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LES RÉGIONS DEMANDENT UN 

MARITIME

A l’occasion de la journée européenne du tourisme, célébré
Régions Périphériques Maritimes (CRPM) et 
Sustainable and Competitive Tourism) 
catalyseur de développement des territoires, soit encouragé et soutenu dans le 
Pluriannuel 2014-2020. 

« Face à la crise qui touche très lourdement l’Europe, le tourisme représente une source très importante de 
croissance et d’emploi pour les Régions maritimes eur
travaillent dans la filière du tourisme côtier
Europe. L’ensemble de ces emplois 
d’inclusion économique, sociale et territoriale
Travail Tourisme de la CRPM, Con
Comité exécutif de NECSTouR. 

« En cohérence avec le nouveau cadre législatif introduit par le Traité de Lisbonne, je me félicite de l’initi
lancée par la Commission européenne (DG MARE) visant à la mise en place d’une 
tourisme maritime et côtier, et je suis persuadée
économique sera favorable à la « croissance bleu
clefs » a déclaré Eleni MARIANOU

Les Régions maritimes soutiennent également 
Industrie de la CE établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et 
moyennes entreprises (COSME) pour la période 2014
l’industrie du tourisme maritime, 
européenne en faveur du tourisme
partie comblée par l’ingénierie financière
identifier des niches de financements 
du tourisme » a affirmé Alice JUDE

Pour plus d’information, merci de contacter
- Enrico MAYRHOFER : 
Gsm : + 32 486 56 19 67 - E-mail : enrico.mayrhofer@crpm.org
Web: www.crpm.org  
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LES RÉGIONS DEMANDENT UN APPUI AU TOURISME 

MARITIME EUROPÉEN 

A l’occasion de la journée européenne du tourisme, célébrée le 27 septembre, la Conférence des 
iques Maritimes (CRPM) et NECSTouR (Network of European Region for a 

Sustainable and Competitive Tourism) ont demandé que le tourisme maritime et côtier
catalyseur de développement des territoires, soit encouragé et soutenu dans le 

lourdement l’Europe, le tourisme représente une source très importante de 
emploi pour les Régions maritimes européennes. Aujourd’hui presque 2.36 millions de personnes 

tourisme côtier, ce qui représente l’équivalent de 1,1 % du total des emplois en 
n’est pas délocalisable et ses effets sur les territoires contribuent à l’objectif 

d’inclusion économique, sociale et territoriale » a rappelé Lars NORDSTRÖM, Coprésident du Group
Conseiller Régional de la Région Västra Götaland (SE)
 

En cohérence avec le nouveau cadre législatif introduit par le Traité de Lisbonne, je me félicite de l’initi
uropéenne (DG MARE) visant à la mise en place d’une 

tourisme maritime et côtier, et je suis persuadée que l’établissement d’un environnement règlementaire et 
croissance bleue » dont le tourisme maritime et côtier est une des composantes 

ARIANOU, Secrétaire Générale de la CRPM. 

aritimes soutiennent également la proposition de règlement pr
établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et 

(COSME) pour la période 2014–2020 et en particulier la place accordée à 
l’industrie du tourisme maritime, mais elles regrettent l’absence d’une véritable 
uropéenne en faveur du tourisme. « Tout au long de ces dernières années, cette lacune a été seulement en 

par l’ingénierie financière des Régions maritimes qui ont fait preuve d’une 
des niches de financements via lesquelles il a été possible de financer des projets

UDE, Coordinatrice de NECSTouR. 

Pour plus d’information, merci de contacter : 

enrico.mayrhofer@crpm.org  
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TOURISME 

e le 27 septembre, la Conférence des 
NECSTouR (Network of European Region for a 

le tourisme maritime et côtier, en tant que 
catalyseur de développement des territoires, soit encouragé et soutenu dans le Cadre Financier 

lourdement l’Europe, le tourisme représente une source très importante de 
36 millions de personnes 

1,1 % du total des emplois en 
n’est pas délocalisable et ses effets sur les territoires contribuent à l’objectif 

, Coprésident du Groupe de 
taland (SE) et Membre du 

En cohérence avec le nouveau cadre législatif introduit par le Traité de Lisbonne, je me félicite de l’initiative 
uropéenne (DG MARE) visant à la mise en place d’une stratégie en faveur du 

l’établissement d’un environnement règlementaire et 
est une des composantes 

règlement présentée par la DG 
établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et 

2020 et en particulier la place accordée à 
 Politique industrielle 

ette lacune a été seulement en 
uve d’une remarquable capacité à 

projets concernant le domaine 

http://www.crpm.org/
mailto:enrico.mayrhofer@crpm.org

