
Évaluation des impacts du tourisme
culturel

Solutions intel l igentes pour promouvoir le
développement culturel  :  la plate-forme SCT

Outi ls pour implanter l 'évolution vers le
tourisme culturel en Europe

Laboratoires de tourisme culturel durable

Interventions de type tourisme culturel
d'avant-garde

En quoi SmartCulTour permettra-t-i l
d 'avancer ?

Le projet SmartCulTour a bénéficié d'un financement du Programme-cadre de l'Union
européenne pour la recherche et l'innovation au titre de l'accord de subvention nº 870708.

SmartCulTour, à travers le tourisme culturel durable,
favorise le développement régional des régions
européennes possédant d'importants atouts culturels
tangibles et intangibles, notamment dans les périphéries
rurales et urbaines.

SmartCulTour redefine recentre le tourisme culturel sous
l'angle contemporain et fournit un cadre général
permettant de mesurer l'offre, la demande et les mpacts.

SmartCulTour contribue à la formulation de théories et à
la validation empirique de bonnes pratiques - au travers
de laboratoires vivants ou Living Labs - ainsi qu'à la mise
au point de procédures, concrètement pour doter les
régions européennes d'un ensemble de stratégies visant
à assurer l'engagement des parties prenantes et à
travailler conjointement pour la création d'expériences
de tourisme culturel durable.



www . sm a r t c u l t o u r . e u

 La région de Scheldeland en Flandre (Belgique)
 La commune d'Utsjoki en Laponie (Finlande)
 La province de Huesca (Espagne)
 Le comté de Split-Dalmatie (Croatie)
 La ville de Vicenza (Italie)
 La région métropolitaine de Rotterdam (Pays-
Bas)

L'un des principaux objectifs de SmartCulTour est
de faciliter le développement rural piloté par la
communauté à travers des expériences de terrain
dans 6 laboratoires vivants :

Les laboratoires vivants permettront de tester des
approches créatives et novatrices visant à
encourager la participation des parties prenantes ;
parmi ces méthodes il convient de souligner celles
liées à l'art, aux jeux sérieux et à la conception de
services produisant contexte et appui locaux.

Pour appuyer une gestion des sites basée sur les
savoirs, un Système d'aide à la décision (SAD)
sera développé pour faciliter le suivi à grande
échelle dans les différentes régions européennes.
Le SAD fera une synthèse des sources de
données traditionnelles et non traditionnelles
(ces dernières portant en particulier sur l'analyse
de big data), pour promouvoir le développement
régional intelligent
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Une recherche documentaire complète permettra
d'identifier des politiques appropriées en matière
de tourisme culturel durable, ainsi que leurs
impacts et facteurs cruciaux de succès. Ces
exemples serviront d'inspiration pour une série
d'actions locales possibles.

Un ensemble d'outils sera mis au point
permettant d'instaurer des actions locales dans
les différents sites et d'avancer dans le sens d'un
tourisme culturel durable.

https://twitter.com/SmartCulTour
https://www.linkedin.com/company/smartcultour/
https://www.facebook.com/smartcultour/
https://www.instagram.com/smartcultour/
https://www.youtube.com/channel/UC4iI2-i6D2Yak1fFGU8RbGA/

