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Michel ROUSSEL – Président du réseau européen des sites et chemins de 

St Michel . GAL du Velay 

PRÉSENTATION 

Bonjour, 

Je suis l’ancien maire de la Commune d’Aiguilhe qui compte sur son territoire le site du Rocher et de la Chapelle 

Saint-Michel d’Aiguilhe. J’ai l’’honneur et le plaisir d’être le Président du Réseau Européen des Sites et des 

Chemins de Saint-Michel. Nous avons créé cette association en 2013 avec des partenaires français, italiens et 

espagnols. Elle réunit des associations et des collectivités locales intéressées par l’animation de sites dédiés à 

Saint-Michel. A ce jour elle compte 8 membres actifs dont 5 associations et 3 communes. 

L’objet statutaire de l’association se définit comme suit : 

• proposer des programmes d'animation et d'échanges culturels entre sites,   

• coordonner le développement des chemins sur les territoires,    

• participer à la valorisation de la recherche dans les domaines de l'histoire et de l'histoire de l'art sur le 

thème de saint Michel,    

• mutualiser des actions de communication et de promotion touristique des sites adhérents et des 

chemins de Saint-Michel, 

Quatre éléments m’ont motivé dans mon engagement pour ce réseau : 

• je porte le prénom de Michel, 

• je suis très fier des caractéristiques patrimoniales du petit site patrimonial de Saint-Michel 

d’Aiguilhe et j’ai envie de le faire connaître sur le continent européen, 

• J’attribue à Saint-Michel une dimension européenne. Le personnage de saint-Michel a été institué 

comme protecteur de grands espaces au cours de l’histoire tels que l’Empire de Charlemagne ou la 

ville de Bruxelles qui l’a choisi comme protecteur et l’a représenté dans ses armoiries. On trouve 

aux quatre coins du territoire européen une multitude de cathédrales, d’églises ou de chapelles 

dédiées au Grand Archange, 

• Enfin l’une de mes convictions c’est que l’Europe ne doit pas être seulement une construction des 

États et des Institutions mais que l’Europe doit se construire aussi par et pour les citoyens. Le réseau 

à sa modeste échelle peut prendre sa part dans cette construction. 

Depuis février 2019 une nouvelle opportunité s’est offerte pour consolider la construction de notre Réseau. A 

cette occasion nous avons conclu et signé un accord de coopération internationale entre quatre territoires 

représentés par : 

• Le Gal Escartons e Valli Valdesi à proximité immédiate de la Sacra di San Michele en au Nord ouest du 

Piémont italien, qui est l’organisateur de ce séminaire virtuel, 

• Le Gal Adrinoc à l’intérieur des terres qui bordent la Costa Brava, en Catalogne du Sud, où se situe le 

village de Sant Miquel de Fluvia et son église fortifiée dédiée à l’Archange, 

• Le Gal Terres Romanes en Pays Catalan, sur le territoire duquel est implantée l’Abbaye de Saint-Michel 

de Cuxà en Catalogne Française, 

• Le GAL du Pays du Velay pour le Rocher et la Chapelle Saint-Michel d’Aiguilhe, en Région française 

Auvergne Rhône-Alpes. 
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• En 2020, le GAL PETR Sud Manche Baie du Mont Saint Michel nous a rejoint avec la célèbre Abbaye 

du Mont-St-Michel et les chemins de Saint-Michel qui l’entourent. 

Le programme d’action de cet accord s’articule en trois axes : 

1. Valoriser des patrimoines et des territoires à travers l’itinérance : s’inscrivent dans cet axe 

toutes les actions de développement et d’animation des Chemins de Saint-Michel, dans une logique 

d’itinérance culturelle, 

2. Promouvoir l’économie touristique des sites et de leurs territoires : il s’agit de promouvoir le 

potentiel touristique de façon croisée et coordonnée des territoires et des sites dédiés à Saint-

Michel, 

3. Consolider l’identité européenne autour de Saint-Michel : fédérer les acteurs locaux autour 

d’événements liés à la rencontre et l’échange d’expérience. C’est l’occasion d’échanger sur l’art, les 

ressources locales et la culture et ainsi participer à la construction de la citoyenneté européenne.   

C’est dans le cadre de ce troisième axe que s’inscrit le Webinaire qui nous réunit aujourd’hui. Il fait suite à une 

rencontre en octobre 2019 qui a eu lieu sur le territoire du Velay à Aiguilhe et au Puy en Velay, chez moi. En 

2020 une rencontre était programmée dans le Piémont italien. L'équipe du GAL Escartons et Valli Valdesi, 

intégrant les contraintes de la crise sanitaire, a décidé, en accord avec ses partenaires, d’organiser cette 

rencontre dans le format Webinaire. En 2021 nous vous donnons rendez-vous dans les territoires Catalans sous 

l’égide des deux GAL ADRINOC et Terres romanes en Pays Catalan. Espérons que nous puissions vivre, à cette 

occasion, une vraie rencontre. 

Je tiens à remercier tout particulièrement Susanna Gardiol, la directrice du GAL EVV et son équipe, pour le 

gros travail fourni, pour sa créativité et son esprit européen de partage et d’amitié. Merci aux autres GAL qui 

ont validé en concertation ce projet. Je souhaite à toutes et à tous un séminaire fructueux et qui donne à 

chacune et à chacun l’envie de poursuivre le long chemin de la construction de ce réseau autour de Saint-

Michel. 

Merci de votre attention 
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Patrizia GIACHERO – Présidente GAL Escartons e Valli Valdesi 

LE PROJET DE COOPÉRATION 

La situation du territoire du GAL EVV est particulière car les témoignages historiques liés à San Michele sont 

forts, mais en même temps le territoire est déjà fortement marqué par une vaste infrastructure touristique. 

Cette collaboration permet au territoire d'enrichir les parcours et les opportunités existantes, en vue d'intégrer 

l'offre locale et de coordonner le marketing et la communication, le tout dans un contexte de dimension 

européenne.  Au niveau local, le projet envisage de pouvoir contribuer au renforcement du système d'accueil 

touristique de deux manières : d'une part, par une augmentation des compétences des opérateurs locaux, 

également grâce à la comparaison avec leurs homologues européens ; d'autre part, par une rationalisation de 

l'offre liée aux itinéraires de pèlerinage, qui, compte tenu des atouts de la Vallée de Suse (Via Francigena, Sacra 

di San Michele) peut insérer de manière adéquate les itinéraires de Saint Michel dans une perspective 

européenne. Le projet est cohérent, orienté vers la construction de réseaux et d'alliances durables autour de 

l'économie locale de l'hospitalité, de la culture et des biens environnementaux. En outre, les objectifs des 

relations européennes renforcent le contexte local en termes d'apprentissage et de compétences au travail ; ils 

intègrent la fonction de cohésion des territoires frontaliers et leur vocation historique. Le contenu du projet 

est conforme aux objectifs exprimés par le PSL en matière de tourisme durable et léger. D'une part, la possibilité 

de développer des formes d'accueil touristique durables et viables passe également par une représentation 

renouvelée par les opérateurs de leur implantation en Europe, ainsi que par rapport à certains patrimoines 

culturels fondamentaux qui caractérisent le territoire ; d'autre part, la comparaison entre les opérateurs de 

différents pays et régions aide beaucoup à identifier les meilleures solutions en termes de communication, de 

capacité à attirer et à retenir les flux touristiques, à préfigurer de nouveaux objectifs et objets de travail pour le 

développement du tourisme local. Les actions spécifiques du GAL EVV sont mises en œuvre à partir de trois 

éléments interdépendants : 

• Signalisation : dans la vallée de Suse, notamment en correspondance avec la Via Francigena qui chevauche 

en partie la Via micaelica, on assiste à une prolifération croissante de la signalisation. Le GAL EVV avec 

une petite étude de cas veut essayer d'identifier quelles méthodologies/solutions peuvent être adoptées 

pour éviter ou compenser ce problème. Il en résulterait une plus grande clarté communicative pour les 

touristes/pèlerins, au bénéfice du territoire. 

• Les tour-opérateurs : comme nous l'avons mentionné aujourd'hui, le pèlerin qui visite la Sacra di San 

Michele n'est normalement pas conscient des autres éléments qui pourraient attirer son attention sur le 

territoire. Souvent, même les voyagistes eux-mêmes ne sont pas conscients du potentiel territorial. A cette 

fin, le GAL EVV entend promouvoir les échanges d'expériences avec les opérateurs des autres territoires 

partenaires du GAL en encourageant la production conjointe de produits touristiques. Les opérateurs du 

territoire, à partir d'outils fournis tels que l'identité graphique, un plan de marketing territorial et 

l'hypothèse d'éventuels circuits sur le territoire italien et étranger également en collaboration avec les 

opérateurs des autres GAL, seront stimulés/aidés dans la construction de paquets touristiques liés à San 

Michele. 

