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Antécédents

Les agents publics et privés du Pallars Jussà ont

trajet qui traverse des paysages d’une grande

mené à bien ces dernières années un processus

beauté naturelle. Le train et le trajet représentent

de dynamisation économique et touristique

une partie importante de l’expérience touristique

dans le cadre du programme Travail dans les 7

et contribuent à positionner et à différencier

comarques, qui a obtenu des résultats notoires

la destination. En outre, aussi bien les gares

concernant la collaboration entre les secteurs

de chemin de fer que les différents espaces

public-privé et le positionnement sur les marchés

ferroviaires, qui sont répartis sur différents

de certains des produits touristiques les plus

points de la ligne, offrent diverses opportunités

uniques de la comarque

de développement touristique.

Dans ce processus, la mobilité durable est

Les produits touristiques connexes au Train

devenue un élément principal de la stratégie

des Lacs génèrent un mouvement économique

de développement du tourisme de la comarque

dans la zone et aident à créer de nouvelles

et certaines initiatives, en ce sens, ont déjà fait

entreprises et des opportunités professionnelles

leur apparition, comme la création de produits

pour différents collectifs, tels que les jeunes. En

touristiques autour du Train des Lacs

outre, ils positionnent le Pallars Jussà comme
une destination touristique attrayante pour les

Cette ligne de train singularise la comarque de

amateurs de randonnée, de cyclotourisme,

l’offre existante de tourisme de montagne et

de l’écotourisme et d’autres segments attirés

est devenu un recours touristique de première

par la découverte du territoire. Durant ces

catégorie. Ainsi, il est possible de trouver

deux dernières années, plusieurs journalistes

des produits de découverte du territoire, de

spécialisés en voyages se sont intéressés à

randonnée, d’écotourisme, de visites scolaires et

ces produits touristiques, et en particulier à la

d’autres types qui utilisent le Train des Lacs pour

Route du Cinquè Llac (Cinquième Lac), comme

se déplacer dans le Pallars Jussà en profitant d’un

maintenant The Times du Royaume-Uni, Outdoor
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Antécédents

Welten

d’Allemagne,

Grandes

Espacios

d’Espagne, Vrijetijdmedia de Hollande et

s’enfoncent dans le Parc National d’Aigüestortes

Pallaresa, à partir d’une éventuelle connexion

Il faut également souligner l’initiative réalisée

et l’étang de Sant Maurici.

avec la retenue d’eau de Sant Antoni, agissant

par le tissu touristique local à travers l’initiative

sur le barrage de Sossís, sont des éléments dont

Vine al Pallars, Viu el Jussà qui offre aux visiteurs

il faut également tenir compte.

un programme ample et varié de visites guidées,

certains opérateurs spécialisés de ces pays
Au niveau public, des efforts pour renforcer

ont exprimé leur intérêt.

parcours, itinéraires de randonnée, raquettes

le réseau des sentiers regroupés sous le
Mais, ceci n’est pas le seul élément de mobilité

nom de « chemins du Jussà » et afin de créer

D’autres éléments de mobilité durable sont les

de neige ou autres pour découvrir les lieux les

durable de la comarque. Le téléphérique de

de

véloroutes et de VTT de la comarque, adapté à

plus attrayants de la comarque, déguster des

Sallente – étang de Gento, dans la Vall Fosca,

d’éléments uniques du territoire, tels que les

différentes spécialités et niveaux d’exigence.

produits locaux, etc.

est un autre élément intéressant et unique

retenues d’eau de Terradets et de Sant Antoni,

offert par le Pallars Jussà. Ce téléphérique a

sont également réalisés et gérés par le Conseil

Mais, il reste encore du chemin à parcourir et

C’est dans ce contexte qu’a été organisé le

été créé au début des années 80 et servait

comarqual. Des produits innovants, disposant

son potentiel pourrait être beaucoup plus

séminaire « Tourisme et mobilité durable dans

à

centrale

déjà d’une certaine reconnaissance sur les

notoire si cet élément pouvait être intégré

les zones de montagne » le 19 février, auquel

hydroélectrique réversible de Sallente. Une

marchés, ont été créés autour de ces ressources.

dans une stratégie plus vaste liée à la

ont participé environ 120 personnes et les

fois les travaux terminés, le téléphérique a

Le développement des activités nautiques dans

mobilité durable, conjointement avec d’autres

représentants de différents territoires, et dont

été mis au service des passagers pour leur

les retenues d’eau et la création de synergies,

territoires, comme le font d’autres destinations

nous recueillons les principales conclusions

permettre

mètres

ainsi que l’activité économique importante

européennes,

dans ce rapport.

