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Conférences internationales pour la diffusion des résultats du
projet
Cher lecteur,
Apres la finalisation de l'ensemble des bonnes pratiques,
deux conférences internationales ont été organisées entre
la fin du 4eme et le début du 5eme semestre du projet, la
premiere en Irlande et la seconde sur l'île de Gozo (Malte).
Ces conférences avaient pour but de communiquer les
résultats obtenus jusqu'alors par les partenaires d’ICER :
les bonnes pratiques identifiées et leur pertinence par
rapport au contexte régional et inter-régional. Les deux
articles ci-apres vous relatent ces deux événements.
(Plus d'information sur ce projet sur www.icerproject.eu)
Durée du projet :
01/01/2010 - 31/12/2012
Budget: 1.799.250,00 EUR
Dont FEDER: 1.410.572,50 EUR
Collaboration:
7 partenaires de 7 pays européens

Partenaires du projet:
Comité Régional de Développement
Touristique d’Auvergne (Chef de file)
(FR)
Agence de Développement de
Shannon (IE)
Agence Régionale de Développement
de la Transdanubie du Sud (HU)
Gouvernement provincial de
Valladolid (ES)
Service Environnement de la région
de Lahti, Département Technique et
Environnement, Ville de Lahti (FI)
Ministere de Gozo (MT)
Agence Régionale de Développement
Mura (SI)

Conférence a Ennis : lumiere sur les
initiatives de l'Agence de
développement de Shannon
Le 5 octobre 2011, l'Agence Régionale de Développement
de Shannon a organisé une conférence internationale dans

la ville d'Ennis, située dans le Comté de Clare, en Irlande.
Le theme principal de la conférence était le développement
et la mise en place de principes, de programmes et de
stratégies permettant de développer et d'encourager
l'écotourisme de maniere coordonnée.
Le principal objectif était de sensibiliser la population a la
croissance de l'écotourisme constatée ces dernieres
années, ainsi qu'au potentiel d'influence de ce type de
tourisme sur l'économie des communautés locales, en
particulier dans les régions rurales. Cette conférence a
également permis aux acteurs du tourisme de la région de
Shannon d'avoir un aperçu du potentiel de l'écotourisme et
de se voir présenter des expériences européennes
intéressantes en la matiere.
La conférence fut ouverte par le Dr. Vincent Cunnane,
PDG de l'Agence de développement de Shannon, et par le
maire du Comté de Clare, le Conseiller Pat Hayes.
Soulignant l'importance du projet ICER pour la région de
Shannon, le Dr. Vincent Cunnane a déclaré : « Le tourisme
est souvent le seul moyen de générer une quelconque
activité économique dans les zones rurales. L'un des
objectifs principaux du projet ICER est la création de
principes, de programmes de soutien et de subventions,
qui encourageront les investissements dans le tourisme
écologique. »
«Le marché du tourisme en Irlande est tres dépendant de
la qualité environnementale de notre produit et les études
de marché révelent que les visiteurs recherchent de plus
en plus un tourisme orienté sur la nature. A l'instar de
l'Autorité régionale du tourisme de la région de Shannon,
l'Agence de développement de Shannon se trouve dans
une position idéale pour encourager les investissements
dans les activités liées au tourisme écologique durable», at-il ajouté.
Le Dr. Brian Callanan de l'Agence de développement de
Shannon, fort de son expérience dans les Affaires
européennes, a alors présenté le tourisme dans le contexte
européen. Il a particulierement insisté sur les opportunités
et les défis auxquels l'Union européenne fait face en
s'efforçant de faire de l'Europe la premiere destination
touristique mondiale, tout en restant dans le cadre d'un
tourisme durable et responsable de grande qualité. Le chef
de file a alors présenté en détails le projet ICER, ainsi que
les bonnes pratiques identifiées.
Puis, le responsable Tourisme et Marketing de l'Agence de
développement de Shannon a présenté la situation
générale de la région de Shannon, en termes de résultats
obtenus a ce jour, de politiques publiques, d'initiatives, de
perspectives et de plans de développement futurs.
Au cours de la deuxieme partie de la conférence, des
présentations détaillées et riches en informations ont été
proposées au public. Mary Mulvey, Directrice d'Eco
Tourism Ireland a parlé de l'évolution de l'écotourisme
dans le contexte irlandais, ainsi que de la réaction des
organismes publics, du point de vue de leurs politiques
publiques de développement. Carol Gleeson de Burren

Connect www.burrenconnect.ie a expliqué comment les
organismes publics en partenariat avec les communautés
locales pouvaient s'allier, afin de gérer et de développer les
paysages fragiles.
Enfin, deux études de cas ont été présentées aux 80
participants par des acteurs du tourisme, membres du
nouveau réseau Burren Eco Tourism. Joanne McInerney
du Burren Outdoor Education Centre
(www.burrenoec.com) et Brigetta Curtin de Burren Smoke
house (www.burrensmokehouse.ie) ont toutes deux donné
un aperçu du développement de leurs activités respectives,
de leurs progres grâce aux formations et au programme
d'accréditation pour les compagnies de tourisme
écologique, et des avantages de faire partie d'un réseau
d'entreprises de tourisme partageant les memes objectifs.

