan 44
831 82 Östersund
Tél. / fax
+46 70 6783264 / +46 63 109335
Emails
info@jamtland.se
ingrid.hedlund@jht.se
Website officiel
www.jamtland.se

Population :
127. 000 hab.
Superficie :
49.443 km²
Principaux secteurs d’activités :
Tourisme, commerce, agriculture
Nombre de nuitées (2009) :
8.300.000

Norvège
Strömsund
Krokom
Östersund
Ragunda

Are
Berg

Bräcke

Härjedalen

Emplois liés au tourisme (2009) :
4118 emplois à temps plein
Points d’intérêt :
Ski Alpin, ski de fond,
randonnées, visites, loisirs
Provenance des touristes :
Suède, Norvège, Allemagne,
Pays-Bas, Danemark

Saviez-vous que
> L’élan est l’animal
symbole du Comté de
Jämtland; l’ours est
celui de Härjedalen.
> Le lac Storsjön, au
centre de la région,
hébergerait le monstre
Storsjö et aurait été
aperçu par 500 témoins
depuis 1635.
> La culture Sámi
(Laponne) a eu une
influence importante sur
la région qui abrite 11
villages typiques sur son
territoire.
> La région possède
l’agriculture la plus
propre de Suède (très
faible utilisation
de pesticides).

Organisation Internationale du Tourisme Social

Elevage d’élans. © Jämtland Härjedalen Turism

Notre mission
La mission de l’association Jämtland
Härjedalen Turism, représentant
la région en matière de tourisme
au niveau régional, national et
international, est d’inciter au
développement et à la croissance du
tourisme pour tous les partenaires.
L’agence se charge principalement
du développement de la destination,
du marketing, de l’accessibilité pour
tout un chacun en s’appuyant sur des
statistiques et analyses de fond.

Politique en matière
de tourisme social
Le tourisme social n’étant pas un
concept très connu ou tout du moins
différemment interprété en Suède,
les politiques de la région n’utilisent
pas cette appellation. Les instances se
concentrent sur les actions à mener
au sein du marché international, sur
la généralisation de l’accessibilité au
plus grand nombre et visent également
à combattre la saisonnalité. Tout
développement touristique dans la
région doit s’inscrire dans la durabilité,
tant sur le plan écologique, économique
que social.
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Programmes:
Realisés :

En Cours :

• L
e projet des camps d’entrepreneuriat
ou E-Camps, une méthode pédagogique
complémentaire à l’éducation
traditionnelle, a débuté en 2005. Les
camps ont été montés pour une durée de 1
à 6 semaines et comptant sur des groupes
de 6 à 30 participants. Les E-camps ont
été retenus comme l’un des projets de
responsabilité sociale des entreprises
les plus réussis de toute la Suède.

• L
a région travaille activement sur
l’extension et l’internationalisation du
projet, dans le but de proposer un camp
international.

Principaux partenaires

Groupes cibles

Les destinations et municipalités dans la région, le Conseil
Administratif du Comté, le Conseil du Comté et la région
Jämtland elle-même constituent les principaux partenaires
au niveau régional. Au niveau national, Jämtland Härjedalen
Turism collabore surtout avec d’autres régions suédoises,
principalement celles situées dans le nord de la Suède,
et avec l’organisme VisitSweden.

Personnes handicapées, jeunes.

Lac Storsjön. © Jämtland Härjedalen Turism

Stèle runique. © Jämtland Härjedalen Turism

Projets et partenariats
européens et internationaux

Plus d’informations

Sur le plan international, la région est
membre du Mid Nordic Committee
et de l’Assemblée des Régions de
l’Europe (ARE).

www.mittnorden.net/english.4.8c54
88105e7a3ff7480001328.html

La région est également devenue
membre de l’OITS en 2010.

www.jamtland.se

www.aer.eu/fr/themes-majeurs/
tourisme.html
www.visitsweden.com/suede/

Réseau des Autorités Locales et Régionales

Création graphique & mise en page
Thomas Dedry - Graphisme et web design
www.thomasdedry.com
Edition & Coordination
Charlotte Hermans – Chargée de communication
Jacques Rayet – Chargé de projets
Rédacteur en chef
Charles-Etienne Bélanger – Directeur de l’OITS
Editeur responsable
Yves Godin – Secrétaire général de l’OITS

© Tous droits réservés.
OITS / ISTO aisbl
Rue Haute 26-28, 1000 Bruxelles – Belgique
Tél.: +32 2 549 56 89/90 – Fax: +32 2 514 16 91
info@bits-int.org – www.bits-int.org
www.holidays-for-all.com
Dépôt légal: D/2011/12.619/2

Are you over 55 years?
Do you like travelling?
Visit Spain with Europe Senior Tourism, the programme
developped by the Spanish Government and the regional
governments of Andalusia, the Balearic Islands, Valencia
and the Canary Islands, which enables you to travel
during the winter time at subsidized prices

Starting from

320€

plus
taxes
Price includes air tickets, 3/4 star hotels, full
board, an excursion and travel insurance

www.europeseniortourism.eu

RUE HAUTE 26-28

1000 BRUXELLES
Tél. : +32 2 549 56 89/90

Fax : +32 2 514 16 91

info@bits-int.org

www.bits-int.org

