
 

 
Déclaration d’intention pour une dynamique touristique commune  

et renforcée en Grande région. 
 
Réunis le 22 avril 2016, à Marche-en-Famenne, les Ministres et responsables politiques en matière de tourisme 
de la Grande Région, 
 
Rappellent l’importance stratégique du secteur du tourisme comme levier de développement économique 
endogène des territoires de la Grande Région et comme facteur d’intégration et de rapprochement de ses 
citoyens. 
 
 
S’inscrivant dans la lignée des objectifs fixés par la Déclaration Commune du Vème Sommet de la Grande 
Région en matière de coopération touristique, ils saluent les avancées qui ont été menées notamment dans les 
domaines de l’échange d’informations et la connaissance mutuelle des opérateurs touristiques de la Grande 
Région ; le développement d’itinéraires culturels et touristiques transfrontaliers ; la mise en valeur et 
promotion du patrimoine commun. 
 
Ils se félicitent des initiatives mises en place pour renforcer l’attractivité de la Grande Région et la diversité du 
secteur du tourisme. Ils saluent en particulier la coordination renforcée des offres touristiques et autres 
mesures de promotion touristique conjointe mises en place par le projet « Marketing touristique de la Grande 
Région » mené dans le cadre d’Interreg IV A Grande Région. 

 
Considérant néanmoins la nécessaire évolution de l'offre, de la promotion et du marketing touristique en 
Grande Région en réponse aux tendances du marché quant aux thèmes centraux, comme notamment le 
Vélotourisme, ainsi qu'aux nouvelles attentes des clients et au développement de nouvelles technologies, 
notamment en matière de numérique ; 

 
Et convaincus des énormes potentialités non encore exploitées de ce secteur tant sur le marché intérieur  qu’à 
l’échelle l’internationale ; 

 
Les Ministres et responsables politiques  encouragent les opérateurs touristiques et autres acteurs du secteur à 
intensifier leur coopération et s’engagent à prendre des initiatives et d’assurer le dialogue afin de favoriser et 
de multiplier un développement prospère du tourisme dans la Grande Région.  

 
 

Le groupe de travail «Tourisme Grande Région»,  dans lequel l’ensemble des partenaires grand-régionaux sont 
représentés de façon équilibrée, est chargé d’accompagner et de soutenir ce processus dynamique moyennant 
un dialogue permanent. 

 
Les responsables politiques en matière du Tourisme en Grande Région sont soucieux de saisir l’opportunité du 
programme de coopération transfrontalière Interreg V pour construire ensemble le projet 
d’approfondissement du marché touristique intérieur et extérieur de la Grande Région. Dans ce contexte, le 
programme Interreg V et notre coopération doivent nous permettre d’apporter une valeur ajoutée aux 
stratégies et structures existantes dans les différents versants et ils contribueront également, grâce à un 
partenariat équilibré entre l’ensemble des territoires, à renforcer les démarches structurantes entreprises par 
ceux-ci dans la synergie et la complémentarité et à les doter d’une plus grande visibilité à l’échelle grand-
régionale. 

 
Fait à Marche-en-Famenne, le 22 avril 2016 
 



 
 
 
Monsieur René COLLIN 
Ministre wallon en charge du tourisme      
 
 
 
Madame Isabelle WEYKMANS  
Ministre de la Communauté germanophone en charge du Tourisme 
 
 
 
 
Monsieur Uwe HUSER        
Secrétaire d'Etat et représentant le Land de la Rhénanie-Palatinat 
 
 
 
 
Monsieur Anselm RÖMER 
Chef division Economie et Politique structurelle Ministère de l'Economie du Land de la  Sarre 
 
 
 
 
Monsieur Paul DEVOS 
Directeur régional délégué à la direccte de la Région de l'Alsace Champagne-Ardenne Lorraine 
 
 
 
Monsieur Patrick Weiten 
Vice-Président du Conseil Régionale de l'Alsace Champagne-Ardenne Lorraine 
 
 
 
Monsieur Stéphane PERRIN,- 
Vice-président du Conseil départemental de la Meuse. 
  
 
 
M. Gilbert Schuh 
Conseiller Départemental délégué aux affaires transfrontalières 
 
 
 
Grand-Duché de Luxembourg? 
 
 
 
  
 


