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Dans le domaine du tourisme, l’Europe est championne. L’Union européenne
demeure la première destination des vacanciers du monde entier. Son principal
atout est sa remarquable diversité. Voyager en Europe, c’est passer des plages
et des villages grecs aux glaces de Laponie, en passant par les montagnes autrichiennes. Changer de monde sans changer de continent.
Le tourisme se trouve au coeur de nombreuses politiques européennes, et ce à
juste titre : le secteur représente plus de 5 % du PIB de l’Union européenne et concerne de nombreuses compétences de l’UE comme l’aménagement du territoire
et l’environnement. Déterminant pour l’emploi, le tourisme est un formidable
levier de croissance, employant plus de 9,7 millions de personnes en Europe et
tient, à ce titre, une place importante dans le cadre de la stratégie Europe 2020.

Le tourisme européen en chiffres
s L%UROPE RESTE LA PREMIÒRE DESTINATION DE VACANCES PRIVILÏGIÏES
pour 79 % des Européens
s   EUROS CEST LE BUDGET MOYEN DUN FOYER EUROPÏEN POUR SES
VACANCES   EUROS PAR RAPPORT Ì  
3OURCE  )PSOS 

$ÒS  ALORS QUIL NY AVAIT PAS ENCORE DE POLITIQUE COMMUNE POUR LE TOURISME
le traité de Maastricht avait introduit la possibilité pour la CEE de prendre des mesures dans ce domaine, afin d’atteindre les objectifs de croissance économique
et d’emploi, de cohésion économique et sociale et de développement durable,
dans le respect du principe de subsidiarité.
Les changements apportés par le traité de Lisbonne permettent désormais que
des décisions sur le tourisme soient prises à la majorité qualifiée. L’UE est donc
compétente pour appuyer, coordonner et compléter l’action des États membres
sur le tourisme.

,A STRUCTURE DES ENTREPRISES TOURISTIQUES IL EN EXISTE   MILLIONS EN
Europe - est la même pour les anciens et les nouveaux pays memBRES  PLUS DE   DENTRE ELLES EMPLOIENT DE  Ì  PERSONNES #E
sont des micro-entreprises, des acteurs locaux.
3OURCE  %UROSTAT !NNUAIRE RÏGIONAL D%UROSTAT 
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Le rôle des régions
Pour maintenir sa position de première destination touristique mondiale, l’Europe se doit de moderniser et diversifier encore plus son offre touristique. De ce
point de vue, l’héritage culturel représente un formidable avantage comparatif
pour l’offre touristique. Le tourisme thématique et culturel représente une niche
encore grandement inexploitée, et les régions sont la clé de ce potentiel de développement.
Construire une offre touristique aujourd’hui, c’est se confronter à de nombreux
impératifs : développement durable et impact environnemental, respect du tissu
social, préservation de l’héritage culturel. Cette même diversité, qui fait la force du
tourisme européen, devient au regard de ces impératifs un problème si les décisions ne sont pas prises en fonction d’elle, c’est-à-dire au niveau territorial. Voilà
pourquoi les régions sont les acteurs du tourisme de demain.

PRESERVE
0OUR RÏPONDRE Ì CETTE PROBLÏMATIQUE  PARTENAIRES RÏGIONAUX VENUS DE  PAYS
d’Europe, se sont réunis autour de PRESERVE (Audits par les Pairs pour des régions
VERTES ET DURABLES Ì TRAVERS L%UROPE UN PROJET SOUTENU PAR ).4%22%' )6# ,E BUT
de PRESERVE est de contribuer à la mise en place de politiques régionales de tourisme durables. Par l’échange de bonnes pratiques, la tenue de séminaires, conférences et ateliers, la dissémination des résultats auprès du plus grand nombre,
la publication de recommandations et feuilles de route, selon la méthodologie
d’audits par les pairs initiée par l’Assemblée des Régions d’Europe. Ce sont les
éléments de base de la stratégie.
De ces échanges d’expérience sont attendus les résultats suivants : accroître l’expertise des acteurs locaux dans le domaine du tourisme, identifier les problèmes
et partager les solutions, et enfin développer des politiques régionales durables
dans le domaine du tourisme.
'RÊCE AUX OUTILS DE COMMUNICATION CONFÏRENCES SITE )NTERNET NEWSLETTER ET Ì
travers les nombreux échanges qui ont eu lieu, les partenaires et leurs instances
décisionnaires ont pu se rendre compte des enjeux et principes qui régissent le
tourisme durable. Ils sont maintenant mieux armés pour mettre en place les politiques touristiques de demain.