Conférence ICER sur l'île de Gozo : la
plus petite île maltaise au service du
tourisme écologique et durable
Le mardi 7 février 2012, une conférence s’est tenue a
l'hôtel Kempinski San Lawrenz de Gozo, dans le cadre du
projet ICER.

Les acteurs du tourisme et du secteur public de Gozo et de
Malte, ainsi que les partenaires du projet ICER issus de
toute l'Europe, ont été invités a participer, a apprendre, a
partager leurs expériences et a parler des bonnes
pratiques identifiées dans le cadre du projet.
Le theme de la conférence était « L'amélioration de l'offre
touristique dans les régions rurales. » Au cours de la
conférence, de nombreuses bonnes pratiques et
recommandations relatives a un produit touristique de
meilleure qualité, accompagnées d'études de cas réalisées
sur l'île de Gozo pendant le projet ICER (Innovative
Concept of Eco-Accommodation Approach in Rural
Regions), ont été présentées et examinées. Le but de la
conférence était également de présenter aux acteurs
présents un bref aperçu des exigences du projet, ainsi que
de souligner et de décrire certaines bonnes pratiques
identifiées dans les autres pays partenaires. Naturellement,
l’événement s’est concentré sur les recommandations qui
pouvaient etre faites aux professionnels du tourisme
gozitans pour améliorer leur offre.

La conférence a débuté par un discours de Madame la
Ministre de Gozo, Mme Giovanna Debono, dans lequel elle
a souligné l'importance d'un tourisme de niche a Gozo, et
du tourisme rural. A la fin de son discours, la conférence
s'est poursuivie par une présentation du projet ICER par M.
Thomas Ducloutrier, responsable de la coopération
territoriale au Comité Régional de Développement
Touristique d’Auvergne. L'intervenant suivant de cette
conférence fut le Directeur général de l'Association du
tourisme de Gozo (GTA), M. Joe Muscat, qui a parlé de
son expérience du projet ICER en tant que participant a
une visite d'étude en Auvergne centrée sur la démarche
Nattitude.
M. Michel Ganado, de PricewaterhouseCoopers, a ensuite
présenté le travail de rédaction des recommandations
visant a améliorer le tourisme dans les territoires ruraux. Le
résultat de ce travail fera d’ailleurs l’objet d’une newsletter
spécifique a l’automne 2012.
La partie suivante de la conférence était dédiée aux quatre
bonnes pratiques identifiées au cours de la visite d'étude
de l'équipe du projet ICER a Gozo. M. David Dandria, du
Ministere de Gozo et de l'Université de Malte, M. Brian
Meilaq de Baron Group Malta (Farmhouse Services
Concept), M. John Magri de l'Autorité du tourisme de Malte
(ECO-Certification) et M. Anthony Zammit, Directeur d'EcoGozo Regional Development au sein du Ministere de Gozo
(The Eco-Gozo Concept) ont tous présenté les
expériences correspondantes.
A la fin de ces présentations, M. Manuel Tabone, Directeur
du tourisme et du développement économique du Ministere
de Gozo, a animé une session de questions / réponses
avec l’assistance.

Cette conférence a clos la série d’événements
d’information organisés par les partenaires du projet, qui se
concentrent dorénavant sur l’élaboration du guide de
recommandations qui sera publié a l’automne 2012 et
présentera des exemples de politiques publiques
permettant de développer l’attractivité des territoires ruraux
vis-a-vis des investisseurs touristiques.
Afin de présenter ce document, les régions impliquées
dans le projet ICER organisent une mini-conférence dans
les locaux de l’antenne Auvergne Centre Limousin a
Bruxelles, en Octobre 2012 durant les Open Days,
journées portes ouvertes organisées par l’Union
Européenne et le Comité des Régions.
Dans notre prochain bulletin
d'informations, vous trouverez:

Plus d’informations sur:
www.icerproject.eu

Quelles expériences européennes
intéressent le plus le secteur
touristique finlandais?

Contact:
M. Thomas Ducloutrier
Comité Régional de
Développement Touristique
d’Auvergne
Parc Technologique ClermontFerrand La Pardieu
7, Allée Pierre de Fermat
63178 Aubiere Cedex

Quels sont les principaux conseils
du Guide de recommandations
ICER?
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