
NECSTouR

Réseau des régions européennes pour un tourisme 
compétitif et durable



Nous sommes le réseau des régions européennes 
pour un tourisme compétitif et durable

Nous connectons la gouvernance du 
tourisme régional en Europe:

NOUS SOMMES LES SEULS À TRANSFORMER 

LES POLITIQUES TERRITORIALES EN MATIERE 

DE TOURISME EN PROJETS EUROPÉENS

Avec les régions, le secteur privé et le monde universitaire sur 

les valeurs des ODD

Avec l'agenda européen et les instruments financiers 

européens

Avec nos propres gouvernements, écosystèmes et résidents



41 AUTORITÉS RÉGIONALES
(NUTS I, II and III)

21 PAYS 1 SEULE VOIX

11 ASSOCIÉS
Représentants d'associations et de 

réseaux d'entreprises touristiques

18 ACADÉMIQUES
Universités et Recherche

5 RÉGIONS FRANÇAISES
• Bretagne

• Île-de-France

• Normandie

• Nouvelle Aquitaine

• Occitanie
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Member of the BOD



Défis communs

Adopter la numérisation et augmenter les 
compétences et la connaissance du marché

Atteindre la croissance durable: social, 
économique, environnementale

Augmenter l’accès, l’analyse et l’utilisation
des informations pour la prise de decisions

Faire face au changement climatique et
améliorer l'efficacité des ressources



N O U V E L L E  

G O U V E R N A N C E  

D U  T O U R I S M E  

S A V O I R - F A I R E

C E N T R E  D E

P R O J E T

A N T E N N E  

E U R O P É E N N E

R A P P R O C H E R  

L E S  A G E N D A S

Bénéfices pour les membres de NECSTouR

Aligner les agendas du 

tourisme territorial et 

européen

L'activité européenne se 

traduit par des opportunités 

pour les décideurs du 

tourisme régional

Pôle d'ingénierie de projets 

pour une relance durable et 

résiliente du tourisme par la 

coopération interrégionale

Centre de connaissances et 

solutions permettant aux 

régions d'inspirer des stratégies 

pour une gestion plus 

intelligente des destinations

Décideurs de premier plan en 

matière de tourisme régional, 

engagés dans le développement 

durable pour la compétitivité



LA DÉCLARATION DE BARCELONE
“BETTER PLACES TO LIVE, BETTER PLACES TO VISIT”

1. . Une gouvernance intelligente et inclusive

2. Ajouter de la valeur au sentiment 
d’appartenance

3. Utiliser une vision holistique pour le marketing 
et la préservation

4. Équilibre entre le lieu, les personnes et les 
affaires

5. Connecter les personnes entre elles



NECSTouR Climate Action Plan

Nous connaissons bien le tourisme en tant que moteur des objectifs de
développement durable et de la double transition des destinations "verte-
numérique" au cœur des stratégies du Pacte vert européen.

Nous souhaitons maintenant étendre ce travail au contexte mondial de l'action
climatique. Par conséquent, nous continuerons à entreprendre des actions visant à
construire un modèle de destinations touristiques durables et à stimuler la transition
"verte-numérique" pour que nous devenions des destinations plus compétitives.

Comme première étape de ce voyage, nous avons signé, le 14 juillet, un engagement
en faveur de l'initiative "Tourism Declares a Climate Emergency", qui soutient les
destinations, les organisations et les entreprises touristiques en déclarant une
urgence climatique et en prenant des mesures pour réduire les émissions carbone.

En Juin 2022 nous avons publié notre plan d’action climatique.

#NECSTouRdeclares



NECSTouR Tourism of Tomorrow Lab

Andalucía Lab, Marbella, Espagne

“Tourism of Tomorrow Lab” est le département de NECSTouR qui fournit des services basés sur les données pour les membres 
Premium. Notre objectif est de résoudre des problèmes spécifiques et réels, avec les techniciens des DMOs et de partager les 
apprentissages entre les membres du réseau.

L’équipe du département est composée de trois experts: un scientifique sénior en données, un expert consultant en tourisme 
numérique, et un expert sénior en données touristiques, avec le soutien total de l'équipe NECSTouR. Géré par la région 
d'Andalousie avec le soutien de la Laponie, il est ouvert à la collaboration du secteur privé, comme Amadeus, qui a joué un rôle
important depuis l'origine de l'idée.



QUELLES LIGNES FINANCEMENT



“Creating the right balance between the welfare of tourists and local 
population, the needs and uses of the natural and cultural environment and 
the development and competitiveness of a destinations and its businesses”

From Eu funding sources 
to local tourism actions

Handbook for 

tourism in the 

MED area 



NECSToUR

Réseau des régions européennes pour un tourisme 
compétitif et durable

www.necstour.eu
info@necstour.eu

http://www.necstour.eu/
mailto:info@necstour.eu

