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Une marque partagée pour augmenter son attractivité

Metz, le 18 mai 2017



Un projet collaboratif
qui prend naissance en 2009

 Une démarche issue de la volonté d’un groupe d’acteurs 

touristiques de travailler ensemble.

3 pays - 8 partenaires 

1destination touristique européenne

Un enjeu et trois objectifs prioritaires
Une nécessité : se regrouper entre Ardennais 

pour éviter une baisse des performances de la 

destination

 Développer l’attractivité et la 

fréquentation de l’Ardenne;

 S’engager dans un développement 

durable de la destination et développer 

le niveau de qualité des offres;

 Mettre les habitants, porteurs de 

l’identité ardennaise, au cœur du 

développement et de la 

communication, en s’appuyant sur les 

ambassadeurs de la destination.



• Fédérer les équipes en charge de l’attractivité touristique

• déployer un marketing territorial partagé plus innovant et efficient

• mutualiser moyens et expertises de part et d’autre de la frontière

• rééquilibrer le territoire transfrontalier par un effet de retombées au 

départ des grands sites touristiques

• augmenter la durée de séjour et réduire les effets de saisonnalité 

• professionnaliser le secteur du tourisme

• créer de la richesse, des activités et donc de l’emploi par la stimulation 

du secteur touristique transfrontalier et un soutien à sa compétitivité

Les plus-value transfrontalières 

apportées par la destination 

Une stratégie et un plan d’actions définis et mis 

en œuvre par le  Groupement Européen d’Intérêt 

Economique (GEIE) Destination Ardenne. 



Enjeux et défis à venir …  

Renforcer l’attractivité de la Destination Ardenne, par la mise

en œuvre d’un plan d’actions ambitieux mené dans le

cadre des programmations Interreg V (GR & FWV).

Lancement du portefeuille de projets

« Ardenne Attractivity » (le 1er octobre 2016)

Lancement du Projet « AGRETA »
Ardenne Grande Région, Eco-Tourisme et Attractivité

(le 1er janvier 2017) - Budget total du projet / 3 ans  : 2 336 460 €

Comprenant : 1 projet pilote 

et 3 projets constitutifs (Ardenne Ecotourism, Ardenne Ambassadors, Ardenne Marketing)

Budget total du portefeuille / 4 ans  : 2 487 768 €

Info / projet : interreg.visitardenne.com

Le croisement des projets du portefeuille « Ardenne Attractivity »  et « AGRETA » 

pilotés par le GEIE destination Ardenne, contribuera à renforcer l’attractivité de 

l’ensemble du territoire de la destination et plus largement,  

ceux de la Région Grand Est, de la Région Wallonne et du Grand-Duché 

http://interreg.visitardenne.com/


Le teaser de présentation de l’Ardenne

Le site de la destination (grand public) : www.visitardenne.com

Le site de la marque Ardenne : http://www.marque-ardenne.com

(Sites qui seront refondus durant le 2nd trimestre 2017)

https://vimeo.com/216812678
https://vimeo.com/216812678
http://www.visitardenne.com/incontournables/
http://www.marque-ardenne.com/


Merci de votre attention


