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