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Information sur le projet
Titre: Promotion et networking pour des projets européens dans le cadre du tourisme durable
Code Projet: 538953-LLP-1-2013-1-ATLEONARDO-LAM
Année: 2013
Type de Projet: Mesures d'accompagnement
Candidature individuelle: Impossible
Date limite de dépôt de
candidature:
Statut: Clôturé
Pays: EU-Projets centralisés
Accroche marketing: Prêt pour PESTO?
Promotion et networking dans le cadre du tourisme durable
Résumé: Le tourisme est l'un des secteurs économiques les plus importants en Europe et est devenue
un business mondial avec un nombre inimaginable de groupes cibles, d’acteurs et des
institutions clés représentant des intérêts, des perspectives, des demandes et des besoins
différents. Dans ce contexte, le tourisme est lié à de nombreux risques et il faut beaucoup du
savoir-faire, de l'expérience et de la compétence pour effectuer avec succès dans les
différents marchés. Il n’est pas suffisant de voir simplement le potentiel économique du
tourisme ayant un potentiel de croissance illimité, mais bien plus encore, sa dimension
destructrice et les ressources limitées doivent également être prises en compte.
Ces problèmes étaient évidents pour très longtemps et pour cela le concept de «tourisme
durable» a été mis au point, qui de manière générale tente d'interférer le moins possible avec
l'environnement et la culture locale tout en améliorant le développement local et l'emploi en
même temps. Aujourd’hui, le tourisme durable joue un rôle clé dans toute politique de
développement majeure.
L'importance du tourisme durable se reflète également dans de nombreux projets de l'UE
dans le programme LLP ou dans d'autres programmes ayant ce concept comme thème
principal de leurs activités. Jusqu'ici il n’y avait pas de tentatives de lier les uns avec les
autres, de former des réseaux formels / informels entre des partenaires, leur permettant
d'apprendre les uns des autres et de leur offrir des occasions et des plates-formes spéciales
afin de promouvoir leurs projets auprès des groupes cibles, les acteurs et le grand public
publique.
PESTO cherche à améliorer cette situation.
Description: Le projet PESTO poursuit les objectifs suivants:
sensibilisation du grand public dans les domaines du tourisme durable en Europe, y compris
la présentation des programmes généraux de l’UE, les opportunités, les risques, les
possibilités et les avantages à cet égard, ainsi que l’introduction de prestataires d’EFP et des
conseillers d’éducation spécialisés dans ce domaine
apprendre aux citoyens d’Europe les concepts, les capacités et les avantages du tourisme
durable
promouvoir la politique Européenne et les possibilités de financement dans le cadre de
l’apprentissage tout au long de la vie et de l’EFP dans le contexte du tourisme durable
soutenir les projets de l’UE portant sur le tourisme durable et les aider à diffuser des idées de
projets et à construire des réseaux fiables entre les groupes d’intérêt et les groupes cibles
fournir des plates-formes où les groupes cibles et les groupes d’intérêts spéciaux (par
exemple prestataires d’EFP, les décideurs de tout niveau, les représentatives d’
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Information sur le projet
entreprises de tourisme, les écologistes, les partenaires sociaux, les ONG, les syndicats, des
chambres de commerce, des représentatives des organismes de financement de l’UE, etc.)
peuvent se rencontrer, discuter et faire avancer le sujet du tourisme durable en Europe
concernant le développement économique et écologique.
Thèmes: *** Utilisation et diffusion de résultats
*** Marché du travail
*** Développement durable
*** Divers
*** Formation tout au long de la vie
*** Enseignement supérieur
*** Formation continue
** Entreprise, TPE, PME
Sectors: *** Enseignement
** Autres Activités de Services
** Information et Communication
* Hébergement et Restauration
Types de Produit: Autres
Site Internet
Film
Information sur le Une réunion des groupes cibles et des groupes d’intérêts lors d’une conférence de deux jours
produit: à Graz/Austria où les concepts, les perspectives, les intérêts et les besoins, ainsi que les
exemples de bonnes pratiques dans le domaine du tourisme durable peuvent être présentés
et discutés.
Organiser des workshops thématiques au cours de cette conférence lors desquels les
domaines clés et les problèmes spécifiques du tourisme durable seront analysés et discutés
Organiser une foire aux projets où des exemples de bonne pratique de projets européens et
relevant du domaine du tourisme durable seront présentés au public ; ces projets seront
préalablement sélectionnés avec soin et les représentants seront invités représentant les
différents programmes de financement de l’UE, par exemple les sous-programmes LLP et
d’autres programmes tels que la »Coopération Territoriale Européenne (CTE), le « Fonds
européen de développement régional » (FEDER) ou le « Fonds européen agricole pour le
développement rural » (FEADER)
La publication d’un numéro spécial du magazine européen « Focus Europe» dans lequel
seront présentés les politiques de l’UE, les programmes, les documents clés et les exemples
de bonnes pratiques de projets européens traitant du tourisme durable
La mise en réseau des groupes cibles et des groupes d’intérêt dans des réseaux informels et
des groupes de travail (grâce au site, au Web 2.0 et à la conférence), qui continuerons à
travailler sur ce sujet même après la fin de la période de financement du projet