L’audit par les pairs
0OUR LES BESOINS DU PROJET 02%3%26%  RÏGIONS HÙTES ONT ÏTÏ AUDITÏES  !VILA %
"ANSKÉ "YSTRICA 3+ +ËRNTEN ! %SZAK !LFÚLD ( «REBRO 3 ET 3TEREA %LLADA '2 
,ES RÏSULTATS OBTENUS GRÊCE Ì 02%3%26% SONT LE FRUIT DE LA MÏTHODOLOGIE EMPLOYÏE
lors des audits. Afin d’assurer l’objectivité de l’audit, chaque groupe d’experts internationaux s’est déplacé avec une check-list, un standard à partir duquel tous
les membres du projet ont pu porter un jugement cohérent sur le secteur touristique de la région hôte.
Une fois sur le terrain, les experts ont procédé à plusieurs interviews et visites,
sur une semaine, en vue d’établir un premier bilan de performance au regard de
la check-list. Ils ont eu l’occasion de rencontrer de nombreux professionnels et
décideurs politiques, pour identifier au mieux les forces et faiblesses du secteur
touristique.
Un premier rapport d’évaluation est rédigé par les experts suite à cette visite, contenant une série de recommandations. C’est sur cette base que tous les acteurs du
tourisme en région ont travaillé pour établir un plan d’action stratégique conteNANT UNE SÏRIE DACTION Ì MOYEN ET LONG TERME4OUTES LES PARTIES ONT ÏTÏ ASSOCIÏES
lors de ce processus pour que le plan d’action profite au plus grand nombre.

Le plan d’action
Ces plans d’action ont pour but de définir comment les recommandations des
AUDITEURS SERONT MISES EN PLACE ET COMMENT LE SUIVI DU PROJET EST ENVISAGÏ 'RÊCE
au projet PRESERVE, les différents partenaires ont pu utiliser leur plan d’action
comme une véritable feuille de route. Plusieurs principes ont néanmoins été préétablis :
Premièrement, l’échange. Chaque participant à l’audit apporte son expérience et
ses solutions, et s’attend justement à pouvoir apprendre des autres. Ailleurs, bien
SOUVENT LES ÏCHANGES DEXPÏRIENCES RESTENT ASSEZ GÏNÏRAUX SANS ENTRER PRÏCISÏment dans les spécificités, chaque participant évoquant sa situation. Mais ici la
véritable coopération commence lorsque les participants évoquent une problématique bien spécifique et cherchent ensemble des solutions pour ce point bien
précis. Au lieu de traiter les sujets avec une vue d’ensemble, les discussions au sein
des audits ont été systématiquement axées sur une problématique bien précise,
ou comment telle bonne pratique pouvait être appliquée ailleurs. Les exemples
ont de plus été illustrés par des visites « de terrain ».
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Ensuite, les résultats à deux niveaux. Certaines conclusions concernent le projet
PRESERVE lui même, comme l’amélioration de la communication autour du projet
au niveau des institutions. Ces résultats sont des résultats « communs », qui profiteront à l’ensemble des partenaires, à l’inverse des résultats « individuels ». Les
résultats individuels ne concernent les partenaires que dans leurs régions respectives, pour des actions visant à améliorer leurs politiques locales. Ce double niveau de résultat permet à la fois une vision globale des problématiques ainsi qu’une
optique locale des solutions à apporter.
Le financement de l’UE a pour but le lancement d’un réseau, avec des actions
pendant la durée de vie du projet ayant des résultats à court terme. Mais d’autres
initiatives, à long terme, dépendent de la bonne tenue du réseau PRESERVE et de
la concrétisation d’initiatives entreprises durant le projet, une fois que le finanCEMENT D).4%22%' CESSERA ,ES PLANS DACTION ÏTABLIS POUR CHACUNE DES RÏGIONS
ayant participé aux audits prennent ici tout leur sens : pour chaque domaine
abordé, une feuille de route à long terme a dû être couchée sur le papier.

