
 

 
Objectif spécifique 4: Renforcer la valorisation culturelle et touristique du 

patrimoine  
 

Axe prioritaire 2 : Assurer un développement respectueux de l’environnement et 
du cadre de vie 

 
Dernière actualisation le 30/11/2018  

Marketing touristique digital pour la Grande Région –Stratégies de 
communication digitale pour le tourisme en Grande Région 

 

 

Le projet se concentre sur l’exploitation du potentiel propre de la Grande Région, à laquelle 
sont liées la sensibilisation à l’héritage naturel et culturel et l’accroissement de l’attractivité 
de cette région en tant que destination de vacances, de détente et de loisirs par la 
numérisation de produits touristiques.  

Au cœur des mesures, une stratégie de contenu, élaborée à partir des résultats d’une étude 
de marché en ligne et de l’analyse de groupes d’utilisateurs numériques. Des services 
numériques concrets (formes innovantes de communication et de visualisation), dont les 
résultats sont évalués dans le cadre du contrôle permanent de la qualité, sont développés 
à partir de cette stratégie établie en commun.  
 
Les temps forts touristiques sont eux-mêmes répertoriés et classés et, par le biais de 
technologies innovantes, sont médiatiquement mis en scène avec une présentation 
dynamique. Ces mesures sont complétées par des séminaires d’information et de 
qualification destinés aux professionnels du tourisme. 
 
 

 
 
Bénéficiaire chef de file : Tourismus Zentrale Saarland GmbH  
 
Opérateurs partenaires :  

• Luxembourg for Tourism  
• Comité Régional du Tourisme de Lorraine  
• Moselle Attractivité  
• Fédération touristique du Luxembourg Belge  
• Fédération touristique de la Province de Liège  
• Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique 
• Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH  
• Commissariat Général au Tourisme 
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Opérateurs méthodologiques : 
• Meurthe-et-Moselle Tourisme  
• Meuse Tourisme 

 

 
 
Coût du projet : 
Coût total : 4 851 573,10 EUR 
Montant FEDER : 2 910 943,86 EUR 
Taux FEDER : 60,00% 

Durée du projet : 01/01/2016 – 31/12/2020 
 
 

 
 
Site internet du projet : http://www.tourismus-grossregion.eu/fr  

Autres projets approuvés du même objectif spécifique :  

• 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 (site internet et page facebook) 

• 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 
• 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 

 

 

 

Coût et durée du projet 

Informations complémentaires 

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