• La culture européenne : compte tenu de la portée délicieusement européenne de l'action décrite dans le 

contexte de référence, le projet de coopération vise à renforcer les échanges européens destinés à accroître 

les connaissances sur le thème de San Michele. L'action est prévue à tour de rôle entre les GAL participants, 

chacun d'entre eux accueillant un événement dans lequel l'accent sera mis sur les échanges expérientiels 

et les visites éducatives adressées de temps à autre à des associations et/ou des groupes de bénévoles, des 

voyagistes.  
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Paolo CALIGARIS – Regione Piemonte Direzione Ambiente Energia e 

Territorio 

IMPORTANCE SUR LE TERRITOIRE DES SENTIERS ET DU RÉSEAU DE 

SENTIERS 

(Pour la présentation complète, veuillez télécharger la pièce jointe sur le site www.evv.it à la page 

spécifique de l'événement.) 

Le secteur du tourisme rural au Piémont, présente des perspectives de développement intéressantes qui 

découlent de sa capacité à répondre aux nouvelles tendances de la demande qui privilégient des formes de 

jouissance écologiquement durables et plus attentives aux valeurs de la nature, de la culture, du paysage et de 

l'alimentation et du vin. Les chiffres des flux touristiques de 2019 ont confirmé la tendance positive de la 

dernière décennie. En fait, au cours des dix dernières années, les arrivées ont augmenté de plus de 31 % et les 

présences de 20 %. Les mois d'été sont confirmés comme les plus importants pour le tourisme régional, attirant 

plus de 60% des flux. En 2019, l'Allemagne a été le premier pays étranger avec une part d'environ 22 % du total 

des étrangers. 

Il sera maintenant essentiel de garder un œil sur la tendance de l'année 2020, une année particulièrement 

difficile pour le secteur du tourisme. Cependant, il semble que cet été ait ravivé le désir de découvrir les lieux 

auxquels nous appartenons. Ils l'appellent le tourisme de proximité, un tourisme qui facilite les séjours dans 

des lieux peu fréquentés, favorisant ainsi le contact avec la population locale et une réelle connaissance de la 

région, de ses coutumes et traditions. 

Ce type de vacances, proche de la maison, a également favorisé l'utilisation de moyens de transport alternatifs 

- les deux roues, le train et, pourquoi pas, même les propres pieds. Se passer de voiture, d'avion ou de ferry 

présente des avantages pour l'environnement, réduit le stress, les coûts et la consommation en général. Dans 

ce contexte, l'organisation et le renforcement du réseau de chemins et de sentiers, ainsi que l'information 

touristique, sont d'une importance stratégique pour le développement des zones rurales. 

Depuis 2010, la Région Piémont s'est dotée d'un outil important pour la planification de l'utilisation des 

excursions sur son territoire. Le Réseau du patrimoine pédestre du Piémont (RPE) prévu par la loi régionale n. 

12 du 18 février 2010 (Récupération et valorisation du patrimoine pédestre du Piémont) a été construit grâce à 

un processus commun entamé il y a une dizaine d'années, par une première collecte de données auprès des 

autorités locales (Autorités des Parcs, Provinces, Communautés de montagne) qui a nécessité d'inclure dans le 

réseau régional les sentiers les plus importants et les plus attractifs de leur territoire. 

Par la suite, le réseau a été progressivement affiné et consolidé avec le relevé et la vérification de ces pistes par 

une procédure visant techniquement à alimenter une base de données comprenant tous les éléments utiles à 

la gestion et à l'entretien et à l'amélioration du réseau lui-même. 

La plupart de ces enquêtes ont été réalisées par le Club alpin italien, qui collabore activement avec la Région 

du Piémont dans ce projet depuis près de 20 ans et qui a créé un groupe d'enquêteurs spécialement formés 

pour recueillir les données nécessaires sur chaque itinéraire.  

 L'Institut pour les plantes en bois et l'environnement (IPLA) est l'entité technique chargée par la Région de 

collecter toutes les données, de les rendre homogènes et de mettre progressivement à jour une base de données 

http://www.evv.it/
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unique qui comprend actuellement, à la fin de 2019, environ 4635 sentiers de randonnée pour un 

développement total de plus de 20.000 km. 

Données du réseau du patrimoine de randonnée fin 2019  

Provinces Routes N. Longueur km Détecté % 

Alessandria 262 1780 81,5% 

Asti 31 1486 92% 

Biella 404 1306 100% 

Cuneo 1210 5513 69,4% 

Novara 68 250 93,8% 

Torino 1300 5488 93,3% 

Verbania 667 3125 25,5% 
Vercelli 414 1349 83,5% 
TOTAL 4.635 20.297 88% 

Le réseau de sentiers est l'outil de référence pour la planification des itinéraires de randonnée par les autorités 

locales (municipalités, unions de municipalités, autorités de gestion des zones protégées) et pour la mise en 

œuvre de projets d'infrastructure et de valorisation à des fins d'information et de promotion. 

L'"itinéraire" tel que défini par les règlements régionaux est : l'union des itinéraires ou des sections appartenant 

à des itinéraires existants et inclus dans le cadastre régional du patrimoine de randonnée, qui se développe 

principalement en milieu naturel et semi-naturel, également anthropisé, avec un fort impact attractif et qui 

s'intègre et s'intègre à l'offre touristique dans le territoire de référence. L'itinéraire, d'une durée d'un ou 

plusieurs jours, doit être convenablement signalisé, doté d'infrastructures et soutenu par des services adéquats 

pour le randonneur.  

La loi piémontaise ne donne pas de définition de chemin.  "Chemin" selon la définition de Mibact : les 

"Chemins" sont considérées comme des "sentiers" les itinéraires culturels d'une importance européenne et/ou 

nationale particulière, qui peuvent être parcourus à pied ou avec d'autres formes de mobilité douce durable, 

et qui représentent un moyen de profiter du vaste patrimoine naturel et culturel, ainsi qu'une opportunité de 

mettre en valeur les attractions naturelles et culturelles et les territoires concernés. Conformément à la vision 

du Conseil de l'Europe, les itinéraires traversent une ou plusieurs régions, peuvent faire partie d'itinéraires 

européens, sont organisés autour de thèmes d'intérêt historique, culturel, artistique, religieux ou social" (décret 

Mibact 567 du 16/12/2015).  Les sentiers de randonnée représentent une composante fondamentale de l'offre 

touristique du territoire de moyenne montagne et plus généralement du produit touristique lié aux activités 

de plein air. C'est pourquoi ils doivent offrir certaines garanties à ceux qui les suivent. Ils doivent être équipés 

de panneaux de direction et de continuité appropriés, vérifiés annuellement et entretenus. Les informations 

relatives à ces itinéraires, telles que leur nom, les informations cartographiques et touristiques, doivent pouvoir 

être interprétées de manière unique par le randonneur. 

Pour cette raison, les itinéraires de randonnée impliqués dans les projets d'investissement financés par la 

Région Piémont et les 14 Groupes d'action locale présents sur le territoire piémontais sont inscrits dans le 

Réseau régional du patrimoine de randonnée. Le réseau est donc composé de sentiers de randonnée pour 

constituer un véritable maillage sur lequel repose une deuxième parcelle de niveau supérieur qu'est le réseau 

de sentiers de randonnée, classés à leur tour en fonction de critères physiques tels que leur développement 

kilométrique, le nombre d'étapes, les connexions internationales dans les itinéraires de niveau régional, 

provincial et local. En plus, ils peuvent être classés selon le type d'utilisation et les éléments historico-culturels 
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qui les caractérisent. On pourrait peut-être assimiler les "Marches" telles que définies par Mibact aux Itinéraires 

historiques et culturels selon la classification introduite par la Région Piémont. 

Les procédures prévues pour l'enregistrement des itinéraires dans le réseau régional visent principalement à 

assurer la "gestion" de l'infrastructure et à disposer de données précises et bien organisées, d'une information 

touristique fonctionnelle et d'une promotion. 

Une condition à remplir pour pouvoir bénéficier d'un financement, tant pour les interventions activées par la 

Région Piémont que pour celles activées par Gal, est que les itinéraires soient uniquement "enregistrés" dans 

le RPE avec un nom officiel proposé par un organisme public, des informations géographiques et descriptives 

acquises en conformité avec la norme technique régionale. 

Ces infrastructures doivent également être "garanties" par un partenariat formellement établi par un accord 

entre les organismes publics intéressés, également ouvert aux opérateurs du secteur du tourisme et de 

l'information, qui assure dans le temps le contrôle, le maintien et l'amélioration de l'offre touristique. Le 

tableau suivant présente quelques informations sommaires sur les itinéraires déjà enregistrés dans le R.P.E. 

Données sur les itinéraires enregistrées à la fin de 2019  

 Province 
Itinerari 

N. Lunghezza km 

Alessandria 5 476 

Asti 8 526 

Biella 1 234 

Cuneo 19 2410 

Novara 1 75 

Torino 35 2126 

Verbania 11 527 

Vercelli 2 204 

TOTALE 82 6578 

 Le développement des 82 Itinéraires enregistrés dans le RPE couvre 32 % du développement total du réseau 

régional.  Sur les 82 Itinéraires, 3 sont classées régionales (GTA, Lou Viage et Alta Via dei Lupi), 67 provinciales 

et 12 locales. En ce qui concerne le type d'utilisation, 71 sont principalement destinés aux excursionnistes, 11 

sont principalement destinés aux cyclistes et aux excursionnistes et 9 sont destinés aux excursionnistes mixtes 

et aux cyclistes et excursionnistes. 2 itinéraires sont enregistrés pour être utilisés par des personnes 

handicapées et 1 est d'intérêt historique et culturel (Via Francigena Canavesana).  