d’altitude, début de nombreuses routes qui

du Pallars Sobirà autour de la rivière Noguera

montagne.

transporter

le

matériel

d’accéder

de

jusqu’à

la

2000

nouveaux

itinéraires

attrayants

autour

en

particulier de

zones

de

Oriol Clavera, Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida

index

5

Antécédents

Communiqué de presse sur le séminaire
“Tourisme et mobilité durable dans les zones
de montagne”

“GRAND INTÉRÊT DU SECTEUR TOURISTIQUE DU
PALLARS JUSSÀ À AVANCER DANS LE DÉVELOPPEMENT D’UNE STRATÉGIE DE MOBILITÉ TOURISTIQUE
DURABLE DANS LA COMARQUE.”

Plus de 120 personnes provenant du secteur privé et d’entités publiques des Pyrénées ont assisté au

M. Ubach a particulièrement remercié l’intérêt de la délégation d’Alpine Pearls, composée par son

premier Séminaire sur le thème « Tourisme et mobilité durable dans les zones de montagne » célébré

Président M. Peter Brandauer et la gérante Karmen Mentil, à participer à ce séminaire. Ce réseau

le jeudi 19 février à l’Épicentre de Tremp.

dont le siège social est en Autriche, est composé par 27 municipalités de 5 pays européens. Les
contacts réalisés avec des initiatives et expériences françaises ont également été présentés.

M. Joan Ubach, Président du Conseil Comarqual, a ratifié lors de l’inauguration la volonté d’avancer
dans cette ligne de travail grâce à la coopération avec d’autres territoires ayant des caractéristiques

Le séminaire a été organisé par le Conseil Comarqual du Pallars Jussà avec le financement du

similaires.

Service de l’emploi de Catalogne dans le cadre du projet « Travail dans les 7 comarques ».

M. Albert Alins, Délégué Territorial du Gouvernement de la Generalitat als Alts Pirineus i Aran

Le niveau d’affluence, ainsi que la qualité des exposés, ont été très élevés et les participants ont

et M. Oriol Juncadella, Directeur des Chemins de fer de la Generalitat de Catalunya – Operadora, ont

exprimé leur satisfaction quant au déroulement du séminaire, ce qui renforce l’engagement de la

informé des investissements réalisés pour améliorer le service ferroviaire sur la ligne Lleida-Pobla de

comarque envers la mobilité durable dans le tourisme et ouvre les portes vers de futurs projets

Segur, avec l’acquisition de nouveaux trains, qui devraient commencer à circuler en 2016.

européens de coopération, liés à ce thème.

LIENS VERS DES NOUVELLES SUR LE SÉMINAIRE
SUR DIVERS SITES WEB

REVISTA DESCOBRIR

NACIÓ DIGITAL

COMUNICATUR

TURISME PALLARS JUSSÀ

PIRINEUS TELEVISIÓ
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Déroulement
DE LA JOURNÉE

“Le séminaire a été célébré le 19 février dans le siège de l’Épicentre et
plus de 120 personnes provenant de 64 entités différentes, aussi bien du
secteur privé que du secteur public, y ont assisté.”.
Le programme a été divisé en différents

La satisfaction des participants était manifeste

blocs thématiques. Le premier était lié aux

et très élevée en raison de la qualité des

opportunités de financement de projets de

présentations

tourisme avec des fonds européens et des

comarque envers la mobilité durable dans le

expériences

tourisme.

de

développement

touristique

et

de

l’engagement

de

la

et de mobilité durable dans des zones de
montagne ont été présentées.

Le

séminaire

disposait

d’un

service

de

traduction simultanée avec deux professionnels
Le second bloc avait pour protagonistes le Train

anglais-catalan et de l’équipement nécessaire

des Lacs, ainsi que diverses expériences liées

de cabine, personnel technique, etc. Plus de

à la mobilité touristique durable. Il est important

60 audio-guides ont été distribués parmi les

de souligner l’intérêt suscité par les exposés

participants. L’APAT (Association de profession-

du réseau Alpine Pearls, ainsi que d’initiatives

nels du secteur touristique) a également pris en

liées à la dynamisation des trains touristiques

charge le service de restauration qui comprenait

en France ou le développement du projet

le petit déjeuner et le déjeuner debout avec

Itinerànnia.

dégustation de produits locaux de la zone.