Page Web du projet: http://www.pesto-project.eu/
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

E.N.T.E.R. - European Network for Transfer and Exploitation of EU Project Results
Graz
Styria
AT-Autriche
Association/organisation non gouvermentale
http://www.enter-network.eu

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Petra Kampf
Geidorfplatz 2
Graz
AT-Autriche

Téléphone:

+43 316 329005

Fax:

+43 316 329006

E-mail:
Site internet:

petra.kampf@enter-network.eu
http://www.enter-network.eu
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

E.N.T.E.R. - European Network for Transfer and Exploitation of EU Project Results
Graz
Styria
AT-Autriche
Association/organisation non gouvermentale
http://www.enter-network.eu

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Petra Kampf
Geidorfplatz 2
Graz
AT-Autriche

Téléphone:

+43 316 329005

Fax:

+43 316 329006

E-mail:
Site internet:

petra.kampf@enter-network.eu
http://www.enter-network.eu
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Ernst-Moritz-Arndt University of Greifswald
Greifswald
Mecklenburg-Vorpommern
DE-Allemagne
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.wisogeo.de

Partner 2
Nom:

Grp Llandrillo Menai (GLLM)

Ville:
Pays/Région:

Colwyn Bay
West Wales and the Valleys

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

UK-Royaume-Uni
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.gllm.ac.uk/

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Istanbul Chamber of Commerce (ICOC)
Istanbul
Istanbul
TR-Turquie
Chambre
http://www.ito.org.tr
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Produits
1

PESTO Criteria Catalogue

2

PESTO Conference Paper

3

PESTO Conference

4

PESTO Promotion Clip

5

Focus Europe Special Edition on Sustainable Tourism

6

PESTO Promotion material

7

PESTO Public Part of FInal Report
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Produit 'PESTO Criteria Catalogue'
Titre: PESTO Criteria Catalogue
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Get an inspiration for selecting good practices
Description: Criteria catalogue describing selection process for good practice projects
Cible: Anyone involved in selection processes
Résultat: Document
Domaine d'application: Selection process
Adresse du site Internet: http://www.pesto-project.eu/be-up-to-date/
Langues de produit: anglais

product files
WP1_2a_PESTO Sustainability Criteria.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11099/prd/1/1/WP1_2a_PESTO%20Sustainability%20Criteria.pdf

WP1_2_PESTO Criteria Catalogue.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11099/prd/1/1/WP1_2_PESTO%20Criteria%20Catalogue.pdf

WP1_3_Project Pool.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11099/prd/1/1/WP1_3_Project%20Pool.pdf
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Produit 'PESTO Conference Paper'
Titre: PESTO Conference Paper
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Good to know about PESTO Conference!
Description: Conference paper providing information on programme, key notes and selected good practice
projects displayed at the project fair
Cible: conference participants
Résultat: Folder with documents
Domaine d'application: Conference material
Adresse du site Internet: http://www.pesto-project.eu/be-up-to-date/
Langues de produit: allemand
anglais

product files
WP2_5a_PESTO Conference box.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11099/prd/2/1/WP2_5a_PESTO%20Conference%20box.pdf

WP2_5b_PESTO Card.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11099/prd/2/1/WP2_5b_PESTO%20Card.pdf

WP2_5_Conference paper_folder.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11099/prd/2/1/WP2_5_Conference%20paper_folder.pdf

WP2_5c_PESTO Project Cards.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11099/prd/2/1/WP2_5c_PESTO%20Project%20Cards.pdf

WP2_5d_PESTO_List of Participants.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11099/prd/2/1/WP2_5d_PESTO_List%20of%20Participants.pdf

WP2_5e_List of exhibitors at the PESTO project fair.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11099/prd/2/1/WP2_5e_List%20of%20exhibitors%20at%20the%20PESTO%20project%20fair.pdf

WP2_5g_Workshop allocation projects.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11099/prd/2/1/WP2_5g_Workshop%20allocation%20projects.pdf

WP2_5i_PESTO_SpeakersModeratorsEN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11099/prd/2/1/WP2_5i_PESTO_SpeakersModeratorsEN.pdf

WP2_5j_Pesto_Workshop_A.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11099/prd/2/1/WP2_5j_Pesto_Workshop_A.pdf

WP2_5k_Pesto_Workshop_B.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11099/prd/2/1/WP2_5k_Pesto_Workshop_B.pdf
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product files
WP2_5l_Pesto_Workshop_C.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11099/prd/2/1/WP2_5l_Pesto_Workshop_C.pdf
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Produit 'PESTO Conference'
Titre: PESTO Conference
Type de Produit: Autres
Texte marketing: That was PESTO conference in Graz, Austria
Description: Conference on sustainable tourism with project fair
Cible: everyone involved in sustainable tourism
Résultat: Event with more than 100 participants
Domaine d'application: Networking and information event
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais
allemand

product files
WP2_5d_PESTO_List of Participants.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11099/prd/3/1/WP2_5d_PESTO_List%20of%20Participants.pdf

