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 :
1.

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.
2. 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.
3. 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.

