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"Les Open Days sont pour la Commission Européenne le moyen d’échanges de bonnes
pratiques pour un développement économique et une intégration sociale. Ils accueillent à
Bruxelles environ 6 000 participants chaque année : des décideurs locaux, régionaux,
nationaux et européens et des experts.
Jean Claude Méric, Administrateur - Responsable de la Commission Tourisme et Qualité de la
Fédération Française des Ports de Plaisance, Secrétaire Général de l’Union des Villes
Portuaires du Languedoc-Roussillon et de la Fédération Française de Voile, accompagné de
Philippe Calamel, Directeur du GEC Odyssea, a présenté, le 8 octobre dernier, « Odyssea
Croissance bleue 2014-2020 », et son grand thème d’itinéraire culturel pour des nouvelles
destinations maritimes, fluviales et lacustres européennes d’excellence. Une conférence
réalisée devant un grand nombre de participants et aux côtés de M. Pedro Ortún, Directeur du
Tourisme à la Direction Générale Entreprises et Industries de la Commission Européenne, M.
Roberto Ciambetti, Ministre de la Région Vénitie (Italie), Mme Lidia Ravera, Ministre de la
Région Latium (Italie)…
Les participants de la Commission Européenne et des Régions ont ainsi pu découvrir les 5
grandes mesures stratégiques de la Fédération Française des Ports de Plaisance et la
Fédération Française de Voile et du réseau européen Odyssea destinées à aider les
villes-ports, les régions côtières et leurs entreprises face aux nombreux défis économiques et
environnementaux auxquels elles sont confrontées.
Parmi les principales mesures Odyssea présentées, on peut retenir : la mise en réseau et en
écotourisme des voies vertes & bleues navigables autour d’un grand itinéraire culturel «
Odysseus » et d’un plan ambitieux de valorisation culturelle et de médiation numérique ; les
investissements innovants et éco-compatibles concernant l’aménagement des destinations
portuaires dans une logique de mise en éco-tourisme des voies bleues, plus compétitives et
attractives ; l’organisation de l’itinérance et de l’éco-mobilité autour de la symbiose ville - port territoires ruraux grâce au nouveau concept d’Eco-gare Odyssea Protect, ou encore le
développement d’un cluster économique des voies bleues avec les filières et acteurs territoriaux
de la Mer – du Port – et des terroirs.
Rappelons que la Commission Européenne, a présenté, en mars dernier, sa stratégie
européenne 2014-2020 pour plus de croissance et d'emploi dans le tourisme côtier et maritime
et a retenu, comme bonne pratique, le projet Odyssea (COM (2014) 86 Final).
Le tourisme côtier et maritime, qui inclut le tourisme balnéaire et nautique, le tourisme de
croisière et de navigation, constitue en effet un moteur essentiel pour l'économie de
nombreuses régions côtières et îles en Europe. Il emploie près de 3,2 millions de personnes,
génère un total de 183 milliards € en valeur ajoutée brute pour l'économie de l'UE et représente
plus d'un tiers du produit brut de l'économie maritime.
Quant à la France, avec une représentativité de la filière de 562 ports littoraux - 30 activités
nautiques pour un chiffre d’affaires de 5 milliards d’euros et 40 000 emplois, c’est le premier
pays littoral d’Europe. C’est également, avec 8 500 km de voies navigables, le plus long réseau
fluvial exploitable d’Europe, ce qui représente un fort potentiel pour le développement du
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produit touristique nautique et des loisirs au fil de l’eau.
L’intervention de Jean Claude Méric aux Open Days a également été l’occasion de présenter
puis faire déguster aux congressistes européens la collection des « Vins Patrimoine » de la
cave des Terroirs du Vertige qui parlent et valorisent les châteaux du Pays Cathare et l’histoire
de ses grands vins. Cette innovation « les Vins qui parlent » a introduit le rendez-vous qui aura
lieu du mercredi 15 au 17 octobre 2014, dans l'Aude, en région Languedoc-Roussillon.
En effet, en plus des ateliers basés à Bruxelles, des événements sont organisés partout en
Europe dans le cadre des Open Days et l’évènement retenu est l’EDUCTOUR, « Le Vin
patrimoine au coeur de l’Itinéraire culturel Odyssea » dans l’Aude Pays Cathare, une
Destination Sud de France en Languedoc-Roussillon. Cette manifestation est réalisée en
partenariat avec l’Agence de Développement Touristique de l’Aude (Conseil Général), la
commune de Gruissan, les vignerons des Terroirs du Vertige et l’office de Tourisme Des
Hautes Corbières à Cucugnan. Elle aura lieu du Port de plaisance de Gruissan vers les Hautes
Corbières, à Cucugnan et Duilhac-sous-Peyrepertuse chez les vignerons « les Terroirs du
Vertige ».
Y seront présentées les actualités d’un écotourisme original de destination autour de l’Itinéraire
culturel Odyssea, de l’oenotourisme avec ses innovations technologiques et les enjeux de
nouveaux moyens d’éco-mobilité du littoral vers les hauts-pays, les technologies intégrées au
plan de Médiation Touristique Numérique de routes thématiques de l’ADT de l’Aude".
Pour découvrir le film l’Eco-Gare Odyssea Protect de Gruissan :
https://www.youtube.com/embed/NIkLthSP6kY
Consultez la source sur Veille info tourisme: Bruxelles la FFPP et le réseau européen
Odyssea retenus et à l’honneur pour présenter leur stratégie Croissance Bleue pour un
nouveau « Tourisme bleu à l’occasion des Open Days
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