Bonjour,
Nous vous informons de la possibilité pour vous d’intégrer gratuitement, si
vous le souhaitez et si vous êtes retenu, un projet transfrontalier autour du
tourisme et du développement durable, le projet EPIREMED (Expériences
Pyrénéennes, Emotions Méditerranéennes).
Il s’agit d’un programme européen de coopération transfrontalière créé afin de
promouvoir le développement durable des territoires frontaliers des trois pays
(Espagne, France, Andorre).
Ses objectifs sont la création et la promotion d’expériences
touristiques transfrontalières et durables sur le territoire concerné.
Il vise à associer les divers acteurs socio-économiques du territoire défini de
manière à proposer aux visiteurs des expériences touristiques et durables.
En adhérant à ce projet, vous aurez peut-être la possibilité d’être sélectionné pour
faire partie intégrante des 12 itinéraires qui seront créés et commercialisés par 4
agences de voyage réceptives du département.
Dans tous les cas, vous bénéficierez automatiquement d’une visibilité accrue par
la présence de votre établissement sur la plateforme de promotion
https://epiremed.eu/fr/ (pas encore complètement finalisée), vous pourrez
être accompagné et soutenu pour orienter votre entreprise/hébergement vers le
développement durable, accéder à des ateliers de formation (création de produits
et/ou d’expériences durables, communication, commercialisation etc…
Vous pourrez faire remonter vos besoins en formation.
Vous paraitrez aussi sur les plateformes de promotion des 12 produits créés, et
serez invités aux évènements dédiés à la promotion du projet.
Si vous êtes intéressé, il vous faut obligatoirement en passer par l’enquête en
ligne, c’est un peu rébarbatif mais cela ne prendra qu’une vingtaine de minutes.
Nous pouvons aussi vous aider à la remplir, et venir vous rencontrer si besoin.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à un « TourismDay », proposé en
ligne par la CCI le mardi 15 décembre 2020 de 14h30 à 16h30 : « Soigner son
environnement, une solution aux crises ». Vous devez vous inscrire ICI.
Une rapide présentation du projet et de l’enquête EPIREMED vous sera
proposée en cours de séance.
Merci de bien vouloir nous informer de votre intention

- 1) de participer au « TourismDay »
- 2) d’entamer la démarche d’inscription au projet Epiremed.
Bettina, Vanessa et Marie-Odile restent à votre entière disposition.
Nous sommes persuadées qu’il s’agit d’un projet économiquement porteur, et
nous sommes disposées à vous accompagner tout au long de vos démarches.
Bien cordialement,
Pour Votre OTI PyMed
Bettina, Vanessa, Marie-Odile
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