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1 destination – 2 projets 

 
 

Ardenne Attractivity AGRETA 
GEIE Destination Ardenne : 3 pays – 8 partenaires 

 
• Fédération Touristique de la Province 

de Namur 
• Fédération du tourisme du 

Luxembourg Belge 
• Agence de Développement 

Touristique des Ardennes 
• OT Charleville-Sedan en Ardenne 
• Val d'Ardenne Tourisme 
• Chambre de commerce et d'industrie 

du Lux. Belge 
• Bureau Economique de la Province de 

Namur 
• CCI des Ardennes 
• Idelux - Projets publics 
• Agence de développement 

Economique des Ardennes 
• Accueil champêtre en Wallonie 
• PNR des Ardennes 
• Parc Naturel Viroin-Hermeton 
• Ressources Naturelles 

Développement 
• Massif de la Grande Forêt de St 

Hubert 

 
• Fédération du Tourisme du 

Luxembourg Belge  
• Fédération du Tourisme de la 

Province de Liège 
• Office Régional du Tourisme de 

l'Ardenne Luxembourgeoise 
• Ressources Naturelles 

Développement 
• Parc Naturel Hautes Fagnes Eifel 
• Parc Naturel de la Vallée de l'Attert 
• Parc Naturel des Deux Ourthes 
• Parc Naturel Haute Sûre Forêt 

d'Anlier 
• INRA Nancy 
• ULG Agro-Bio-Tech 
• Parc Naturel de la Haute-Sûre 
• Parc Naturel de l'Our (lux.) 
• GEIE Marketing Ardenne-Eifel 
• Comité Régional du Tourisme de 

Lorraine 
• Agence du Tourisme de l'Est de la 

Belgique 



Ardenne transfrontalière 

 
 Constat :  

 
• Faible densité de population 

 
• Déficit d’attractivité  

 
• Destination vieillissante 
 



Atouts et  
opportunités 
Une nature riche et préservée 

 
Croissance de la demande pour 
des séjours nature, un retour aux 
sources … 
 
De nombreux partenaires 
engagés dans la démarche et en 
particulier 2 parcs naturels de 
part et d’autre de la frontière  
 



Logique du projet  

 
 

Un réseau de professionnels du tourisme engagés largement développé de part et d’autre de 
la frontière (hébergements, sites de visite, animateurs nature, sports et loisirs de plein air) 
 
Un accompagnement personnalisé grâce à des conseils en éco-gestion (analyse des 
consommations d’eau, d’énergie, habitudes d’achat, gestion des déchets) 
 
Des menus 100% ardennais pour les touristes (restaurants traditionnels mais aussi dans les 
tables d’hôtes, snacking …) 
 
Des possibilités d’itinérance sans voiture 
 
 

  
 
 

l’Ardenne = une éco-destination engagée grâce à tous les 
acteurs de la filière touristique  



Accompagner les 
professionnels du tourisme 

 
 

Accompagnement des 
prestataires touristiques 
 
Audits d’éco gestion 
 
Appel à innovation  



Développer une offre touristique 
durable et transfrontalière 

 
 >> Référentiel Ardenne Ecotourism  

  
• pour rassurer les clients : de plus en plus 

de scepticisme général > besoin de 
preuves et de transparence 
 

• pour conforter les professionnels dans 
leur démarche > de nombreux points du 
référentiel sont déjà appliqués par la 
plupart des candidats  
 

• pour leurs apporter des pistes de 
réflexion pour aller plus loin   



Développer une offre touristique 
durable et transfrontalière 

 
 

>> Club Ardenne Ecotourism  
  
• Rassembler les professionnels du 

tourisme et les mobiliser autour du 
développement d’une offre touristique 
durable et transfrontalière 
 

• Mise en réseau sur la base d’un 
référentiel > reconnaissance de 
prestataires touristiques qualifiés et 
engagés dans une gestion responsable, 
respectueuse de critères de 
développement durable  
 

• Apporter des pistes de réflexion pour 
aller plus loin   



Audits d’éco-gestion : faire coïncider 
efficience environnementale et 
performance économique ! 

 
 

1ère étape : calcul des ratios annuels 
(énergie, eau, achats alimentaires, 
hygiène, entretien, déchets...) 
 calculer les consommations 

annuelles pour toutes ces 
informations sur la base des 
factures 
 

2ème étape : visite sur site et 
rencontre avec le responsable pour 
compléter les données 
 
3ème étape : conception du plan 
d’action et rendu 

Principaux 
impacts 

d’une activité 
touristique 

Consommation 
d’énergie 

Gaspillage 
alimentaire 

Production de 
déchets 

Emissions de 
CO² 

Impacts sur la 
biodiversité 

Consommation 
d’eau 

Usage de 
produits 

chimiques 



Audits d’éco-gestion : faire coïncider 
efficience environnementale et 
performance économique ! 

 
 

Exemple de constat à la suite de la 
saisie des données :  
 
> Priorité : réduire les dépenses 
d’énergie 

Exemples de solutions proposées :  
 
• Remplacer 8 radiateurs électriques par un poêle à pellet > l’investissement pourrait être rentabilisé en 3 ans 

environ 
 

• 116 ampoules de 50W >> équivalent LED 8W – coût unitaire 9,40€* >> gain annuel 1727.23€   
 

• Optimiser le fonctionnement des réfrigérateurs en les dégivrants régulièrement : dès que la couche de givre atteint 
environ 3 mm cela peut représenter une surconsommation électrique de 30%  



Appel à innovation  

 
 Les objectifs :  

 
• Valoriser les produits d’écotourisme les plus 

innovants sur le territoire de l’Ardenne 
transfrontalière 
 

• Accompagner les prestataires du tourisme dans 
une démarche de développement touristique 
durable 
 

• Favoriser les échanges et promouvoir les 
partenariats et la coopération transfrontalière 
entre les acteurs de chacun des territoires 
 

• Valoriser et susciter l’innovation, la créativité et 
l’originalité en matière d’offres écotouristiques. 

 



Valoriser les produits locaux 
et la gastronomie ardennaise 

 
 Valoriser la gastronomie 

locale et les circuits courts 
 
Aider les restaurateurs à 
communiquer leur 
approvisionnement local  
 
Sensibiliser les touristes aux 
enjeux des circuits courts  



Développer l’itinérance 
douce transfrontalière 

 
 

Supprimer les ruptures à la 
frontière >> création de 3 
circuits transfrontaliers 
 
Inciter les visiteurs à délaisser 
leurs véhicules personnels 
 
Mise en accessibilité des 
espaces naturels  



Développer l’itinérance 
douce transfrontalière 

 
 

Les modalités de mise en œuvre : 
  
 Se baser sur les sentiers existants                           Pas de créations supplémentaires envisagées 
 
 Développer des connexions                                     Via le balisage, la promotion 
 transfrontalières effectives 
  
 Répondre aux attentes                                              En tâchant de les identifier et de s’adapter 
 des clientèles « itinérance » 
   
 Mettre en œuvre une                                                 Cohérente et complémentaire de 
 expérience « Ardenne »                                            part et d’autre de la frontière 
 
 Desservir les itinéraires structurants                        En échangeant avec les projets en cours 
 déjà en place, ou en projet 
   
 Desservir les activités/sites                                       Notamment autour d’une identité  
 touristiques et économiques                                     propre (Marque Ardenne, Club Ecotourism) 
 
            



Développer l’itinérance 
douce transfrontalière 

 
 



 
 

 

www.interreg.visitardenne.com  

QUESTIONS - REPONSES 

http://www.interreg.visitardenne.com/
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