Le troisième bloc était consacré à la présentation

Les présentations des différents exposés ont été

des initiatives surgies dans la région pendant les

menées à bien par M. Josep Ardanuy, gérant du

dernières années, certaines directement liées au

Conseil Comarqual du Pallars Jussà, et ont été :

Train des Lacs.
La séance s’est terminée par une dégustation de
produits locaux et un espace de networking et
contact entre les participants.
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Déroulement de la journée

01

Bienvenue et inauguration
DU SÉMINAIRE
qui s’en sont occupées

Joan Ubach

Président du Conseil Comarqual du Pallars Jussà

Albert Alins

Délégué du gouvernement de la Generalitat à l’Alt Pirineu i Aran

Oriol Juncadella

Directeur des Chemins de fer de la Generalitat de Catalunya Operadora

M. Joan Ubach, Président du Conseil Comarqual du Pallars Jussà, a ratifié lors de
l’inauguration la volonté d’avancer dans cette ligne de travail du tourisme et de la mobilité
durable grâce à la coopération avec d’autres territoires ayant des caractéristiques similaires.
M. Albert Alins, Délégué Territorial du Gouvernement de la Generalitat à l’Alt Pirineu i Aran et
M. Oriol Juncadella, Directeur des Chemins de fer de la Generalitat de Catalunya – Operadora,
ont informé des investissements réalisés pour améliorer le service ferroviaire sur la ligne
Lleida - Pobla de Segur, avec l’acquisition de nouveaux trains, qui devraient commencer à
fonctionner en 2016.

02
Tourisme, mobilité

DURABLE ET OPPORTUNITÉS DE FINANCEMENT
de l’Union Européenne durant la période 2014-2020.
qui s’en sont occupées

Cristina Prat

directrice de la Communauté de Travail des Pyrénées

Jordi Escribà

membre du cabinet de conseil Blink BCN, spécialisé dans l’élaboration et la gestion de projets européens

Ces thèmes ont été traités dans ce bloc, intitulé « Tourisme, mobilité durable et opportunités de
financement de l’Union européenne pendant la période 2014-2020 », depuis la perspective de
l’Union européenne, pour comprendre les opportunités que peut avoir un projet de coopération
internationale sur la mobilité durable et la promotion du tourisme des zones de montagne, thème
travaillé depuis quelques années dans le Pallars Jussà.
Pour ce faire, deux experts de thèmes européens étaient présents, Cristina Prat, directrice de la
Communauté de Travail des Pyrénées, autorité de gestion du programme de coopération territoriale
européenne Interreg Espagne – France – Andorre, et Jordi Escribà, membre du cabinet de conseil
Blink BCN, spécialisé dans l’élaboration et la gestion de projets européens.
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Déroulement de la journée

03
Le Train des Lacs

ET AUTRES INITIATIVES DE DYNAMISATION TOURISTIQUE
dans les zones de montagne.
qui s’en sont occupées

Emili Monsó
chef de la ligne Lleida – La Pobla de Segur des Chemins de fer de la Generalitat de Catalogne

M. Emili Monsó, chef de la ligne Lleida – La Pobla de Segur FGC des Chemins de
fer de la Generalitat de Catalogne, a expliqué le fonctionnement du Train des Lacs
et l’engagement de la FGC envers la dynamisation touristique dans les zones de
montagne.
Le Train des Lacs suit l’itinéraire Lleida – Balaguer – La Pobla de Segur en passant
aux alentours de 4 lacs ou barrages et traversent des paysages spectaculaires,
rivières, lacs, gorges et chaînes de montagnes. 26 trajets sont prévus en 2015,
commençant la semaine de Pâques et terminant fin octobre, avec un arrêt de
mi-juillet à mi-août.
La récupération de ces trains comme actif touristique est un engagement évident
à prendre en compte. Quant à l’Europe, la mobilité est de plus en plus un élément
clé du développement durable des pays et les nouvelles expériences en matière de
tourisme durable sont en train de se consolider, récupérer ces trains et y lier des
initiatives et activités touristiques représente une très bonne opportunité.
Oriol Clavera, Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida
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Déroulement de la journée

04

Expériences

DE TOURISME ET MOBILITÉ DURABLE
dans des zones de montagne
Le bloc suivant d’exposés a été consacré à la présentation de diverses expériences de tourisme et
mobilité durable dans des zones de montagne d’Europe et également de Catalogne.