Il existe également 47 itinéraires locaux avec différents types d'utilisation.  

Le réseau de sentiers et de chemins de randonnée est non seulement un outil de référence important pour 

structurer l'offre touristique, mais c'est aussi une base de données informative que les autorités doivent prendre 

en compte lors de la planification de l'utilisation du territoire. Certaines municipalités sont maintenant 

orientées pour intégrer le réseau de randonnée dans leurs outils de planification urbaine afin de mieux le 

protéger.  

Il est donc important de disposer d'informations sur le réseau régional pour leur usage principal dans le 

domaine de l'information technique et touristique.  
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Pour des raisons techniques, les données du Réseau régional du patrimoine de randonnée sont disponibles sur 

un visionneur réalisé par l'IPLA. Cet outil a été mis en place avec de nouvelles fonctions pour la visualisation 

des itinéraires enregistrés et des téléchargements liés au réseau.  La visionneuse sera disponible à partir de la 

mi-octobre sur le site www.ipla.org. 

Les données du réseau régional sont également disponibles sur le BDTRE sous une forme actualisée et 

téléchargeable sur le géoportail de la Région Piémont.  Un autre aspect très important est celui de l'information 

touristique relative au PPR adressée au public, qui à son tour est divisée en deux directions. 

La première est celle des informations physiques sur le terrain. Les normes d'application de la signalisation 

directionnelle pour la randonnée et le cyclisme ont été définies, ainsi que les lignes directrices pour 

l'intégration entre la signalisation pour la randonnée ou le cyclisme et la signalisation d'excursion sur les 

itinéraires hors route et celle prévue sur les infrastructures réglementées par le code de la route. 

Afin d'uniformiser les méthodes de réalisation des guides de randonnée et de la cartographie traditionnelle, 

des normes graphiques éditoriales spécifiques ont également été définies. 

La deuxième ligne directrice est représentée par la centralisation régionale des informations relatives aux 

opportunités disponibles sur le portail www.piemonteoutdoor.it , le site régional de référence pour la pratique 

des activités de plein air au niveau du Piémont.  Le portail présente un back-end intuitif et facile à utiliser, avec 

la possibilité de profiler des utilisateurs externes pour le chargement des informations. Les gestionnaires 

d'itinéraires peuvent insérer directement des informations géographiques descriptives sur le portail et sur les 

principaux réseaux sociaux connectés, faisant ainsi partie d'une rédaction régionale "généralisée" pour une 

gestion plus coordonnée et actualisée des informations sur le patrimoine de plein air au niveau régional. Le 

portail affiche également en service web les données géographiques descriptives des itinéraires et autres 

infrastructures afin que les sites web externes puissent réutiliser et publier automatiquement les données 

uniques officiellement validées par la Région Piémont. 

Le portail est actuellement mis en place pour accueillir l'offre des opérateurs proposant des services aux 

activités de plein air et, en particulier, à la fréquentation des parcours officiellement enregistrés dans le RPE.  

Le réseau de sentiers et de pistes ou d'itinéraires peut être une opportunité importante pour le développement 

local, mais aussi pour l'emploi et la croissance économique des zones rurales. Il est donc également important 

d'observer la fréquentation du réseau de chemins et de sentiers. 

De 2013 à 2018, après d'importantes interventions réalisées pour la valorisation du Tour International du 

Monviso, nous avons réalisé des activités de monitorage des flux de randonnée en intégrant des enquêtes 

directes avec l'utilisation d'écocompteurs et l'analyse par interview avec des résultats très intéressants sur la 

fréquentation et les rendements économiques liés à la pratique de la randonnée sur cet itinéraire.  

L'objectif est de répéter l'observation pendant au moins 5 ans sur d'autres itinéraires du réseau afin d'analyser 

leur fréquentation et d'obtenir des données actualisées qui peuvent fournir un retour d'information fiable et 

utile pour la planification.  L'activité de recherche de l'IPLA et la technologie nécessaire à cette fin nous 

aideront. 

Un prototype de nouveau compteur de passage a récemment été réalisé à un coût bien inférieur à ceux 

actuellement sur le marché et peut être miniaturisé, ce qui sera très utile pour les observations futures sur la 

fréquentation du réseau régional d'utilisateurs.  
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Andrea ARCHINA’ – Vice-président UMVS avec délégation au projet 

“Terre di Sacra” 

“TERRE DI SACRA” : COMMENT PROMOUVOIR UN TERRITOIRE DANS 

SON ENSEMBLE 

La Sacra di San Michele est l'un des atouts du phare de la vallée de Suse et le monument symbole de la région 

du Piémont, un lieu qui, depuis de nombreux siècles, est un point de référence de la spiritualité et de la 

dévotion internationales.  Son histoire millénaire en tant qu'abbaye bénédictine, aujourd'hui dirigée par les 

Pères Rosminiens, lui a permis d'être inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO pour le site sériel 

"Le paysage culturel des établissements bénédictins médiévaux en Italie", avec sept autres lieux de culte 

bénédictins dispersés dans toute l'Italie, comme témoignage hautement représentatif de l'expérience 

monastique dans le monde occidental. La candidature du monument piémontais est coordonnée par le 

professeur Moncalvo du département d'architecture et de design du Politecnico di Torino. C'est un patrimoine 

de grande valeur culturelle, qui mérite d'être inscrit sur la liste du patrimoine mondial pour son extraordinaire 

importance dans la formation de l'Europe, dans la consolidation et la transmission de ses valeurs culturelles et 

dans la caractérisation du paysage médiéval.  Parmi plus de 160 établissements bénédictins dispersés dans toute 

l'Italie, la Sacra a été choisie pour représenter le phénomène qui fait l'objet de la candidature à l'UNESCO avec 

les complexes de Subiaco, Montecassino, San Vincenzo al Volturno, Farfa, San Pietro al Monte in Civate, 

Sant'Angelo in Formis à Capoue, San Vittore alle Chiuse à Genga. 

Dans ce contexte, la reconnaissance espérée de la Sacra par l'UNESCO pourrait donner une résonance 

mondiale à l'ensemble du territoire piémontais et en particulier à la vallée de Suse, dont le paysage culturel est 

historiquement lié à la présence d'autres importantes implantations bénédictines, en premier lieu Novalesa et 

San Giusto di Susa, qui ne sont pas négligeables pour la vision globale du dossier de candidature. 

Afin de soutenir ce processus, le département de la culture de la région du Piémont a lancé, il y a trois ans, une 

table de travail qui a réuni les principaux acteurs de la région. L'objectif était d'accroître l'importance de la 

Sacra di San Michele en identifiant les besoins de développement de la zone plus large que celle étroitement 

liée au bien lui-même.  

Par la suite, les parties impliquées dans la table ont ressenti le besoin de formaliser et de rendre plus stable 

cette méthode de travail, décidant ainsi de la mettre en place de manière formelle. Cela a conduit à une 

discussion sur la meilleure façon de travailler, qui relevait alors de l'article 15 de la loi 241/1990, selon lequel les 

administrations publiques peuvent toujours conclure des accords entre elles pour réglementer l'exercice 

d'activités d'intérêt commun dans le cadre d'une collaboration. 

L'accord qui en résulte opère sur le territoire de la Région Piémont, en particulier dans les zones entourant la 

Sacra di San Michele et plus largement dans la Vallée de Susa et la Vallée de Sangone, en s'inspirant des 

principes de solidarité mutuelle entre eux, en poursuivant les objectifs de développement de la connaissance 

et de la valorisation du patrimoine historique, architectural et paysager, ainsi que de promotion culturelle, de 

sensibilisation et de développement socio-économique intégré à des fins touristiques des territoires de 

référence. 

Le partenariat des organes constitutifs est divisé en deux composantes, l'une publique et l'autre privée, avec la 

conviction que seule l'intégration mutuelle entre différents objectifs, approches et méthodes peut permettre 

d'obtenir de meilleurs résultats.  
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La composante publique est représentée par l'Unione Montana Valle di Susa, en tant qu'organisme chef de file, 

l'Union de montagne des communes de montagne du Val Sangone et les communes de Sant'Ambrogio di 

Torino, Avigliana, Chiusa San Michele et Valgioie. Le privé par l'Associazione Amici della Sacra di San Michele 

engagée dans la valorisation des aspects historiques, culturels, religieux et sociaux, également en relation avec 

son territoire, le Groupe DAI Impresa composé d'Entreprises, Entrepreneurs, Professionnels, Artisans et 

Commerçants de Turin et sa ceinture qui unit les principes de l'association avec les règles de l'entreprise vise 

à interagir avec les institutions pour réaliser des projets de développement du territoire. Un représentant des 

Pères Rosminiens nommé par le Recteur de la Sacra di San Michele participe également au Conseil 

d'administration, avec un vote consultatif. 

