Communique de presse

Une réunion a eu lieu le 4 novembre dernier à Bruxelles entre le Président de l’European Historic Thermal
Towns Association, Giuseppe Bellandi, le Délégué Général Michel Thomas-Penette et la Présidente de la
Commission pour la Culture, l’Education et la Citoyenneté européenne du Parlement Européen, Silvia
Costa.
A cette réunion ont également participé le Maire de Fiuggi, Fabrizio Martini, l’adjointe de la ville de
Salsomaggiore Terme Elena Francani, responsable d’EHTTA et Charles Gardier, Vice-Président d’EHTTA,
premier échevin de la ville de Spa en Belgique et Président des "Francofolies", également membre du
Parlement de la Communauté Française de Belgique Wallonie-Bruxelles, qui a indiqué à cette occasion
l’intention de la ville thermale belge de Chaudfontaine de formaliser sa demande d’adhésion à l’itinéraire
des villes thermales historiques.
Le but principal de cette réunion était de partager avec Silvia Costa les résultats atteints par l’Itinéraire
culturel du Conseil de l’Europe qui a maintenant réuni 29 villes thermales dans 11 pays européens, ainsi
que d’analyser et de partager des stratégies permettant d’accroître la visibilité et les possibilités concrètes
de développement de la Route.
Durant cette réunion il a été souligné la nécessité de promouvoir une action plus incisive des villes qui ont
adhéré au réseau. Cette action doit s’appuyer sur une meilleure participation aux appels à proposition
européens touchant au développement des stratégies de promotion et de marketing, de mise en place de
produits et de services en direction des publics du tourisme culturel international. Dans cette perspective,
il semble opportun de mettre en place une “Task Force” ou “Groupe de projet” mettant en réseau les
expériences et les expertises dont chaque ville membre dispose. Ce Groupe devrait travailler en harmonie
et utiliser les méthodes de partage aussi simples que possible et s’appuyer sur la politique de management
nouvellement mise en place par la création d’une “Task Force” politique décidée récemment pendant le
Forum de Bakou sur les Itinéraires culturels du Conseil de l’Europe.
Charles Gardier a exprimé son accord pour examiner les meilleures conditions permettant de mobiliser
Hugues- Pierre Lesuisse qui a une formation de journaliste – actuellement responsable de la
communication de la municipalité de Spa et des Francofolies - afin qu’il soit membre de cette task-force
pour ce qui concerne les relations presse et les dossiers de presse du réseau EHTTA.
Durant la réunion, différentes opportunités se sont fait jour :
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–

L’organisation d’une conférence de presse qui se tiendrait au printemps 2015 au sein du Parlement

européen à Bruxelles (à la fin du Projet SOURCE) afin d’assurer à l’itinéraire une visibilité accrue et de
permettre la participation directe des membres du Parlement représentant les différents pays européens
d’EHTTA, ainsi que des représentants des instances nationales et régionales, ceci afin de mettre en lumière
et en valeur la manière dont un itinéraire international comme le nôtre peut engager des actions
transversales qui relient tourisme, culture, santé et éducation. Des représentants seront ainsi invités à
devenir des Ambassadeurs de l’itinéraire et à créer les bases de la continuité du projet SOURCE au travers
d’actions nouvelles partagées avec des opérateurs privés (tout spécialement des tour-opérateurs et les
agents réceptifs locaux) dans le but de la création de produits thématiques transnationaux. Une Déclaration
politique de la part des maires des villes thermales complèterait ainsi le « LIVRE Bleu » qui doit être rédigé à
la fin du projet SOURCE. Pour cette conférence de presse, Charles Gardier a proposé d’impliquer Didier
Reynders, le nouveau Vice-Premier Ministre belge, Ministre des Affaires Etrangères et des politiques
européennes et également responsable des institutions culturelles fédérales.
–

La mise en place d’un Atelier "Focus sur EHTTA" avec la participation des Présidents des

Commission Culture, Tourisme, Environnement et Santé du Parlement européen, ainsi que de
représentants des institutions nationales et régionales qui sont directement concernées sur leur territoire
par l’Itinéraire culturel du Conseil de l’Europe de manière à aider toutes les politiques de développement et
les projets conduits par EHTTA.
–

L’implication du Conseil de l’Europe dans l’Expo 2015 grâce à la présence des Itinéraires culturels

du Conseil de l’Europe et en particulier d’EHTTA, symbolisant l’importance de l’eau comme source de vie.
–

La rédaction d’un guide spécialement consacré à l’Itinéraire des Villes thermales Historiques en

Europe. Un premier contact est conduit par Silvia Costa en direction de l’éditeur du Touring Club italien.
–

L’encouragement des politiques visant à aider les formations professionnelles et spécialisées

(enseignement supérieur) pour un niveau d’excellence dans les domaines du tourisme, tout spécialement
en ce qui concerne l’hospitalité et l’accueil hôteliers dans leur continuité historique reliée à l’identité des
Villes Thermales Historiques qui sont à l’origine du tourisme moderne et de son développement.
Pour votre information, la parlementaire Silvia Costa a reçu une information complète sur le projet
SOURCE, sur le roman interactif et le projet de web-documentaire, différentes publications d’EHTTA ainsi
que le carnet de voyage de Baden-Baden et le guide-éventail sur les pas de Valery Larbaud à Vichy. Ces
documents ont été vivement appréciés.
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