TourismE

Côte à Côte
Description du projet
Si les partenaires du tourisme sur le littoral franco-flamand n’en sont pas à leur premier projet commun, il
reste néanmoins des efforts à faire en matière de coopération. Dans le cadre de ce projet « Côte à Côte »,
ils étendent ce partenariat et se tournent résolument vers une offre touristique numérique.
Le littoral transfrontalier étant désormais une région bien identifiée par les clients d’autres régions, les partenaires font connaître et valorisent leur territoire auprès d’une clientèle plus large. Il est alors primordial
d’utiliser des outils et des réseaux encore inexploités afin d’attirer cette nouvelle clientèle, de conforter la
collaboration transfrontalière et de maintenir l’image de marque acquise lors de précédents projets.

Actions mises en œuvre
Le territoire littoral transfrontalier possède de nombreux atouts mis en valeur via plusieurs actions.
Les partenaires réalisent une brochure sur les atouts touristiques les plus importants dont disposent les
professionnels du tourisme de part et d’autre de la frontière. Ce document est édité en français, néerlandais, anglais et allemand afin d’être accessible à un large public.
Les actions de presse sont ciblées dans les zones périphériques et notamment dans le bassin parisien, car
ses habitants constituent une clientèle potentielle. Les partenaires participent également ensemble à des
salons spécialisés, tantôt en France, tantôt en Belgique.
Pour adapter l’offre touristique à l’ère du numérique, les partenaires développent une application mobile
(smartphone) qui a l’avantage de toucher un plus large public encore, d’être facile à transporter et à mettre
à jour. Afin de présenter ce nouvel outil, les partenaires s’équipent de tablettes numériques et de bornes
tactiles qu’ils présentent lors des salons.
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Éléments budgétaires
Budget total : 237.978,39 EUR
Montant FEDER : 123.068,29 EUR
Durée : 1 janvier 2013 - 31 décembre 2014

Pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/222.html
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