Présentation

ALPINE PEARLS
qui s’en sont occupées

Peter Brandauer

Président des Alpine Pearls et maire de la municipalité autrichienne de Werfenweng

Karmen Mentil

gérante du réseau Alpine Pearls .

Les Alpine Pearls sont une organisation de 27 destinations touristiques des Alpes très engagées
envers la mobilité durable et le tourisme responsable. Actuellement, quelques zones d’Allemagne,
de France, d’Italie, d’Autriche, de Slovénie et de Suisse en font partie et sont considérées comme
une référence en la matière au niveau européen et en 2011, elles ont été récompensées comme l’un
des meilleurs exemples de tourisme durable dans le monde en recevant le prestigieux prix Tourism
for Tomorrow Award.
La municipalité de Werfenweng, jusqu’à laquelle quelques représentants du Conseil Comarqual du
Pallars Jussà se sont déplacés en septembre dernier pour mieux connaître leur expérience et le
fonctionnement du réseau, ainsi que leur proposer de possibles collaborations à l’avenir et les inviter
à ces journées, fait partie du réseau depuis 1997 et depuis 2006, le maire de la municipalité M. Peter
Brandauer en est le président.
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Présentation d’expériences liées à des

TRAINS TOURISTIQUES
ET À D’AUTRES ZONES DE
MONTAGNE EN FRANCE
Au cours de ce travail de création et de
structuration
territoriale

d’un

projet

européenne,

de
divers

coopération
territoires

français, disposant de trains touristiques ont
également été contactés.

Présentation

D’ITINERÀNNIA
qui s’en sont occupées

Adriana Ramon
Bien que pour des raisons d’emploi du temps,
ils n’ont pu assister au séminaire, Josep Capellà,
directeur de DCB Turisme i Desenvolupament
Local et expert en la matière, a présenté aux
participants diverses initiatives françaises, telles
que Val d’Azun, le Train de la Rhune ou le Train
du Pays Cathare.

Coordinatrice du projet ITINERÀNNIA

Itinerànnia
de

est

chemins

un

projet

historiques

de

récupération

comme

outil

de

développement touristique. Il consiste en un
réseau de 2.500 km de chemins qui relient le
Ripollès à la Méditerranée et qui est déjà utilisé
par les tours-opérateurs du monde entier.
Adriana

Ramon,

coordinatrice

du

projet,

a expliqué les principales caractéristiques
de

celui-ci

et

l’impact

économique

et

touristique qu’il a sur les territoires traversés.
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05

Nouveaux produits
TOURISTIQUES DANS
LES PYRÉNÉES

Ce dernier bloc a été consacré à la présentation
d’exemples plus proches, ce qui ne signifie pas
qu’ils soient moins intéressants ou novateurs.

Senderistes

BENVINGUTS
qui s’en sont occupées

Juli Alegre

du Patronat de Tourisme de la Diputació de Lleida

D’ailleurs, les agents touristiques publics et

M. Juli Alegre, du Patronat de Tourisme de la Diputació de Lleida, a exposé les lignes de travail

privés du Pallars Jussà ont pris un engagement

qui sont développées dans le cadre du projet Benvinguts, une marque d’hébergements de qualité

clair envers la mobilité durable, principalement

adaptés pour accueillir des randonneurs et des cyclotouristes.

à travers la création de produits touristiques
aux alentours du Train des Lacs et du réseau
de chemins. Ces produits, très importants pour
le territoire, sont à l’origine du maintien et de la
création de micro-entreprises et de postes de
travail, très souvent de jeunes, contribuant à
éviter l’exode rural, ainsi qu’à désaisonnaliser et
prolonger la saison touristique.

Vine Al Pallars,

VIU EL JUSSÀ
qui s’en sont occupées

Conxita Serrano

Présidente de l’Association de Maisons de Tourisme Rural

Josep Palau
Président de l’APAT.

Vine al Pallars, Viu el Jussà est un programme d’activités et de visites de montagne, nature et culture
mis en marche conjointement par l’Association de Maisons de Tourisme Rural du Pallars Jussà et
l’APAT (Association de Professionnels du Secteur Touristique du Pallars ), avec la collaboration
du Conseil Comarqual du Pallars Jussà, 10 municipalités, 29 établissements touristiques (hôtels,
auberges, refuges et campings) et 40 entreprises (restaurants, producteurs et activités de loisirs).
La présentation a été réalisée par Mme Conchita Serrano, présidente de l’Association de Maisons
de Tourisme Rural, et M. Josep Palau, président de l’APAT.
Oriol Clavera, Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida
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Téléphérique de

Pirineu Emoció.

