Comme ces problèmes sont connus depuis longtemps le concept
de «tourisme durable» a été mis au point essayant de nuire le
moins possible à l'environnement ou à la culture locale tout en
améliorant simultanément le développement local et l'emploi.
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BACKGROUND

Le tourisme est l'un des secteurs économiques les plus importants en Europe et est devenu un « global business » avec un
nombre incroyable de groupes cibles et d’acteurs clés représentant des intérêts, perspectives, demandes et besoins différents.
Dans ce contexte, le tourisme est lié à de nombreux risques et il
faut beaucoup de savoir-faire, de l'expérience et de la compétence pour agir avec du succès dans les différents marchés. Il ne suffit pas de ne voir que le potentiel économique du tourisme, source d’une croissance illimitée, mais il faut considérer également sa
dimension destructrice ainsi que ses ressources limitées.

Une équipe international d’experts
sélectionnera 20 projets prometteurs se basant
sur des critères prédéfinis pour des activités de
promotion spécial.
Votre projet concerne une des dimensions de
tourisme durable suivantes
dimension environnementale/écologique
dimension économique
dimension sociale/culturelle
et ne finissait pas avant 2012?

Aujourd'hui, le tourisme durable joue un rôle clé dans chaque
politique de développement majeur. L'importance de l'évolution
du tourisme durable se reflète également dans de nombreux projets de l'UE répartis sur des différents programmes de financement tels que le programme pour l'éducation tout au long de la
vie, qui ont ce concept comme thème principal de leurs activités.
Jusqu'à présent il n'y avait aucune tentative de lier ces initiatives
parmi elles permettant la création de réseaux formels/informels
entre les partenaires ou l’apprentissage les uns des autres offrant également des possibilités et des plates-formes spéciales
pour la présentation de leurs projets et activités à des groupes
cibles, des acteurs clés ou au grand public. Le projet PESTO vise à
améliorer cette situation.

Veuillez télécharger le formulaire de nomination
du site: http://pesto-project.eu
et présentez-le jusqu‘au 31 Janvier 2014.

Attirer les citoyens de toute l'Europe pour les concepts, les
possibilités, les avantages et les possibilités de tourisme
durable
Promouvoir la politique européenne et les possibilités de
financement liée aux développements du tourisme durable
Soutenir les projets de l'UE portant sur le tourisme durable
dans leurs activités afin de diffuser leurs idées de projets et
dans la construction de réseaux fiables pour les parties prenantes et les groupes cibles
Fournir plusieurs plates-formes pour les groupes et acteurs
cible

RESULTATS

La sensibilisation du grand public à la question de l'évolution du tourisme durable en Europe

CONTACT

OBJECTIVES

Participez et nominez votre projet
européen pour le pool de projets PESTO!

 Collection de 20 bonnes pratiques
 Conférence de 2 jours à Graz (AT):
2-3 Octobre 2014 incl. Foire de Projets
 Edition spéciale du magazine européenne
FOCUS EUROPE portant sur le tourisme
durable
 Vidéo clip du projet PESTO

E.N.T.E.R. (AT) - Coordinator
Ms. Petra Kampf
petra.kampf@enter-network.eu
www.enter-network.eu

Grŵp Llandrillo Menai (UK)
Mr. Shyam Patiar
s.patiar@gllm.ac.uk
www.gllm.ac.uk

Ernst Moritz Arndt University Greifswald (DE)
Mr. Wilhelm Steingrube
steingru@uni-greifswald.de
www.wisogeo.de

Istanbul Chamber of Commerce (TR)
Mr. Çağdaş Özenmis
cagdas.ozenmis@ito.org.tr
www.ito.org.tr

http://pesto-project.eu

|

http://facebook.com/Pestoproject

538953-LLP-1-2013-1-AT-LEONARDO-LAM
This project has been funded with support from the European Commission. This publication and all its contents reflects the views only of the author, and the Commission cannot
be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