WP2_5e_List of exhibitors at the PESTO project fair.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11099/prd/3/1/WP2_5e_List%20of%20exhibitors%20at%20the%20PESTO%20project%20fair.pdf

WP2_6a_Pesto_Invitation and Programme_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11099/prd/3/1/WP2_6a_Pesto_Invitation%20and%20Programme_EN.pdf

WP2_6b_Pesto_Einladung und Programm_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11099/prd/3/1/WP2_6b_Pesto_Einladung%20und%20Programm_DE.pdf

WP2_6c_Conference summary.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11099/prd/3/1/WP2_6c_Conference%20summary.pdf

WP5_16_Graz Conference evaluation report_PESTO.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11099/prd/3/1/WP5_16_Graz%20Conference%20evaluation%20report_PESTO.pdf
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Produit 'PESTO Promotion Clip'
Titre: PESTO Promotion Clip
Type de Produit: Film
Texte marketing: Take a look at PESTO!
Description: approx. 20min Video Clip
Cible: everyone involved in sustainable tourism and Eu funding programmes
Résultat: Video clip
Domaine d'application: Video on vimeo and website
Adresse du site Internet: http://www.pesto-project.eu/pesto-video/
Langues de produit: français
allemand
anglais

product files
WP4_15_Video clip.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11099/prd/4/1/WP4_15_Video%20clip.pdf
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Produit 'Focus Europe Special Edition on Sustainable Tourism'
Titre: Focus Europe Special Edition on Sustainable Tourism
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Focus Europe - Spotlighting European developments annd projects
Special edition on sustainable tourism
Description: European Magazine published by E.N.T.E.R.
Cible: EU project community, Europan organisations in the related thematic sectors of the
magazine, funding bodies,
Résultat: Magazine with articles, projects and events
Domaine d'application: Printed and online download
Adresse du site Internet: http://www.pesto-project.eu/focus-europe-magazine/
Langues de produit: anglais

product files
WP2_7_Focus_Europe_Special edition Sustainable Tourism.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11099/prd/5/1/WP2_7_Focus_Europe_Special%20edition%20Sustainable%20Tourism.pdf
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Produit 'PESTO Promotion material'
Titre: PESTO Promotion material
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Spread the word about PESTO
Description: Newsletters
Website
Facebook Page
Corporate identity
Cible: Everyone interested in sustainable tourism
Résultat: Variety of dissemination and promotion material
Domaine d'application: Promotion
Adresse du site Internet: http://www.pesto-project.eu/be-up-to-date/
Langues de produit: anglais
turque
allemand
français

product files
WP2_6s_PESTO Save the date_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11099/prd/6/1/WP2_6s_PESTO%20Save%20the%20date_EN.pdf

WP4_13a_PESTO Newsletter 1_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11099/prd/6/1/WP4_13a_PESTO%20Newsletter%201_DE.pdf

WP4_13b_PESTO Newsletter 1_FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11099/prd/6/1/WP4_13b_PESTO%20Newsletter%201_FR.pdf

WP4_13c_PESTO Newsletter 1_TR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11099/prd/6/1/WP4_13c_PESTO%20Newsletter%201_TR.pdf

WP4_13d_PESTO Newsletter 2_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11099/prd/6/1/WP4_13d_PESTO%20Newsletter%202_EN.pdf

WP4_13e_PESTO Newsletter 2_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11099/prd/6/1/WP4_13e_PESTO%20Newsletter%202_DE.pdf

WP4_13f_PESTO Newsletter 2_FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11099/prd/6/1/WP4_13f_PESTO%20Newsletter%202_FR.pdf

WP4_13g_PESTO Newsletter 2_TR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11099/prd/6/1/WP4_13g_PESTO%20Newsletter%202_TR.pdf

WP4_13h_PESTO Newsletter 3_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11099/prd/6/1/WP4_13h_PESTO%20Newsletter%203_EN.pdf
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product files
WP4_13i_PESTO Newsletter 3_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11099/prd/6/1/WP4_13i_PESTO%20Newsletter%203_DE.pdf

WP4_13j_PESTO Newsletter 3_FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11099/prd/6/1/WP4_13j_PESTO%20Newsletter%203_FR.pdf

WP4_13k_PESTO Newsletter 3_TR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11099/prd/6/1/WP4_13k_PESTO%20Newsletter%203_TR.pdf

WP4_13_PESTO Newsletter 1_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11099/prd/6/1/WP4_13_PESTO%20Newsletter%201_EN.pdf

WP4_14_Pesto_Folder_FINAL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11099/prd/6/1/WP4_14_Pesto_Folder_FINAL.pdf
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Produit 'PESTO Public Part of FInal Report'
Titre: PESTO Public Part of FInal Report
Type de Produit: Autres
Texte marketing: PESTO at a glance - what you need to know about 2 years of PESTO project
Description: Public part of the report
Cible: EU project practicioners
Representative of sustainable tourism industry
Résultat: Report
Project Summary
Domaine d'application: Reading for information
Adresse du site Internet: http://pesto-project.eu
Langues de produit: anglais
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