Ion Dumitrel

président de la région Alba (RO)
En quoi le processus d’audit par les pairs
a-t-il été utile à votre région, Alba ?
Ce projet aura été une expérience unique.
Il nous a donné l’opportunité de découvrir
parmi les meilleures pratiques et les meilleures idées de la part d’excellents professionnels venant de toute l’Europe. Ils nous
ont montré des exemples édifiants, et ont
apporté des solutions à nos problèmes les
plus importants.
Le processus d’audit par les pairs en luimême nous a tous poussé à analyser aussi bien la région hôte que notre propre
région. Identifier les problèmes que peut avoir une région et essayer d’y trouVER DES SOLUTIONS SEST AVÏRÏ ÐTRE UN EXERCICE TRÒS UTILE ET INTÏRESSANT .OUS ALLONS
maintenant utiliser cet outil pour nous attaquer aux problèmes que rencontre
notre région.
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Rita Di Matteo
région Abruzzo (I)

Pouvez-vous nous donner un exemple de
bonne pratique récolté pendant l’audit?
.OUS NOUS SOMMES INSPIRÏS DE LEXEMPLE
du réseau ‘Landlust’, dans la région autrichienne de Steiermark, destiné à développer un réseau d’hébergement touristique. L’hospitalité et l’amour des maisons
anciennes est au coeur de cette initiative.
4OUS LES HÏBERGEMENTS DANS LA RÏGION DE
Steiermark sont situés en pleine nature, remplis de meubles anciens restaurés et
offrent un haut niveau de confort et d’hospitalité. Les maisons datent toutes du
début du XXe siècle et ont été restaurées avec beaucoup de soin.
'RÊCE Ì CET EXEMPLE UNE NOUVELLE FA¥ON DIMAGINER LHÏBERGEMENT BAPTISÏE !LBERGO DIFFUSO EST EN TRAIN DE VOIR LE JOUR EN !BRUZZO .OTRE RÏGION COMPTE DE
nombreux villages très anciens et pittoresques, mais laissés à l’abandon ou partiellement détruis. La volonté de certains habitants de continuer à vivre dans ce
petit paradis de montagnes, de forêts et de villages de pierre a donné naissance
AU CONCEPT D!LBERGO DIFFUSO TRADUIT LITTÏRALEMENT PAR iHÙTELS ÏPARPILLÏSw 
L’idée est de restaurer et décorer dans un style typiquement local plusieurs anciennes maisons d’un même village, souvent déserté par les jeunes populations.
Ces maisons sont habitées et une partie seulement de la maison est dédiée à
l’hébergement touristique, afin d’attirer une population qui recherche autre chose qu’un séjour à l’hôtel. Cette forme d’hospitalité s’est révélée être particulièrement efficace pour valoriser des villages architecturalement et artistiquement
hors du commun.
0LUSIEURS INITIATIVES DU GENRE ONT VU LE JOUR EN !BRUZZO Ì #ORVARA 3ANTO 3TEFANO
DI 3ESSANIO 2OBUR MARSORUM )N VACANZA SULLA -AJELLA MAIS CE SONT DES INITIATIVES
INDIVIDUELLES SANS RÏFÏRENCES NI STRATÏGIE COMMUNES .OUS AVONS ALORS IMAGINÏ
les regrouper au sein d’une même structure, prenant exemple sur ce qui se pratique dans la région de Steiermark. Plusieurs municipalités ont ainsi formé en déCEMBRE  UNE ASSOCIATION DE PROMOTION DU TOURISME LOCAL 'RAN 3ASSO D)TALIA
afin d’assurer une promotion du territoire beaucoup plus large. L’association a
pour but de développer les politiques de tourisme durable et de mettre en avant
les pratiques culturelles et religieuses, afin de préserver l’identité du territoire.
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Les dates clés
/FlCIELLEMENT LANCÏ LORS DE LA CONFÏRENCE DU  FÏVRIER  Ì "RUXELLES LE PROJET
PRESERVE a permis l’audit de 6 régions.
,E PREMIER A EU LIEU DANS LA RÏGION SUÏDOISE D«REBRO EN JUIN  $URANT CES 
jours, les partenaires ont pu se familiariser avec la méthodologie des audits par
les pairs de l’ARE et ont naturellement été enthousiasmés par cette opportunité
« d’échange de bonnes idées, mais aussi de mauvaises pratiques à éviter ». Ils ont
également pu se rendre compte de l’importance du travail de préparation qu’impose un audit ayant une méthodologie précise : trouver les bons interlocuteurs
et décisionnaires et les faire se rencontrer ; trouver les sites à visiter qui illustrent
bien les problématiques rencontrées par la région.
,ES AUDITEURS SE SONT AUSSI RENDU COMPTE DE LA TÊCHE QUI LES ATTENDAIT  APRÒS SÐTRE
fait une idée sur le papier d’une région et de ses problématiques en matière de touRISME ILS ONT Dß CONFRONTER CETTE IDÏE Ì UNE VISION EN PROFONDEUR LORS DES  JOURS DE
travail intense, durant lesquels ils ont rencontré plus de 30 acteurs locaux.
En octobre 2009 la région slovaque de Banská Bystrica aura été le second audit
par les pairs de PRESERVE, moins d’un an seulement après son lancement. Les
experts y ont découvert le potentiel immense d’une région pouvant proposer à la
fois un tourisme orienté vers la nature et un tourisme culturel riche. Les domaines
SKIABLES THERMES ET AUTRES  MONUMENTS CULTURELS DE LA RÏGION SONT AUTANT
d’atouts pour développer l’activité touristique. Les auditeurs ont pu identifier plusieurs axes à développer pour valoriser l’offre touristique, comme par exemple le
développement d’une tendance à proposer des plat régionaux, à base de produits locaux, dans la filière restauration. Ou l’établissement d’un réseau d’information centralisé pour aider les touristes à trouver des renseignements sur la région
plus facilement - à l’inverse de la situation actuelle où les bases de données ne
sont pas connectées entre elles.

