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TOURRENIA
TOURISME RESEAUX NICHES ACCESSIBLES –TURISMO RETI NICCHIE ACCESSIBILI
Le Projet TOURRENIA (Tourisme Réseaux Niches Accessibles) entend
augmenter le nombre de services touristiques dans les 4 territoires impliqués
dans le Programme de Coopération Transfrontalière.
L’objectif fondamental dans ces territoires, clé de la réalité d’aujourd’hui en
Méditerranée, consiste à renforcer un modèle touristique réceptif identifiable ,
en d’autres termes, il s’agit de repositionner le produit touristique Tyrréno –
Ligure au centre des modes de vie appréciés dans le monde pour la qualité des
expériences sensorielles et culturelles.
Etant donné que les touristes ont tendance a être plus experts et plus cultivés
(et de ce fait plus exigeants, indépendants, actifs et bien informés sur leur
destination), le concept est d’introduire dans le secteur plus de connaissance,
plus d’information, et plus de compétence dans la gestion complexe des
réseaux.

DESCRIPTION DU P ROJET

Par ailleurs, il s’agit de dépasser les faiblesses actuelles du tourisme,
notamment la mono activité, l’aspect saisonnier, les pressions et effets négatifs
sur l’environnement et sur l’identité culturelle, les coûts de séjours, la
dépendance des tour opérateurs, les infrastructures encore peu aux normes. Il
est prévu une collaboration plus développée entre les institutionnels et les
socio-professionnels du tourisme, qui sera réalisée à travers une plus
importante intégration transfrontalière que ce soit sur la qualité des services
que sur leur promotion, notamment avec l’utilisation avancée des nouvelles
technologies, l’amélioration des compétences nécessaires à la création de
réseaux de services intégrés ainsi qu’une meilleure utilisation des techniques
informatisées et de la technologie par les opérateurs touristiques.
Les destinataires du projet sont le réseau transfrontalier de services de séjours
(d’hébergement, restauration), de transports, d’activités culturelles et
d’animations, afin de proposer un tourisme durable, plus accessible
notamment de la part des personnes en difficultés.
ü Réseau transfrontalier de services touristiques intégrés
ü Proposition de l’offre on-line des services touristiques intégrés des
territoires partenaires
ü Augmentation du nombre de services touristiques accessibles aux
personnes en difficulté

RESULTATS E SCOMPTES

ü

Création de nouvelles activités de diffusion de services

ü Amélioration des compétences des opérateurs touristiques
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DATE DE DEMARRAGE
DU
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07 mai 2010

DUREE DU P ROJET

n. 36 mois

L OCALISATION DU
P ROJET

Palau, Porto Venere, Bastia, Forte dei Marmi

BUDGET DU P ROJET

€ 1.210.133,00

CONTRIBUTION UE

€ 907.599,75

FONDS UE

FEDER
Région

SARDAIGNE
Comune di PALAU

Organisme
CHEF DE FILE

Référent
Téléphone

Settore affari generali
Mauro Piga
+39.0789.770820/04

Téléfax

+39.0789.770872

Courriel

affarigenerali@palau.it

Corse

-Office de Tourisme de l’Agglomération de Bastia

Ligurie

-Comune di Porto Venere- Ufficio Direzione

Sardaigne

-Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna
(CRS4)

P ARTENAIRES

Toscane

-Comune di Forte dei Marmi- Settore Turismo

