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Le vélotourisme, priorité de la Grande Région
« Le lien entre tourisme
et vélo est une évidence »

I

nvité d’honneur de cette
première conférence mi
nistérielle du Tourisme
dans la Grande Région,
Christian Prud’homme, pa
tron d’ASO, qui organise le
tour de France et les deux
classiques wallonnes printa
nières, est intervenu en fin
de réunion. Quand on l’in
terroge sur les liens qui exis
teraient entre tourisme et
vélo, il s’agit pour lui « d’une
véritable évidence. Le vélo ne
pollue pas et permet de se ren
dre partout. Le vélo, c’est le plai
sir de la découverte. Lorsque

À l’initiative du ministre
René Collin, s’est réunie
hier matin la première
conférence ministérielle
de la Grande Région
consacrée au Tourisme.
●
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menne accueillait hier ma
tin une réunion d’enver
gure, à savoir la première
conférence ministérielle de la
Grande Région, consacrée au
Tourisme, à l’invitation du mi
nistre régional du Tourisme,
René Collin, par ailleurs mi
nistre délégué à la Grande Ré
gion.
« Le Tourisme est un secteur es
sentiel pour le territoire de la
Grande Région, tant comme le
vier de développement économi
que que comme vecteur d’intégra
tion interculturelle et de
rapprochement entre les citoyens
de nos territoires respectifs. Jus
qu’alors trop peu présente dans la
coopération transfrontalière, la
Wallonie a désormais la volonté
de s’engager et de s’investir réso
lument, notamment en matière de

Tourisme ».
Cette conférence a notam
ment servi à explorer les pistes
de coopération future en ma
tière de tourisme. « Nous avons
ainsi décidé de relancer un projet
Interreg (européen), qui a pour
objectif de reformer la stratégie
numérique de la promotion tou
ristique dans l’ensemble du terri
toire de la Grande Région. Il faut
par exemple que l’on ait des bases
de données touristiques partagées
et une cohérence au niveau de nos
outils numériques. L’objectif étant
de renforcer le tourisme de proxi
mité dans ce territoire au cœur de
l’Europe et où les gens ne se con
naissent pas assez bien alors
qu’ils sont tout proches. Pourquoi
les Lorrains, les Alsaciens ou les
habitants de la Sarre ne viennent
ils pas plus facilement chez nous,
et inversement ? »
Focus sur le vélotourisme
Ce grand rendezvous était
également l’occasion de dres
ser le bilan de toutes les politi
ques de vélotourisme en acti
vité sur nos différents
territoires. « Le vélotourisme est
un des leviers que nous pouvons
actionner pour stimuler le déve
loppement du marché touristique
de la Grande Région. Le vélotou
risme est fédérateur à plusieurs

La Grande Région, c’est quoi ?
La Grande Région est un
espace de coopération
transfrontalière qui réunit le
Grand-Duché de Luxembourg,
la préfecture et la région du
Grand-Est avec les
départements de la Moselle,
de la Meurthe-et-Moselle et
de la Meuse, la Sarre, la
Rhénanie-Palatinat ainsi que
la Wallonie, la Fédération
Wallonie-Bruxelles et la
communauté germanophone
de Belgique. Elle est
composée de quatre pays, de
deux espaces culturels, de
trois langues, de cinq
régions et compte plus
de 11 millions d’habitants.
Située au cœur de l’Europe,

la Grande Région est
également caractérisée par
des flux permanents de
travailleurs, de
consommateurs
transfrontaliers et constitue
le plus grand marché
transfrontalier du travail de
l’Union européenne.
Le but de ce partenariat est
d’intensifier la coopération
dans tous les domaines de
la vie sociale et économique,
au bénéfice des synergies
d’entreprises, du
développement harmonieux
des territoires, des partages
entre les citoyens et de la
qualité de la vie de la
population.

niveaux, énonce René Collin. Il
faut répondre à la demande de
plus en plus pressante de touristes
qui trouvent que le vélo est le
meilleur moyen de visiter une ré
gion. Nous devons renforcer nos
efforts pour répondre à cette de
mande. Notamment en conti
nuant à améliorer notre maillage
interne en Wallonie, mais aussi
en poursuivant la création d’itiné
raires transfrontaliers. Le vélo
tourisme est un secteur touristi
que qui pourrait être vecteur
d’emploi. »
À la fin de la réunion, les par
ticipants ont été invités à si
gner la déclaration d’intention
pour une dynamique touristi
que commune et renforcée en
Grande Région. ■
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L’ensemble des acteurs de cette première conférence ministérielle de la Grande Région sur la
thématique du Tourisme.

j’étais journaliste, commenta
teur du Tour de France sur
France Télévision, j’étais étonné
du nombre de courriers de télés
pectateurs nous remerciant de
leur montrer de si beaux coins
de France, mais aussi
d’ailleurs. Avec internet, j’es
père d’ailleurs que bientôt les té
léspectateurs pourront obtenir
en temps réel des informations
touristiques sur les régions tra
versées. Il existe de plus en plus
une demande pour un tourisme
qui allie découverte et déplace
ment lent. Ce pourquoi je crois
au vélotourisme ». ■
J.B.

Balades à vélo du dimanche, sortie de cyclos, etc. : tout le monde
s’accorde sur l’importance du vélotourisme. dans nos régions.