Plus précisément, l'accord a pour objectif principal de renforcer les relations de collaboration dans le domaine 

du tourisme et de l'attractivité du territoire, avec l'intention de promouvoir des initiatives communes pour la 

jouissance des territoires qui gravitent autour de la Sacra di San Michele. Dans cette ligne est considérée 

comme significative et prioritaire la promotion des études et des actions nécessaires au niveau territorial pour 

le développement et le soutien de la candidature à l'UNESCO. 

En outre, l'objectif de soutenir la candidature s'accompagne d'un cheminement parallèle de construction 

partagée d'une série de services liés au bien lui-même pour la valorisation et l'accueil du tourisme. Un chemin 

de territoire nécessaire pour être prêt et répondre de manière cohérente aux attentes du dossier de candidature 

en soutenant les initiatives qui suivront l'obtention souhaitée de la reconnaissance importante.  

En particulier, les sujets de travail sont :  

⎯ Accessibilité : amélioration des itinéraires et des points d'accès à la Sacra, du stationnement et des 

services accessoires (toilettes, services wifi, etc.) ; 

⎯ Mobilité et intermodalité : mise en place de moyens d'accessibilité permanents et cohérents avec les 

navettes et les vélos électriques ; 

⎯ Services : développer, valoriser et coordonner les offres du territoire compris dans Terre di Sacra 

(restauration, hébergement, visites guidées...) ; 

⎯ Diffusion : promouvoir l'organisation de recherches, d'expositions, de rapports, de conférences et de 

tout autre type d'événement, directement et indirectement. 

L'objectif final est d'expérimenter un modèle de développement territorial basé sur la culture et le tourisme 

qui s'articule autour du phare le plus connu et le plus structuré de la vallée de Suse. Ceci dans l'intention de 

pouvoir le reproduire également pour les autres biens phares traditionnellement identifiés sur le territoire de 

la vallée de Suse, tels que la Precettoria di Sant'Antonio di Ranverso, le château de Suse, le fort d'Exilles ou 

l'abbaye de Novalesa. Une sorte de "microcosme" d'activités, de services, de propositions récréatives et 

réceptives qui se concentrent sur le bien et s'y rapportent, se ramifiant à leur tour dans la proposition plus 

large que la vallée est en mesure d'offrir. À cet égard, le choix d'identifier l'Union de montagne de la vallée de 

Susa comme organisation chef de file n'est pas une coïncidence, car elle dispose déjà d'une organisation interne 

de gestion des destinations (DMO) qui est en mesure de coordonner les activités et de les relier à la 

programmation plus large en matière de tourisme et de culture déjà entamée dans la vallée ces dernières 

années.  
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Andrea ROSSI – Cammino di San Francesco 

TEMOIGNAGE DES CHEMINS EN Italie 

(Pour la présentation complète, veuillez télécharger la pièce jointe sur le site www.evv.it à la page 

spécifique de l'événement.) 

Le Chemin de François est un itinéraire qui relie entre eux certains lieux qui témoignent de la vie et de la 

prédication du Saint d'Assise ; un itinéraire de pèlerinage qui vise à re-proposer l'expérience franciscaine dans 

les terres que le Poverello a visitées dans ses nombreuses vicissitudes. Le Chemin de François constitue un 

authentique voyage de l'esprit, qui répond au désir de l'homme de chercher au plus profond de lui-même le 

sens de sa propre existence. 

Un itinéraire de plus de 160 km pour découvrir les lieux où Saint François a vécu et prié : différentes étapes, 

selon la direction, entre spiritualité, art et villes médiévales. De la frontière avec la Toscane à Assise, en passant 

par Città di Castello et Gubbio. Chaque voyageur a sa propre histoire, qui se croise avec celle des autres sur les 

chemins menant à Assise. Et d'agir comme des compagnons sont aussi les éléments de la nature, que François 

appelait par son nom, et se sentait frères et sœurs. 

Les étapes du chemin 

Via del Nord : (environ 200 Km) 

1. De La Verna à Pieve Santo Stefano 

2. De Pieve Santo Stefano à Sansepolcro 

3. De Sansepolcro à Citerna 

4. De Citerna à Città di Castello 

5. De la Città di Castello à Pietralunga 

6. De Pietralunga à Gubbio 

7. De Gubbio à Valfabbrica 

8. De Valfabbrica à Assise 

9. De Valfabbrica à Pérouse (variante de l'étape précédente) 

10. De Pérouse à Assise 

 

Via del Sud : (environ 300 Km) 

1. De Rome au Monte Sacro 

2. Du Monte Sacro à Monterotondo 

3. De Monterotondo à Ponticelli di Scandriglia 

4. De Ponticelli di Scandriglia à Poggio San Lorenzo 

5. De Poggio San Lorenzo à Rieti 

6. De Rieti à Poggio Bustone 

7. De Poggio Bustone à Piediluco 

8. De Piediluco à Arrone 

9. De Arrone à Ceselli 

10. De Ceselli à Spoleto 

11. De Spoleto à Poreta 

12. De Poreta à Trevi 

13. De Trevi à Foligno 

14. De Foligno à Assise 

http://www.evv.it/
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Via di Roma : (environ 500 km) 

Il représente l'itinéraire complet en réunissant la Via del Nord et la Via del Sud, avec quelques variantes. 

 

Le réseau de référence qui s'articule autour de l'itinéraire est représenté par une grande partie du système 

touristique régional. 

Il comprend : 

- Installations d'accueil 

- Services de restauration 

- Agences de voyage 

- Guides de randonnées 

- Fermes 

- Location de vélos 

- Transfert et transport des bagages 

- Aires d’accueil de camping-car 

- Services d'information et d'accueil touristiques 

Le réseau représente un point fort pour la promotion de l'ensemble du territoire. 

- Renforcement de l'image de tous les acteurs concernés, visant à commercialiser des produits touristiques 

dans le domaine du pèlerinage et du tourisme religieux. La synergie des nombreuses structures d'hébergement, 

des activités de restauration et des prestataires de services touristiques situés le long de la Via di Francesco 

permet de mettre sur le marché une offre complète et diversifiée, capable de satisfaire les nombreuses 

exigences des clients. 

- Outre les activités promotionnelles, le réseau vise à développer une activité commerciale par la création de 

forfaits spécifiques destinés à différents types de touristes : le pèlerin, intéressé par le chemin dans un cadre 

strictement religieux ou spirituel, le randonneur, le cycliste, le touriste à cheval ou le simple amoureux de la 

nature et des petits villages. 

Références du réseau : 

Coopérative Nouvelle Dimension www.nuovadimensione.com  

Agence de voyage et de tourisme social Fontana Maggiore www.agenziafontanamaggiore.it  

Hôtel du Sacré-Cœur www.hotelsacrocuore.com  

Hôtels Mater Gratiae www.hotelmatergratiae.com 

Hôtel Monastère Sant'Annunziata à Todi www.monasterossannunziatatodi.it  

Camper Park Il Bove www.camperboveperugia.it  

Consortium Vivi Umbria www.viviumbria.org  

 Entreprise du consortium Auriga www.consorzioauriga.it   

http://www.nuovadimensione.com/
http://www.agenziafontanamaggiore.it/
http://www.hotelsacrocuore.com/
http://www.hotelmatergratiae.com/
http://www.monasterossannunziatatodi.it/
http://www.camperboveperugia.it/
http://www.viviumbria.org/
http://www.consorzioauriga.it/
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Miriam GIOVANZANA – Editore Terre di Mezzo 

CHEMINS DE SUCCÈS, UNE OCCASION POUR LES TERRITOIRES 

En Italie, ceux qui parcourent les grandes routes (historiques ou thématiques) sont de plus en plus nombreux. 

Jusqu'à l'été dernier, les étrangers (Européens, mais aussi Américains) étaient également en augmentation. 

Mais, comme on le sait, les mois écoulés ont pratiquement anéanti les flux internationaux (même si les flux en 

provenance des territoires contigus restent vivants) et ont conduit à un "tourisme de proximité". 

Deux faits marquants ont marqué ces dernières années : 

1) les randonneurs italiens qui choisissent un chemin italien sont plus nombreux que ceux qui choisissent de 

marcher en Europe (sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle ils étaient un peu moins de 29 000 en 2019). 

Le tournant, selon une enquête réalisée par Terre di mezzo, a eu lieu en 2018. 

2) Une communication accrue, ou plutôt le "récit" autour des chemins : ici, le tournant se situe dans l'année 

en cours (2020). 

Les adeptes du monde entier continuent d'augmenter : à Santiago, le nombre de marcheurs a augmenté de 8,7 

% en 2018, et de 6 points de pourcentage supplémentaires en 2019. 

L'année 2020 a connu une croissance importante en janvier et février, puis tout s'est arrêté en raison de 

l'urgence sanitaire. 

