
 

   
 

 

Les espaces naturels ardennais à l’honneur pendant la Semaine européenne 

des Régions et des Villes 

L’étude sur les usages et les besoins des espaces naturels ardennais, 

menée dans le cadre du projet Interreg AGRETA, fera l’objet d’un 

EURegions Talk, le 15 octobre 2020. Le but ? Expliquer les méthodes 

et inciter d’autres destinations à réaliser le même type d’étude afin 

de développer un tourisme durable avec une offre adéquate.   

 

Une conférence du projet Interreg AGRETA sur les besoins et les usages des espaces naturels 

ardennais 

La Semaine européenne des Régions et des Villes, « European Week of Regions and Cities », est un 

événement annuel de quatre jours au cours duquel les Villes et les Régions de toute l’Europe 

montrent leur capacité à créer de la croissance et des emplois, à mettre en œuvre la politique de la 

cohésion de l’Union Européenne et à prouver l’importance du niveau local et régional pour la bonne 

gouvernance de l’Europe. 

Cette année, suite à la réception d’environ 500 propositions d’ateliers et compte tenu de la situation 

sanitaire, cet  événement devient 100% digital et propose 3 semaines d’ateliers et conférences.  

Le projet Interreg V AGRETA a la chance de pouvoir animer une conférence afin de présenter une 

grande étude portant sur les besoins et les usages des espaces naturels ardennais.  

 

Ardenne Grande Région, Eco-Tourisme et Attractivité (AGRETA) 

AGRETA (2017 – 2021) est un projet transfrontalier, porté par des partenaires belges, 

luxembourgeois et français et vise à augmenter l’attractivité de l’Ardenne transfrontalière. Ce projet, 

financé dans le cadre du programme Interreg V Grande Région via des fonds FEDER et des co-

financements nationaux (Région wallonne, Gouvernement luxembourgeois…) bénéficie d’un budget 

de 2.336.460, 77 € afin de développer le tourisme ardennais. D’une part, l’offre est étoffée avec la 

création d’une gamme de produits éco-touristiques (allant d’une malle de découverte à la création 

d’un itinéraire équestre). D’autre part elle est renforcée grâce à son réseau d’adhérents (Marque 

Ardenne) et son marketing à travers les différents canaux de communication de « Visit Ardenne ».  

En parallèle de ce projet, durant quatre ans et demi, une équipe de chercheurs s’est concentrée sur 

les espaces naturels ardennais afin de connaître les usages et les besoins de ces lieux. Cette étude 

fera l’objet d’une présentation durant la Semaine européenne des Régions et des Villes. 



 

   
 

 

Conférence «  A cross border survey : nature and tourism »  

Les partenaires du projet AGRETA ont souhaité connaître les usages et besoins des visiteurs (acquis 

ou potentiels) et ceux des opérateurs touristiques. Ceci afin de mieux planifier et structurer l’offre, 

avec des aménagements et propositions adéquats dans le respect de la nature. Pour cela, plusieurs 

études ont été menées, notamment grâce aux « Big data » (données Proximus), mais aussi par le 

biais d’enquêtes sur place et en ligne et par l’utilisation des caméras pour identifier le type de 

visiteurs.  

Pendant cette conférence, l’objectif est de présenter les différentes méthodes utilisées et les 

premiers résultats, mais aussi d’expliquer aux autres Régions et Villes européennes, pourquoi et 

comment effectuer ce type d’étude. Le tout dans le but de généraliser cette démarche afin de mieux 

exploiter nos espaces naturels européens, d’une façon durable.   

La conférence, « EU Regions Talk », aura lieu sur Zoom le 15 octobre 2020, de 9h30 à 10h.  

 

Le sujet vous intéresse ?  

L’atelier est animé en anglais par Daniëlle Gevaerts (coordinatrice du projet AGRETA) et Johanna 

Breyne (PHD-Student travaillant sur l’étude), et à suivre via Zoom. Informations et inscriptions (avant 

le 27.09.20) : https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/1022_en  

Les 3 premiers rapports d’études sont à retrouver ici : 

http://interreg.visitardenne.com/index.php/fr/agreta/agreta-actu/323-action-3-deux-nouveaux-

rapports-disponibles-aktion-3-zwei-neue-berichte-verfugbar  

D’ici début 2021, un document verra le jour pour compiler et résumer l’ensemble des résultats.  

 

Contact : 

Pour plus d’informations sur le projet AGRETA, l’étude et ses résultats ou encore la Semaine 

européenne des Régions et des Villes :   

Daniëlle Gevaerts, coordinatrice du projet Interreg V AGRETA / GEIE Destination Ardenne 

gevaerts@ardennes.com / +33 (0)7 77 91 43 57 
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