Mi-parcours
,ES PARTENAIRES DE 02%3%26% ONT PU SE RÏUNIR EN MARS  POUR UNE CONFÏRENCE DE
mi-parcours à Alba, en Roumanie, et ont pu ainsi faire un premier bilan des opportunités ouvertes par le projet. Mais ils ont surtout partagé leur sentiment commun
d’inquiétude vis-à-vis de la situation économique difficile, des difficultés du secteur
du tourisme et donc, de la nécessité de trouver ensemble des solutions innovantes.


!PRÒS LAUDIT DE LA RÏGION "ANSKÉ "YSTRICA LA RÏGION HONGROISE DE %SZAK !LFÚLD SEST
PRÐTÏE Ì LEXERCICE EN AVRIL  AVANT DEUX CONFÏRENCES DE DISSÏMINATION EN MAI
DANS LA RÏGION DE #ORVARA ) PUIS EN JUIN Ì !LYTUS ,4  ,E BUT DE CES CONFÏRENCES
était de diffuser aux membres de PRESERVE (régions, professionnels du tourisme,
ACTEURS POLITIQUES LES ACCOMPLISSEMENTS DU PROJET AINSI QUE LES PREMIÒRES CONclusions des audits réalisés. La diffusion des résultats est bien sûr un aspect important du projet.
,AUDIT DE LA RÏGION !VILA % AURA ÏTÏ RICHE EN ENSEIGNEMENTS 2ÏALISÏ EN JUIN 
il a permis de dégager plusieurs axes, pour une région déjà très active dans le
domaine du tourisme. La nécessité de diversifier l’offre touristique a par exemple
été soulignée, pour accroître la durée des séjours et attirer de nouveaux visiteurs.
Et dans cette optique, développer de nouveaux outils de communication pour le
tourisme en Avila, également dans d’autres langues que l’espagnol, en utilisant
notamment Internet et les réseaux sociaux.
Dans un contexte économique des plus difficiles, l’audit de la région grecque de
Sterea Ellada apporte l’exemple flagrant d’une région pour laquelle le tourisme
est une piste de développement sous-utilisée. Les six experts de PRESERVE ont
PARCOURU LA RÏGION EN SEPTEMBRE  POUR Y DÏCOUVRIR SON INCROYABLE POTENTIEL
: sites historiques, plages et montagnes à portée de main, sources chaudes – pour
ne citer que ceux-ci. Suite à l’audit, la région a pu clairement identifier son besoin en communication et valorisation de son offre touristique. Un programme de
formation pour les professionnels du tourisme verra le jour pour leur permettre
de s’adapter aux évolutions du secteur. Enfin, l’importance d’un tourisme éco-responsable a été reconnue à travers l’adoption d’un label « tourisme vert » qui sera
délivré par la région, ou encore la participation au programme Intelligent Energy
HTTPECEUROPAEUENERGYINTELLIGENT 