 

Les promenades en Italie 

Nous nous concentrons sur les principales promenades italiennes, à partir de la Via Francigena (du Gran San 

Bernardo à Rome, environ 1100 km) : les données montrent une augmentation constante des marcheurs ces 

dernières années. 

Cette tendance est confirmée non seulement par les lettres de créance (le "passeport" du pèlerin) délivrées à 

ceux qui partent, mais aussi par l'augmentation constante des nuitées. 

D'après les données que Terre di mezzo a collectées et traitées, en 2017, au moins 23 547 lettres de créance ont 

été délivrées en Italie sur les principales Marches et, en 2018, au moins 32 338. 

C'est une croissance de 37,3% ! 

 

Marcheurs 

La légère majorité est constituée d'hommes (alors qu'à Santiago les femmes représentent maintenant 51% des 

marcheurs). Toutes les tranches d'âge sont présentes, mais la tranche d'âge la plus importante se situe entre 

40 et 70 ans. 

L'impact sur les territoires. Quelques autres données concernant l'Italie :  

La période pendant laquelle la plupart des gens marchent est d'avril à septembre (avec des pics en mai et août). 

L'enquête par sondage de Terre di mezzo, à laquelle ont participé plus de 3 000 marcheurs début 2019, montre 

que 45 % d'entre eux dépensent en moyenne entre 30 et 50 euros par jour (nourriture/hébergement) et 11 % 

plus de 50 euros. 

Ce sont des effets économiques qui doivent être multipliés par les jours de séjour : 31% des personnes 

interrogées ont investi 7 jours sur le territoire, 22% de 8 à 10 jours, et 27% de 11 à 16 jours, 10% 3 semaines ou 

plus. 
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Susanna GRISTINA – Presidente Korai - Territorio, Sviluppo e Cultura - 

Scarl i .s. ETS 

COMMENT CRÉER UN RÉSEAU 

(Pour la présentation complète, veuillez télécharger la pièce jointe sur le site www.evv.it à la page 

spécifique de l'événement.) 

Devant résumer dans cette première intervention, qui est un peu plus courte, le thème assez articulé de la 

création d'un réseau, je le mettrai en continuité avec le thème connexe de la salle thématique suivante 

consacrée au réseau local et à la valorisation territoriale. Je proposerai donc ces deux thèmes dans le cadre d'un 

seul et même raisonnement. En parlant de réseaux, je profiterai de l'occasion pour vous présenter, à cet égard, 

quelques expériences sur les voies - bien différentes les unes des autres dans le concept même de "réseau" - 

que nous menons en Sicile. 

Pourquoi parler de réseaux ? 

Le tourisme pédestre, qui, à l'instar de l'Europe, a pris une importance croissante en Italie au cours des 6-7 

dernières années, a certainement trouvé une impulsion particulière en 2016 avec la proclamation par MiBACT 

de l'Année nationale des promenades et l'institution de l'Atlas des promenades. Depuis lors, l'intérêt pour le 

riche patrimoine de sentiers historiques, naturalistes, culturels et religieux qui traversent notre pays du nord 

au sud, représentant une tranche, encore moins connue mais certainement prometteuse, de l'offre touristique 

italienne, n'a cessé de croître. Les années suivantes, consacrées aux villages (2017), à l'alimentation - en tant 

que patrimoine, attractivité, expérience et partage - (2018), et au tourisme lent (2019), ont mis en évidence une 

multidimensionnalité des thèmes, des valeurs, des opportunités du point de vue culturel et touristique. Eh 

bien, les sentiers en sont une expression globale efficace, car ils rassemblent tous ces thèmes dans une synthèse 

extraordinaire, montrant ainsi qu'ils peuvent répondre à une demande diversifiée ou intégrée de tourisme 

naturaliste, religieux, spirituel, culturel, durable, de villages, etc. En outre, en pénétrant au cœur de nos 

territoires les plus intimes - et d'une certaine manière "inédits", puisqu'ils sont en dehors des circuits du 

tourisme de masse - ils contribuent à promouvoir des zones jusqu'ici marginalisées, mais riches d'histoire, de 

nature, de culture et d'une forte dimension communautaire, devenant ainsi des moteurs potentiels de 

développement et constituant, par conséquent, une ressource importante pour notre pays. Il s'agit toutefois 

d'un type de tourisme qui requiert de nombreux services dans des zones qui en sont presque totalement - sinon 

totalement - privées et dont les ressources culturelles et touristiques, mais aussi les ressources humaines, pour 

pouvoir assumer un plus grand impact et efficacité dans le développement socio-économique du territoire, 

doivent être ramenées dans un système intégré : un système dans lequel chaque partie bénéficie des progrès 

de l'autre un système qui est une expression complète et authentique du territoire et une partie fondamentale 

de la stratégie touristique et qui, une fois mis en œuvre, il est important qu'il soit également orienté, au fil du 

temps, vers l'innovation et le développement. 

Mais quelles sont les limites à surmonter pour que les sentiers soient un moteur efficace du développement 

culturel, touristique et socio-économique des territoires ? Dans notre expérience sicilienne, nous en avons 

trouvé plusieurs : Parfois, la limite est l'absence ou le manque d'institutions chargées de gérer le maintien ou 

les services publics "au service" des sentiers ; ou l'absence d'une gouvernance, qui est une expression des 

territoires et qui, en même temps, possède les compétences de gestion appropriées pour gérer le projet de 

développement, en impliquant tous les acteurs locaux et en créant des liens même en dehors de la zone 

territoriale d'intervention ; mais l'un des plus grands obstacles est représenté par le manque d'organisation 

structurée des opérateurs locaux, sans laquelle il est vraiment long et complexe de surmonter, voire de gérer, 

les fragilités typiques des zones internes : par exemple l'isolement géographique, les déficiences en matière 

http://www.evv.it/
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d'infrastructures et de services et toutes ces autres causes qui déterminent aujourd'hui le dépeuplement des 

zones rurales. Une des conditions fondamentales pour établir, renforcer ou consolider une voie est de créer un 

réseau solide et solidaire entre les opérateurs locaux. Le difficile scénario national et international actuel le 

confirme : il n'y a plus de place pour la fragmentation. Les petites et moyennes entreprises, qui constituent la 

principale composante du tissu socio-économique de notre pays et en particulier du secteur du tourisme, 

considérées individuellement, n'ont ni les ressources nécessaires pour s'implanter sur le marché aujourd'hui, 

ni les outils ou les compétences pour développer des produits innovants pour être compétitives sur le marché 

demain. Ils ont une faible capacité de financement, ce qui ralentit leur croissance en taille et la mise en œuvre 

de stratégies axées sur l'innovation. Renforcer leur compétitivité, mais avant cela, leur survie même dépend de 

plus en plus de leur capacité à créer des réseaux de collaboration. Par conséquent, nous pouvons dire que 

l'avenir des zones de montagne, où le tourisme lent, le tourisme expérimental, le tourisme naturaliste et les 

villages ont de grandes possibilités de développement, réside dans des stratégies de mise en réseau, capables 

de surmonter, au moins en partie, ces limites, et de conduire les opérateurs locaux vers une structuration 

organisationnelle et le développement d'activités innovantes, sans renoncer à l'autonomie et à la flexibilité. 

Dans ce contexte, le contrat de réseau, dont nous parlerons dans la classe thématique, est, par exemple, une 

nouvelle formule agrégative récemment promue par le gouvernement italien et accueillie avec intérêt par les 

opérateurs économiques et institutionnels. C'est dans cette direction que nous nous orientons dans les projets 

sur les chemins que nous empruntons en Sicile. 

La Sicile est un incroyable gisement de parcours historiques, culturels et naturalistes. Aujourd'hui, il comprend: 

• 2 itinéraires déjà inclus dans l'Atlas des promenades (la Magna Via Francigena - Sicile occidentale - et 

le Trekking du Saint (San Nicolò Politi) en Sicile orientale) ; 

• 4 marches en attente d’inscription dans l'Atlas, dans l’attente de la dernière des 11 exigences ; 

• l'itinéraire archéologique-naturaliste de l'Ancien Chemin Transversal de Sicile ; 

• une quarantaine de petites routes réparties dans toute la région. 

Actuellement, sur certains itinéraires siciliens, des agrégations naturelles et spontanées se sont déjà 

développées à partir du bas : des réseaux, que les opérateurs eux-mêmes ont appelés "réseaux", mais qui 

existent néanmoins sous forme d'associations. Il s'agit de réseaux informels, qui témoignent néanmoins de la 

compréhension, au sein des communautés des zones intérieures, de l'importance de sortir de l'isolement pour 

se présenter au visiteur comme une réalité territoriale cohésive. Dans ce contexte, en Sicile, deux initiatives en 

particulier ont été menées récemment, qui ont impliqué notre coopérative d'entreprises culturelles et sociales: 

Kòrai - Territoire, Développement et Culture. 

