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AGRETA – Ardenne Grande Région, Eco-Tourisme et Attractivité / 
Développement de l'attractivité de l'Ardenne en Grande Région en 

mettant au cœur de la stratégie l’éco-tourisme, la mobilisation 
d’ambassadeurs et un marketing centré sur l’innovation, Internet 

et les réseaux sociaux 

 

 

Terre de bien-être et véritable « poumon vert », l’Ardenne transfrontalière possède les 
atouts pour réconcilier développement économique et qualité de vie. Elle a tout pour 
équilibrer nature et culture, tradition et innovation, action et repos, puissance et douceur, 
conservation du patrimoine et vitalité créative. 
 
Se regrouper entre Ardennais belges et luxembourgeois s’impose comme une nécessité 
absolue et urgente pour éviter une baisse des performances, tant économiques que 
touristiques, face aux métropoles ou aux autres régions rurales souvent mieux structurées 
dans l'Union. Se regrouper entre Ardennais est aussi une opportunité exceptionnelle car 
l'Ardenne est un territoire « pertinent », doté d'une identité riche et spécifique et d'un nom 
à forte notoriété. 
Le projet AGRETA, pour Ardenne Grande Région, Eco-Tourisme et Attractivité, servira 
cette ambition avec pour finalité d'accroître l'attractivité globale de l'Ardenne 
transfrontalière via le tourisme et sa capacité à : 
 
- intégrer les dimensions liées au durable dans son développement ; 
- rayonner en termes de notoriété et d'image ; 
- promouvoir des produits et services en phase avec les attentes des clientèles-cibles; 
- retenir et attirer des entreprises touristiques ; 
- attirer de nouvelles clientèles touristiques et allonger leur durée de séjour tout au long 
de l'année. 
 
En d’autres mots, le projet AGRETA vise donc, le développement de l'attractivité de 
l'Ardenne en Grande Région en mettant au cœur de la stratégie l’éco-tourisme, la 
mobilisation d’ambassadeurs et un marketing centré sur l’innovation, Internet et les 
réseaux sociaux. 
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Bénéficiaire chef de file : Groupement Européen d’Intérêt Économique « Destination 
Ardenne »  
 
Opérateurs partenaires :  

• Fédération touristique du Luxembourg Belge  
• Fédération du tourisme de la province de Liège  
• Office Régional du Tourisme des Ardennes Luxembourgeoises  
• Ressources Naturelles Développement - RND 
• Commission de Gestion du Parc naturel Hautes Fagnes – Eifel asbl 
• Parc naturel de la Vallée de l’Attert 
• Parc naturel des deux Ourthes asbl  
• Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier 
• Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) Nancy Lorraine Laboratoire 

d’Économie forestière (LEF)  
• Université de Liège Gembloux Agro-Bio Tech Département Biosystem Biose / Unité 

Biodiversité et Paysage 
 
Opérateurs méthodologiques : 

• Parc naturel de la Haute-Sûre  
• Parc naturel régional de l’Our 
• Groupement Européen d’Intérêt Économique Marketing Ardenne-Eifel 
• Comité Régional du Tourisme de Lorraine 
• Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique 

 
 

 
 
Coût du projet : 
Coût total : 2 336 460,77 EUR  
Montant FEDER : 1 401 876,46 EUR  
Taux FEDER : 60,00% 

Durée du projet : 01/01/2017 – 31/12/2019 
  

Partenariat du projet 

Coût et durée du projet 
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Site internet du projet : http://interreg.visitardenne.com/index.php/fr/agreta  
 
Page Facebook : https://www.facebook.com/AGRETA.Interreg5gr/ 
 

Autres projets approuvés du même objectif spécifique :  

• Itinérance aquatique – Valorisation artistique et touristique des milieux humides 
de la Grande Région 

• Land of Memory – On the conflicts’ steps at the origin of Europe 
• Marketing touristique digital pour la Grande Région – Stratégies de 

communication digitale pour le tourisme en Grande Région (site internet) 
• Pierres numériques – Opération de valorisation, de promotion, de mise en 

événement des Patrimoines remarquables de la Grande Région à travers les Arts 
numériques 

• Tourisme sans frontières – Tourisme de nature pour tous au Parc Naturel 
Germano-Luxembourgeois 

 

 

Informations complémentaires 

http://interreg.visitardenne.com/index.php/fr/agreta
https://www.facebook.com/AGRETA.Interreg5gr/
http://www.tourismus-grossregion.eu/fr