EL CINQUÈ LLAC

LA VALL FOSCA

LE TRAIN DES LACS

qui s’en sont occupées

qui s’en sont occupées

Mireia Font

Sílvia Coll

visites de clients de proximité
qui s’en sont occupées

de la Mairie de la Torre de Capdella.

Núria Martí

Le Cinquième Lac est une traversée circulaire de randonnée

Le Téléphérique de Sallente – étang Gento situé à la limite nord de

Pirineu Emoció est une agence de voyage locale qui conçoit et

de moyenne montagne, de cinq jours dans les alentours de

la Vall Fosca, permet d’accéder à plus de 2.000 mètres de hauteur

commercialise des produits touristiques liés au Train des Lacs,

la Vall Fosca, qui a été conçue selon des paramètres de tourisme

et de pouvoir commencer des randonnées dans le Parc National

entre autres propositions dans le territoire. Certaines de ces

responsable, du point de vue de durabilité sociale, économique et

d’Aigüestortes et l’étang de Saint-Maurice.

initiatives ont été récompensées par des prix importants, comme

Présidente de l’Association Marques de Pastor

environnementale.

Directrice de l’agence de voyage

c’est le cas du Cinquième Lac qui a reçu le prix de Tourisme
L’origine du téléphérique remonte au début des années 80, lors de

Responsable de Catalogne en 2013 dans la catégorie de meilleure

Fruit d’une initiative privée, le Cinquième Lac dispose également

la construction de la centrale réversible de Sallente. Jusqu’alors,

contribution à l’économie locale.

du soutien du secteur public. La présentation a été réalisée par

l’étang Gento n’était accessible qu’à pied. Le trajet, qui dure

Mireia Font, présidente de l’Association Marques de Pastor.

environ 13 minutes et compte 450 mètres de dénivelé, permet de

La présentation a été menée à bien par Núria Martí, directrice de

profiter de vues spectaculaires.

l’agence de voyage.

La présentation du téléphérique a été menée à bien par Silvia Coll,
de la Mairie de la Torre de Capdella.
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06

Dégustation

DE PRODUITS LOCAUX
La gastronomie est considérée aujourd’hui comme l’un des actifs touristiques dont peut
disposer un territoire. Et dans le cas du Pallars Jussà, avec des produits agroalimentaires
variés et de très haute qualité, encore plus.
C’est pourquoi, les participants ont été invités à déguster quelques-uns des produits étoiles
de la comarque, élaborés spécialement pour l’occasion par l’association de professionnels
du secteur touristique APAT Pallars Jussà

les exposés

Vous pouvez télécharger
les exposés à travers le

vidéo

Vous pouvez également
accéder à une vidéo des
journées sur le

Oriol Clavera, Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida
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Justification

PROJET DE MOBILITÉ DURABLE DANS
le Pallars Jussà

Le changement climatique et le réchauffement global sont des facteurs très importants qui affectent
l’économie et la société mondiale et ont de fortes implications sur le tourisme. On estime que les
émissions de gaz à effet de serre dues au tourisme représentent jusqu’à 5,3 %, le transport en étant
la principale cause (75 %). Le côté positif est que la croissante prise de conscience de l’importance
et du potentiel de « l’économie verte » donne au tourisme l’occasion de s’adapter et de contribuer
à l’expansion de postes de travail verts, qui sont considérés comme une opportunité de croissance
importante pour l’emploi global dans les années à venir.
Comme réponse au changement climatique, des modifications dans le comportement des
consommateurs, l’adoption généralisée de programmes volontaires ou obligatoires de compensation
des émissions de CO2 commencent à faire leur apparition. De possibles changements
dans l’utilisation des transports et la demande d’un comportement responsable vis à vis de
l’environnement peuvent représenter de nouveaux défis aussi bien pour les destinations consolidées
que pour les entreprises.
Oriol Clavera, Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida

Objectif général

Le projet est principalement axé sur la dynamisation économique et touristique du Pallars Jussà à travers la coopération et le
travail conjoint entre les agents publics et privés de la comarque, en pariant sur la mobilité douce (« soft-mobility »), comme l’une
des stratégies de singularisation de l’offre touristique et de soutien d’un modèle de développement touristique durable.
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Justification