Le premier est un projet expérimental sur les sentiers, promu par la Confcooperative en collaboration avec 

MiBACT, orienté vers la création d'une chaîne culturelle-touristique sur les sentiers, qui systématisera les offres 

des coopératives individuelles respectivement dans 3 régions "pilotes" : la Sicile, la Toscane et le Trentin Haut-

Adige. En Sicile, la coordination du projet, qui portait sur l'itinéraire de la Magna Via Francigena d'Agrigente 

à Palerme, a été confiée à Kòrai, en tant que coopérative culturelle impliquée dans la création de destinations 

touristiques et le marketing territorial : une étude préliminaire a été réalisée sur le territoire, sur la répartition 

et la caractérisation des coopératives le long de l'itinéraire et sur les services qui peuvent être immédiatement 

fournis par les coopératives aux marcheurs / pèlerins / visiteurs (et ceux à intégrer). Grâce à des réunions avec 

les parties prenantes des coopératives, une étude approfondie de leur type d'activité, de leurs problèmes 

critiques et de leurs points forts a été réalisée, afin de définir leur offre et de l'intégrer dans un système 

coordonné unique. Dans ce cas, nous ne sommes pas encore parvenus à une véritable agrégation entre les 

opérateurs, mais ce qui est significatif, c'est l'initiative d'une association professionnelle qui promeut une forte 

interaction entre ses nombreux secteurs et fédérations différents, la relation avec les institutions culturelles en 

tant que soutien et conseil au projet, le fait de confier une coordination à une entreprise coopérative de la 

chaîne d'approvisionnement, capable de mener une étude du territoire, un dialogue avec les opérateurs et la 
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composition d'un système intégré de "destination" en cours de route, qui sera désormais promu pour les 3 

régions grâce à une communication coordonnée. C'est peut-être un premier pas vers une logique plus 

structurée, mais il est important, car c'est un premier pas vers une agrégation visant le développement local. 

La deuxième expérience sicilienne voit la coopérative de Kòrai toujours active, cette fois-ci dans la construction 

d'un système de valorisation d'un autre parcours - l'Itinerarium Rosaliae - visant à la création d'un réseau 

d'entreprises et d'un parc culturel ecclésial. Le sentier, créé par le département du développement rural de la 

direction régionale de l'agriculture avec des fonds du programme de développement rural Sicile 2007- 2013, 

relie les lieux de l'ermitage de Santa Rosalia - l'ermitage de Santo Stefano Quisquina dans les monts Sicani dans 

la province d'Agrigente et le sanctuaire de Santa Rosalia sur le mont Pellegrino à Palerme - en les traversant 

sur environ 185 km, le long de sentiers, de trazzere royale, de chemins muletiers et de chemins de fer 

désaffectés, 14 communes des provinces de Palerme et d'Agrigente, parmi des parcs, des réserves naturelles et 

des villages très particuliers. Le chemin, équipé d'une signalisation (qui doit maintenant être mise à jour), d'un 

logo, d'un guide papier bilingue et d'une application, est en fait resté stationnaire pendant des années. 

En 2017, le projet Policoro de l'archidiocèse de Palerme (un projet de la Conférence épiscopale italienne qui 

prend forme dans les différents diocèses du territoire national dans le but d'encourager l'entrepreneuriat des 

jeunes comme un signe d'évangélisation) et qui à Palerme a une équipe Tourisme et Culture, a commandé à la 

coopérative Kòrai le projet de l'Atelier territorial Itinerarium Rosaliae : un laboratoire d'animation territoriale 

dans le but de promouvoir la valorisation et le développement économique et social du territoire en termes de 

tourisme, en lançant une intégration culturelle, d'innovation et d'inclusion sociale. 

L'action de l'Atelier est basée sur l'identification, l'analyse et le système des ressources culturelles de la zone 

de référence à valoriser et à promouvoir, ainsi que des réalités entrepreneuriales ou associatives qui y opèrent, 

afin de créer un système intégré d'offre culturelle touristique et de projets culturels touristiques innovants. 

Pour ce faire, l'Atelier implique les entreprises et les associations, les municipalités, les écoles et les paroisses 

de la zone d'intervention, mais aussi les universités, les consortiums, les associations professionnelles, les 

organisations à but lucratif et non lucratif, publiques et privées, afin de renforcer les compétences des 

entreprises et l'offre de services de tourisme culturel dans la région, en stimulant l'esprit d'entreprise et 

l'innovation des jeunes. 

Dans la classe thématique, à partir de ces exemples, nous parlerons des phases opérationnelles de ces processus 

de mise en réseau et de l'outil du contrat de réseau avec M. Francesco Campagna, partenaire de Kòrai - 

Territoire, Développement et Culture, expert en réseaux d'entreprises.  
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CLASSES VIRTUELLES 

ANDREA ROSSI 

TOURISME LENT, ACCESSIBILITÉ ET VALORISATION DU PATRIMOINE 

(Pour la présentation complète, veuillez télécharger la pièce jointe sur le site www.evv.it à la page 

spécifique de l'événement.) 

CONSORTIUM AURIGA 

LES ACTIVITÉS DE TOURISME SOCIAL : 

Le secteur du tourisme social au sein du Consortium Auriga a été fondé en 1995 et a pour objectif de devenir 

le porteur d'une vision humaniste du tourisme. Le Consortium Auriga, par le biais du secteur du tourisme 

social, promeut l'intégration et le développement culturel, conformément à la Déclaration de Montréal sur le 

tourisme social de 1996. 

Elle promeut, planifie, organise et gère des séjours de vacances destinés aux personnes souffrant de handicaps 

moteurs, cognitifs et sensoriels (légers, moyens et graves), aux personnes âgées et aux enfants. Le Consortium 

Auriga fournit également des accompagnements individuels dans le cadre de diverses initiatives touristiques. 

Le domaine d'intervention de l'activité est régional, national et international. 

OBJECTIF 

Le Consortium promeut une intervention qui facilite l'intégration de la personne à travers des programmes 

éducatifs individualisés, des valeurs, culturelles et environnementales participant à la découverte de territoires, 

de saveurs, de traditions, de coutumes et d'usages extérieurs au leur. Les vacances permettent de reconnaître 

et de garantir aux personnes à capacité d'autonomie réduite ou absente, non seulement le soutien dans les 

actions normales de la vie quotidienne, dans le soin de l'environnement, la mobilité et toute la généralité des 

besoins de base, mais aussi le soutien dans un parcours de réhabilitation impliquant, stimulant et passionnant 

comme celui des vacances en autonomie de la famille. 

OBJECTIFS 

L'objectif fondamental et indispensable des séjours est l'intégration sociale, poursuivie à travers une 

intervention éducative et de réhabilitation développant les compétences d'autonomie, et prenant en charge 

l'aspect récréatif et ludique. 

LES SERVICES FOURNIS : 

- Planification, programmation, vérification et élaboration de fiches de profil socio-sanitaire selon les 

indications du client. 

- Information du personnel/sélection de la formation 

- Assistance aux utilisateurs 24h/24 dans un rapport de 1/1, opérateurs/éducateurs des coopératives membres 

- Supervision et planification opérationnelle 

- Coordination de l'équipe des opérateurs 

- Hébergement à l'hôtel (traitement tout compris, salles de bain standard, pas de barrières architecturales) 

- Fourniture de moyens de transport de 9 places équipés pour les personnes handicapées et non handicapées. 

- Matériel et équipement pour la réalisation des activités prévues. 

http://www.evv.it/
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- Transferts avec assistance vers et depuis les lieux de vacances 

- Soins infirmiers, équipement de la trousse de premiers secours. 

- Assurance UNIPOL RCT pour les accidents/personnes/dommages matériels ; avec un maximum de € 

2.500.000,00 

LES ACTIVITÉS TRANSVERSALES : 

Outre les activités de réhabilitation spécifiques qui caractérisent un séjour, sont également proposées des 

activités que l'on peut qualifier de transversales à toutes les initiatives : 

- Soins et hygiène personnelle   

- Développement et maintien de l'autonomie personnelle et sociale 

- Administration des repas - traitement des régimes, intolérances, allergies   

- Activités d'ergothérapie 

- Psychomotricité - Thérapie par le musicien - Mouvement de danse 

- Action Painting - Théâtre - Peinture - Activités manuelles   

- Activités ludiques et récréatives (fêtes, danses de groupe, jeux simples, zoothérapie, Hippothérapie, Pêche 

sportive) 

- Laboratoire d'images (vidéo, images, photos, etc.)  

- Activités sociales de plein air (voyages, excursions, participation aux spectacles, festivals, concerts, 

événements, etc.) 

- Rafting en rivière - Aquagym - Techniques de relaxation dans l'eau - jeux d'équipe 

DES ACTIONS ET DES OUTILS DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ : 

L'équipe de travail du tourisme social est le garant de la planification, de la gestion et de l'évaluation des 

résultats de qualité du service. Les outils utilisés par l'équipe sont les suivants : 

- Évaluation de la structure hôtelière 

- Projet éducatif individuel 

- Modèles de réunions de préparation de chaque séjour 

- Modèles de réunions en soirée pendant le séjour 

- Modèle de réunion séjour de vérification finale 

- Modèle d'évaluation des opérateurs 

- Modèle d'évaluation des coordinateurs 

Chaque séjour individuel consiste en un système de contrôle de qualité composé de 31 modèles spécifiques. 