Quel avenir pour PRESERVE?
'RÊCE AUX CONFÏRENCES AUX AUDITS PAR LES PAIRS ET AUX GROUPES DE TRAVAIL Ì TRAVERS
tous les plans d’actions établis, la masse d’information récoltée dans le cadre du
projet PRESERVE est immense. Ces données sont une mine d’or pour n’importe
quelle région d’Europe cherchant à trouver des solutions innovantes et pratiques
pour dynamiser son secteur touristique.
,ES INITIATIVES ENGAGÏES GRÊCE Ì 02%3%26% SONT ELLES AUSSI DE BRILLANTS EXEMPLES
qu’il faut maintenant poursuivre et promouvoir.
,A CONFÏRENCE lNALE DE 02%3%26% SE TIENDRA LES  ET  OCTOBRE  Ì 3IENNE
) 
9

Les partenaires
02%3%26% REGROUPE  AUTORITÏS RÏGIONALES ET LOCALES PROVENANT DE  PAYS n LES
partenaires représentent les nouveaux et anciens états membres de l’Union européenne et couvrent une large étendue géographique. Les régions sont réunies
au sein de l’Assemblée des Régions d’Europe, chef de file du projet .
!VEC SES  MEMBRES ISSUS DE  PAYS L!2% LE PLUS LARGE RÏSEAU INTERRÏGIONAL EN
Europe, servira de plateforme de dissémination pour les expériences du projet et
assurera la diffusion étendue des résultats dans toute l’Europe.
ARE
Anna Schober
4&     
a.schober@aer.eu
www.aer.eu
!BRUZZO )
Rita di Matteo
4   
&   
RITADIMATTEO REGIONEABRUZZOIT
WWWREGIONEABRUZZOIT
!LBA 2/
Lucian Emilian Docea
4 
lucian.docea@turismalba.ro
www.turismalba.ro
!LYTUS ,4
Vilija Verveckiené
Vilija.Verveckiene@vrm.lt
4   
www.akolegija.lt
$IPUTACION DE !VILA %
2OBERTO 2ODRÓGUEZ 0INDADO
4    
2RODRIGUEZ DIPUTACIONAVILAES
www.diputacionavila.es
"ANSKA "YSTRICA 3+
Denisa Palajová
4    
denisa.palajova@vucbb.sk
www.vucbb.sk
+ËRNTEN !
Dr. Kurt Rakobitsch
4    
kurt.rakobitsch@ktn.gv.at
www.eu-programme.ktn.gv.at

%SZAK !LFÚLD (
%SZTER "ALÉZSY
4    
ESZTERBALAZSY ESZAKALFOLDHU
WWWESZAKALFOLDHU
3OUTH $ENMARK $+
4RINE 2OSEN -ADSEN
4     
trm@syddanskturisme.dk
www.syddanskturisme.dk
«REBRO 3
'UNN 6IOL +ATTILAKOSKI
4     
gunn-viol.kattilakoski@orebrokompaniet.se
www.regionorebro.se
3TEREA %LLADA '2
Alexandros Kalomiros
4   
Info@apopsis.gr
www.sterea-ellada.gr
3TEIERMARK !
!GNES &RANK
4    
agnes.frank@ic-steiermark.at
www.ic-steiermark.at
4OSCANA )
Valentina Scagliola
4   
v.scagliola@bictoscanasud.it
www.bictoscanasud.it
*ÚNKÚPING 3
!LF «STERDAHL
alf.osterdahl@lj.se
www.lj.se



INTERREG IVC
,E PROGRAMME ).4%22%' )6# DE L5NION EUROPÏENNE APPORTE UN CO lNANCEMENT
à la coopération interrégionale à travers l’Europe. Basé sur l’objectif de coopéraTION TERRITORIALE DE LA POLITIQUE DE COHÏSION ET lNANCÏ PAR LE &OND EUROPÏEN DE
DÏVELOPPEMENT RÏGIONAL &%$%2 LE PROGRAMME OPÏRATIONNEL D).4%22%' )6# A
ÏTÏ ADOPTÏ EN SEPTEMBRE  LA PROGRAMMATION SÏTENDANT JUSQUE 
Le but global du programme est d’aider à rendre les politiques régionales plus
efficaces, notamment à travers l’échange d’expériences entre les décisionnaires
régionaux, dans les domaines clés que sont l’innovation, l’économie basée sur la
connaissance, l’économie verte et la prévention des risques environnementaux. A
CE TITRE ).4%22%' )6# SINSCRIT DANS LES OBJECTIFS DÏlNIS PAR LES AGENDAS DE ,ISBONNE ET 'OTHENBURG  MODERNISATION ÏCONOMIQUE ET COMPÏTITIVITÏ
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