
Projet de coopération transnationale
« Redécouverte et mise en valeur 

de la dimension rurale méditerranée »

"Valorisation de l'hébergement« Méditerranée »



La 

Le territoire concerné par la 
programmation 2000 - 2006

• 23 GALs actifs en Campanie, Sicile, Grèce

• 3 Autorités di Gestion (AdG)

• 1 Agence de  Développement Rural à Malte –
observateur



Les activités mises en place

Le plan de marketing de la Dimension Rurale 

Méditerranée

L'analyse des territoires des GALs a conduit à la classification et au 

catalogage des principales attractions touristiques et des ressources 

culturelles et des services touristique présents dans les territoires, dans plus 

de 300 municipalités italiennes, en plus de la Municipalité de la Grèce



RESULTATS ATTEINTS 1

�Création et partage d’une marque graphique qui identifie la ruralité 

méditerranéenne

� Création d’itinéraires et d’offres touristiques organisés à 

promouvoir par le biais de plus de 100.000 catalogues et guides 

touristiques 

� Réalisation d'un accord avec Touring Viaggi pour la promotion et la 

commercialisation de la dimension rurale méditerranéenne 



RESULTATS ATTEINTS 2

�Création d'un système de qualité, l'enregistrement d’une marque 

collective et sa première application sur le territoire, avec plus de 300 

sociétés membres

�Création d'un portail, une vitrine de la Méditerranée rurale afin de 

promouvoir les valeurs du territoire dans le monde et affirmer le rôle du 

réseau "Méditerranéen" www.ruralitamediterranea.com

� Création d'une campagne de communication (environ 60 avis sur 

des magazines,  environ 800 passages sur les chaînes de télévision 

thématiques par satellite, une visibilité constante sur le Web)





LES ACTIONS DE COMMUNICATION

�Création du plan de communication
� Conception et  réalisation d'un
guide touristique, de catalogues 
commerciaux (en plusieurs langues : 
anglais et français), de présentoirs et de 
vitrophanies, etc.
� Mise en place d'un bureau de presse
� Campagne publicitaire de support 



LE WEB�Plus de 2.000 pages

�50 sections

�Plus de 18.000 visites en 4 

mois

La Campagne de communication 

� 60 alertes sur les principaux magazines touristiques et spécialisés

�900 passages spots sur sur les chaînes de télévision par satellite 

spécialisées en voyage, tourisme, nature et sur plusieurs bandeaux sur les 

principaux portails web



Consolidation, réorganisation et promotion de l'offre touristique dans les 

zones rurales des Gals de la Sicile, de la Campanie, de la  Calabre et 

dans certaines régions de Grèce et Malte.

Avec une nouvelle approche :
avec une qualité commerciale forte

avec des conséquences immédiates d'ordre pratique

avec une orientation directe au marché

et des priorités précises : 
activation de nouveaux flux touristiques

amélioration des normes des produits

Le Projet et ses objectifs futurs



Objectifs de la prochaine programmation

PLAN de MARKETING

mise à jour du plan d'action

coordination et suivi de la mise en œuvre des nouvelles actions



MARQUE ET CAHIER DES CHARGES

engager des contrôles de qualité sur les membres

encourager de nouvelles adhésions à la marque



PORTAIL WEB

Mise à jour du site web  de la dimension rurale de la Méditerranée 

Réalisation de la version du site web en français, allemand, espagnol

création et formation du personnel dédié à la réservation en ligne



COMMUNICATION ET PROMOTION

mise à jour du plan de communication
vérification et mise à jour du contenu des brochures touristiques

réimpression des nouveaux catalogues commerciaux pour l'année 
prochaine

suivi  de la campagne publicitaire en hiver / printemps
bureau de presse

participation à des foires commerciales
création d’événements promotionnels pendant les foires 
renouvellement  de l'accord commercial avec TCI en Italie

reprise des activités de formation pour la distribution



ACTIONS NOUVELLES

l'étude, la création et le démarrage du tour-opérateur de la 
ruralité  Méditerranéenne

la création de structures locales de référence.



Merci de votre attention ! 