L'équipe de travail du tourisme social est le garant du respect de la réglementation en vigueur. 

LES FIGURES PROFESSIONNELLES PRÉSENTES DANS LES SÉJOURS : 

- Psychologues 

- Assistants sociaux 

- Les éducateurs professionnels 

- Animateurs 

- OSS Travailleurs socio-sanitaires 

- OSA Travailleurs sociaux de base 

- Infirmières professionnelles 

- Instructeurs de l'ISEF 

- Psychomotriciens - Mouvement de danse-musique - Thérapeutes 
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L'AGENCE FONTAINE UN PLUS GRAND VOYAGE ET UN TOURISME SOCIAL 

L'agence de voyages "Fontana Maggiore Viaggi e Turismo Sociale" a été fondée à Pérouse le 31 mars 2009 

(autorisation régionale n. 2973), au sein de la coopérative soc. B-Kalòs, qui a fait du tourisme et de toutes les 

activités connexes son activité principale. Au-delà de l'objectif principal de l'emploi des personnes défavorisées, 

l'agence se veut porteuse d'une vision humaniste et sociale du tourisme, visant à lutter contre toutes les formes 

d'exclusion et à favoriser l'intégration et le développement socio-économique et culturel, en accord avec la 

Déclaration de Montréal sur le tourisme social de 1996. L'agence adhère à un système de réseau intégré 

composé. 

CONFCOOPERATIVE (Confederazione Cooperative Italiane) www.confcooperative.it   

www.umbria.confcooperative.it  

CONSORTIUM RÉGIONAL VIVRE EN UMBRIA: www.viviumbria.org  

FIAVET (Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo) www.fiavet.it  

VALEUR AJOUTÉE : 

Dans le but principal de promouvoir le tourisme social, l'agence Fontana Maggiore offre à ses clients une série 

de services ciblés avec une expérience particulière dans le secteur social : 

- Hébergement dans des structures d'hébergement touristique sans barrières architecturales, des 

chambres et des toilettes pour personnes handicapées (et avec un personnel expérimenté et sensible 

aux besoins spéciaux) ; 

- des menus adaptés à toutes les allergies, régimes ou intolérances alimentaires ; 

- présence de spécialistes et l'assistance qualifiée d'opérateurs/éducateurs/infirmiers (sur demande et 

selon le tarif CCNL de la catégorie) présents 24 heures sur 24 pour les groupes et les particuliers ; 

- assistance médicale de base par le biais du Service national de santé ; 

- service de transport et d'accompagnement par bus GT, train, avion et/ou tout moyen de transport 

équipé pour les chaises roulantes ; 

- Assurance voyage personnalisée. 

VIVIUMBRIA 

Viviumbria est un consortium composé de : 

- Confcommercio de la province de Pérouse (www.confcommercio.pg.it)   

- Confcooperative Umbria (www.umbriaconfcooperative.it) 

- Université des saveurs (www.universitadeisapori.it)   

- Umbriasì (www.umbriasi.it) 

- Coop. Nouvelle dimension (www.nuovadimensione.com) 

 

Le but de ViviUmbria est de : 

- des packages touristiques dédiés au développement du territoire rural, 

- la promotion et la valorisation des produits typiques d'excellence (alimentation et vin et artisanat de qualité), 

- créer un nouveau service visant à apporter une réponse immédiate aux besoins de tous les touristes 

OBJECTIFS : 

Dans la nouvelle porte d'entrée de Pérouse, qui enregistre des milliers de présences quotidiennes, un espace 

vitrine pour les produits et services distinctifs de l'Ombrie dans lequel planifier des interventions de promotion 

et d'animation pour la valorisation intégrée du territoire ombrien. 

http://www.confcooperative.it/
http://www.umbria.confcooperative.it/
http://www.viviumbria.org/
http://www.fiavet.it/
http://www.nuovadimensione.com/
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CE QUE NOUS FAISONS : 

- Promotion du territoire ombrien et de son patrimoine culturel et environnemental; 

- Promotion et valorisation de produits typiques d'excellence dans les domaines de l'alimentation et du vin, 

de l'art et de l'artisanat de qualité, y compris par le biais d'agrégations (par exemple "club de produits", 

etc...) ; 

- Promotion des structures d'hébergement des touristes, des entreprises, des événements, etc; 

- Centre de réservation; 

- Conseil et services dans le secteur du tourisme. 

COMMENT : 

- Projection de cadres promotionnels grâce à des technologies modernes (écrans tactiles LCD/LED 46" actifs 

24h/24h - logiciel de gestion mis à jour en temps réel); 

- Mise à disposition d'espaces de vitrines et/ou d'îlots d'exposition à l'intérieur des locaux de Viviumbria; 

- Disponibilité de Viviumbria pour des événements de présentation, des expositions, des dégustations, des 

conférences de presse, etc; 

- Organisation d'événements de présentation dédiés, d'expositions, de dégustations, de conférences de 

presse, etc; 

- Organisation d'événements promotionnels tout au long de l'année; 

- Information et diffusion de matériel d'information. 

BUREAUX DE L'IAT 

Les fonctions des bureaux d'accueil et d'information touristique de l'IAT : 

Les T.A.I. jouent un rôle clé dans les services offerts aux touristes, tels que les activités d'information et 

d'accueil, et constituent une véritable opportunité de promouvoir la culture de la région. Il est donc nécessaire 

de garantir des normes de qualité de service adéquates, de mieux répondre aux besoins des touristes et d'éviter 

toute erreur. Les tâches institutionnelles du SIA sont essentiellement celles de: 

• informer 

• bienvenue 

• assister 

Plus précisément, ils traitent: 

- l'information touristique, en faisant appel à un personnel qualifié ayant une préparation linguistique 

adéquate et en produisant du matériel d'information et de promotion ; 

- l'hébergement touristique également à travers l'organisation, directement ou en collaboration avec des 

événements et des spectacles d'intérêt public et privé ; 

- la gestion des services aux usagers et du tourisme visant à améliorer la qualité de l'accueil en recevant 

également des rapports d'inefficacité et des plaintes ; 

- la collaboration avec les autorités locales et les organes représentatifs des entrepreneurs dans l'organisation 

d'autres activités d'intérêt 
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SUSANNA GRISTINA 

RÉSEAU LOCAL ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
(Pour la présentation complète, veuillez télécharger la pièce jointe sur le site www.evv.it à la page 
spécifique de l'événement.)  

http://www.evv.it/
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MIRIAM GIOVANZANA 

TOURISTE ITINÉRANT : BESOINS ET OPPORTUNITÉS 

 

Les sentiers de plus en plus fréquentés par les marcheurs démontrent l'intérêt que ce type d'activité gagne en 

Italie. Dans la réalisation d'un sentier et de son infrastructure, il est nécessaire de penser aux différents besoins 

des différents types de marcheurs. Il est important d'accorder une attention particulière à tous les âges et aux 

différentes façons de marcher : du plus spartiate au marcheur qui présente des besoins de confort plus élevés 

(comme le transport de sacs à dos ou d'autres services).  Outre la nécessité de garantir la possibilité de trouver 

facilement de la nourriture et un logement, il est nécessaire de proposer des itinéraires sûrs pour marcher, avec 

une signalisation adéquate. Du tableau technique, il est ressorti la nécessité de structurer des itinéraires qui ne 

soient pas descendus d'en haut ; il est également nécessaire de renforcer les partenariats public/privé.  

Ce qui distingue les itinéraires, c'est le "sentiment d'appartenance" à un itinéraire, pour ses valeurs historiques, 

artistiques, paysagères, spirituelles. Une des clés du succès d'un chemin réside dans sa capacité à renforcer ce 

"sens" et à se concentrer sur la narration du chemin en le caractérisant comme quelque chose qui va au-delà 

du simple "produit touristique".  
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MATTEO DISPENZA 

NOUVELLES FORMES DE TOURISME APRÈS LE COVID-19 

(Pour la présentation complète, veuillez télécharger la pièce jointe sur le site www.evv.it à la page 

spécifique de l'événement.) 

QUELQUE DONNEES 

DONNEES DU Q2 

  

DONNÉES SUR LES PASSAGERS DES VOLS AUX ÉTATS-UNIS 

 

http://www.evv.it/
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DONNÉES RELATIVES AUX DÉPENSES PAR CARTE DE CRÉDIT 

  

LES INVESTISSEMENTS DANS LES DONNÉES POUR LA CRÉATION DE VOYAGES 
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QUELQUES PRÉVISIONS 

TENDANCE PROCHAINE DESTINATION 

  

RÉPÉTITION DE LA TENDANCE 
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UN CERTAIN DANGER 

OLIGOPOLY 

  

GOOGLE CONTRE OTA DANGER 

LES ANNONCES TOURISTIQUES REPRÉSENTENT 12 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES MOYEN DE GOOGLE 

(135 B) 

GOOGLE Q2 : + 2 

GUERRE ALLEMAGNE / ÉTATS-UNIS : ACTION EN JUSTICE DE 8 ENTREPRISES TOURISTIQUES 

CONTRE GOOGLE 

LES VOLUMES DE RECHERCHE EN LIGNE LIÉS AU TOURISME RESTENT ÉLEVÉS : SEULEMENT - 10 %. 