Objectifs spécifiques

Renforcer la coopération des secteurs public-privé à travers un groupe de travail stable qui facilite l’identification d’opportunités
et la préparation de projets à présenter à différents appels d’offres de programmes de développement économique et
touristique, ainsi que de coopération interterritoriale ou d’envergure nationale ou européenne liés à la mobilité durable.
Renforcer la coopération avec la comarque du Pallars Sobirà, afin d’améliorer la connectivité touristique entre les deux régions
et faciliter aux visiteurs l’accès à toutes les ressources et attractions touristiques du territoire.
Analyser des expériences d’autres territoires ayant travaillé sur le thème de la mobilité durable comme axe central de leur
stratégie de positionnement touristique et qui puissent servir de référence dans ce processus de dynamisation économique
comarqual.
Contacter des représentants de ces territoires et, dans certains cas, réaliser des visites techniques pour connaître de façon
détaillée leurs projets de mobilité durable appliquée au tourisme, et établir des liens et relations qui puissent durer à moyen terme
pour permettre de présenter des projets de coopération territoriale
Contribuer à créer de nouveaux produits touristiques qui intègrent la mobilité durable dans leur configuration et conception, et
soutenir leur promotion, communication et commercialisation.
Se maintenir informé de potentielles lignes de financement d’organismes d’envergure nationale ou européenne pour présenter
des projets aptes à être financés par leurs appels d’offres.

Axes potentiels
de travail

Programme d’entretien des infrastructures de mobilité douce
Pour que les réseaux de randonnées, cyclotourisme, VTT et équipements associés soient un produit touristique concurrentiel, il
faut garantir leur entretien aussi bien en termes de signalisation que de tracés, environnements, etc.
Si cet entretien est délégué aux mairies ou à des initiatives privées, certains tronçons courent le risque de ne pas obtenir le niveau
de qualité exigé.
Développer les infrastructures complémentaires qui peuvent accroître les flux touristiques et faciliter la mobilité durable.
Relier des infrastructures complémentaires à celles qui existent déjà, comme le train des Lacs ou le téléphérique de la Vall Fosca,
qui donne accès au Parc National d’Aigüestortes.
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Aide à la création de produits touristiques
La proposition consiste à avancer dans la création d’une gamme de produits spécifiques destinée à des segments de marché
des principaux pays émetteurs de touristes vers l’Espagne, qui promeuvent des activités de tourisme actif et de découverte
des valeurs naturelles, environnementales, gastronomiques et ethnologiques des territoires, reposant sur les infrastructures de
mobilité douce dont dispose la comarque et la combinaison de différents systèmes de déplacement à travers le territoire.
À partir de la création de produits que ce soit pour les marchés internationaux ou de proximité, des mesures pour promouvoir
le tourisme peuvent être organisées.
Adaptation des services des entreprises
Un aspect de plus en plus important dans la création de produits spécifiques est l’adaptation des établissements
aux exigences des utilisateurs de ces produits. Partout en Europe, une bonne partie des établissements d’hébergement,
entreprises d’activités, restaurants et autres commerces adaptent leurs services à des exigences préétablies, une
philosophie de travail et une série d’arguments dans leur plan de communication, qui vise à satisfaire à ces exigences.
Ainsi, il existe des réseaux d’établissements spécialisés dans la randonnée, le cyclisme, l’équitation, l’écotourisme, etc.
Les objectifs de cette mesure sont :
•

Identifier et analyser les initiatives qui existent déjà d’adaptation des établissements aux marchés.

•

Préparer des fiches de travail contenant les exigences à proposer aux entreprises.

•

Réaliser des activités de formation et d’assistance aux entreprises.

Identification et suivi des programmes d’aide et préparation de projets
Les mesures souhaitées sont très diverses, il sera donc nécessaire d’établir des critères de priorité en fonction de :
•

L’opportunité temporelle pour appliquer chacune d’elles.

•

La possibilité d’obtenir un financement externe qui garantit son développement et sa continuité.

En ce sens, il faudra savoir quelles sont les lignes d’aides d’entités et d’organismes publics (conseils, ministères des différents
gouvernements autonomes, ministères nationaux, programmes européens, etc.) et privés (fondations de banques et grandes
entreprises) et les actions de Responsabilité Sociétale des Entreprises.
Le fait de proposer la création du travail en réseau entre les différents territoires européens doit nous permettre d’accéder aux
appels d’offre de la nouvelle période 2014-2020 de l’Union européenne.
Oriol Clavera, Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida
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