UNE CERTAINE OPPORTUNITÉ 

OPPORTUNITÉS : STARTUPS CONTRE GÉANTS 

LA PUISSANCE ÉCRASANTE DE L'OTA SE SITUAIT PRINCIPALEMENT DANS L'ANALYSE DES GRANDES 

DATES : MAINTENANT, LES SCHÉMAS SONT IGNORÉS 

LES INCITATIONS DE L'ÉTAT EN FAVEUR DU TOURISME ONT UN EFFET PLUS IMPORTANT SUR LES 

PME. 

BEAUCOUP DE FONDS PRIVÉS ET PUBLICS SE CONCENTRERONT SUR LES IDÉES INNOVANTES ET 

NON SUR LE BAU 

DANS LA GUERRE AVEC GOOGLE, RISQUER DE PERDRE L'OTA ET GAGNER LES PETITS 
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L'OPPORTUNITÉ : LE PRODUIT 

SE CONCENTRER À NOUVEAU SUR LE PRODUIT ET PAS SEULEMENT SUR LE MARKETING ET LES 

VENTES. 

NOUS AVONS BESOIN D'UN NOUVEAU TOURISME, ET PAS SEULEMENT D'UN TOURISME PLUS SÛR 

OPPORTUNITÉS : NOUVEAUX SCÉNARIOS 

RETOUR DU TOURISME LOCAL : POUR LA PREMIÈRE FOIS, INVERSION LOCAL/INTERNATIONAL 

(+36%) 

LE TEMPS DE RÉSERVATION DIMINUE : LES OFFRES DE DERNIÈRE MINUTE ONT AUGMENTÉ DE 7 %. 

AUGMENTE PROPORTIONNELLEMENT LA DEMANDE DE VACANCES PLUS LONGUES (VOYAGES DE 2 

JOURS -67%) 

LES PRIX BAISSENT, SAUF POUR LES DESTINATIONS DE PLEIN AIR ET LES EXPÉRIENCES DE LA 

NATURE 

LA DEMANDE DE LOCATION DE VACANCES À DOMICILE A DOUBLÉ DE MARS À MAI 2020 

LE RÔLE DE L'ÉTAT POUR REPENSER LE TOURISME DU FUTUR 

LES CHAÎNES D'HÔTELS (ACCOR, CITIZENM) RÉAMÉNAGENT LEURS PROPRIÉTÉS EN PARTIE 

ESPACES DE TRAVAIL 

TENDANCE NOMADE NUMÉRIQUE 

REPENSER LE CONCEPT DE "RESSOURCES HUMAINES" DANS UN SCÉNARIO GLOBAL 
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PROFILI 

Partenaires du projet 
Site web du projet : http://www.reseausaintmichel.eu/  

Site du GAL Pays du Velay https://www.paysvelay.fr/leader/gal-pays-velay/  

Site web du GAL ADRINOC http://www.adrinoc.cat/  

Site du GAL Terres Romanes en Pays Catalan http://www.parc-pyrenees-catalanes.fr  

Site du LAG PETR Sud-Manche Baie du Mont-Saint-Michel https://www.petr-baiemontsaintmichel.fr/  

 

Profil et contacts des intervenants 
Paolo Caligaris REGION PIEDMONT-OPERE PUBBL, DEFENSE DU SOL, ECON. FORÊTS DE MONTAGNE 

Mission actuelle Développement et valorisation de la pluriactivité en montagne 

Adresse c.so Stati Uniti 21, Turin - Téléphone 0114325943 

Email   paolo.caligaris@regione.piemonte.it  

Liens utiles 

https://www.piemonteoutdoor.it/  

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/montagna/patrimonio-outdoor/numeri-

della-rete-patrimonio-escursionistico  

 

Andrea Archinà Maire communal d'Avigliana - Vice-président Unione Montana Valle Susa 

Email  segreteria.avigliana@ruparpiemonte.it  

Liens utiles 

http://www.unionemontanavallesusa.it/  

https://www.valdisusaturismo.it/  

 

Andrea Rossi vice-président consortium VIVIUMBRIA.ORG, vice-président consortium 

CAMPERBOVEPERUGIA.IT, délégué confcooperative Umbria Federcultura tourisme sport ; Fiavet national 

mayor auditor cda (fédération italienne des agences de voyage) ; Fiavet Umbria member cda ; directeur 

technique AGENZIAFONTANAMAGGIORE. it de la coopérative Nuova Dimensione de Pérouse et membre du 

conseil d'administration ; vice-président CONSORZIO IL BOVE 2 Gestion hôtelière 

HOTELSACROCUORE.COM - HOTELMATERGRATIAE.COM - MONASTERO.SMR.COM 

RIF 

Email  andrearossi@nuovadimensione.com  

Tél. 349/30.496.66 

 

Miriam Giovanzana a fondé, en 1994, le mensuel "Terre di mezzo", un journal de rue spécialisé dans les 

enquêtes sociales, et la maison d'édition "Terre di mezzo Editore", dont elle est aujourd'hui la directrice de la 

rédaction. 

Liens utiles 

https://www.terre.it/  

 

Susanna Gristina Présidente de Kòrai - Territoire, Développement et Culture, est Conseillère régionale et 

territoriale de la Confcooperative Culture Tourisme Sport Sicile. 

Architecte, docteur en génie civil et environnemental, elle est experte en "Conception et gestion pour la 

conservation du patrimoine culturel et environnemental avec un accent sur l'"Architecture pour l'archéologie" 

http://www.reseausaintmichel.eu/
https://www.paysvelay.fr/leader/gal-pays-velay/
http://www.adrinoc.cat/
http://www.parc-pyrenees-catalanes.fr/
https://www.petr-baiemontsaintmichel.fr/
mailto:paolo.caligaris@regione.piemonte.it
https://www.piemonteoutdoor.it/
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/montagna/patrimonio-outdoor/numeri-della-rete-patrimonio-escursionistico
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/montagna/patrimonio-outdoor/numeri-della-rete-patrimonio-escursionistico
mailto:segreteria.avigliana@ruparpiemonte.it
http://www.unionemontanavallesusa.it/
https://www.valdisusaturismo.it/
mailto:andrearossi@nuovadimensione.com
https://www.terre.it/
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et en "Technologies avancées de détection, de représentation et de diagnostic pour la conservation et 

l'utilisation du patrimoine culturel".  

Elle s'occupe de la conception intégrée pour l'amélioration de BB. CC. et le territoire, l'innovation sociale et le 

développement durable. Actuellement, il suit deux projets sur les sentiers en Sicile : une expérimentation 

nationale de Confcooperative qui a pour objet en Sicile le sentier de la Magna Via Francigena, et un projet de 

valorisation de l'Itinerarium Rosaliae, pour lequel il représente l'archidiocèse de Palerme à la table 

interinstitutionnelle et interdiocésaine où 4 départements régionaux et 4 diocèses sont engagés dans la 

valorisation de ce sentier.  

 

Francesco Campagna (membre ordinaire de Kòrai -- Territoire, développement et culture)  

Avocat civil, spécialisé dans les institutions et les techniques de protection des droits de l'homme, il a acquis 

une expérience dans le domaine des droits de la personne en ce qui concerne le droit de la famille, le droit des 

mineurs et le droit de l'immigration. Il s'occupe du social privé et de l'associationnisme.  

Il a été directeur de l'Institut pour la paix Giuseppe Toniolo à Rome, responsable de la zone mondiale pour 

Caritas Palerme, coordinateur de l'association Avvocato di Strada onlus Palermo et représentant auprès de la 

FAO de l'ONG Conseil international des hommes catholiques.  

Ces dernières années, il a approfondi la réglementation sur les contrats de réseau, également en référence aux 

parcours d'internationalisation, en devenant délégué d'ASSORETI PMI pour Palerme et la République du 

Ghana, dont il est consul honoraire pour la Sicile et la Calabre.  

AssoretiPMI, une association nationale indépendante d'entrepreneurs, de réseaux d'entreprises et de 

professionnels intéressés par le développement de l'agrégation, est la plus grande communauté italienne sur 

les réseaux d'entreprises.  

Liens utiles 

https://www.facebook.com/KoraiTerritorioSviluppoECultura  

 

Matteo Dispenza Responsable de l'innovation et des nouveaux projets d'entreprise CENTRE TOURISTIQUE 

COOPÉRATIF, Agence de voyages et Tour Opérateur national, Société du système confédératif 

Borgo Santo Spirito, 78, 00193 Rome RM, Téléphone : 06 686 9526 

Liens utiles 

https://www.facebook.com/CTCTurismoCooperativo/  

https://www.facebook.com/KoraiTerritorioSviluppoECultura
https://www.facebook.com/CTCTurismoCooperativo/

