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4è conférence internationale Euro‐méditerranéenne : EuroMed 2012
Présentation du projet CERTESS le 30 Octobre 2012
Cultural European Routes ‐ Transfer Experiences, Share Solutions
(Itinéraires Culturels Européens : Transférer des expériences, Partager des Solutions)
La conférence EuroMed s’est déroulé du 29 Octobre au 3 Novembre 2012, sous la présidence chypriote du Conseil
de l’Union Européenne. Ce fût l’occasion de rassembler des responsables politiques de differents pays de l’UE, des
institutions (Commission Européenne, Parlement Européen, Conseil de l’Europe, UNESCO, ICOMOS, CIPA, ISPRS,
ICCROM, etc) et des professionels, aussi bien que des participants, étudiants, acteurs et représentants de plus de
60 pays du monde et de différents domaines du patrimoine culturel (architecture, génie civil, NTIC, etc).
Le programme d’EuroMed2012 s’est concentré sur la coopération internationale et régionale et la promotion de
la prise de conscience et d’outils pour promouvoir la recherche innovante, le dévelopement et les applications
pour protéger, préserver et documenter le patrimoine culturel européen et mondial.
La dimension internationale de la conférence souligne le besoin de renforcer la coopération internationale pour
sauveguarder le patrimoine culturel mondial.
Les exposés oraux et leont s affiches ont reflétés le large éventail du travail dans la domaine du patrimoine
culturel. Ainsi, Sorina Capp a présenté le projet CERTESS. L’exposé sera intégré dans les actes de la conférence, en
2013. Cet exposé a éveillé l’intérêt de nombreux acteurs qui ont demandé à participer aux futures activités du
projet, en tant qu’observateurs extérieurs.
De janvier 2012 à novembre 2014, l’Institut Européen des Itinéraires Culturels et ses partenaires collaborent au
projet CERTESS. L’objectif est de réféchir à la manière de développer, gérer et mettre en valeur les itinéraires
culturels.
Un grand nombre d'initiatives locales et régionales, sont prises tout au long des itinéraires culturels et dans
territoires traversés, mais malheureusement sans forte cohérence ni approche intégrée. Le projet CERTESS se
propose donc de mettre en place un cadre méthodologique qui sera utilisé par tous les acteurs intéressés, pour
savoir comment développer, gérer et mettre en valeur les itinéraires culturels. Le projet utilisera les bonnes
pratiques identifiées au niveau local, pour les transposer à un niveau de décision plus élevé, pour soutenir le
développement durable du tourisme culturel.
Le projet est financé dans le cadre du programme INTERREG IV C, de la Commission Européenne, qui soutient la
politique de développement régional de l’Union Européenne. Le budget global est évalué à 1 9350495 €.
Les partenaires du projet CERTESS sont les suivants :
1. l’Institut Européen des Itinéraires Culturels (Luxembourg) ‐ coordinateur
2. la Région Lazio (Italie)
3. le Gouvernement Local de Malte
4. l'Institut de Recherche de la Région de Salzburg (Autriche)
5. l'Agence de Tourisme des Iles Baléares
6. le Ministère Régional de Tourisme et de Commerce de la Région Andalousie
(Espagne)
7. l'Institut de Technologie de Karlsruhe (Allemagne)
8. la Région Zlin (Républqiue Tchèque)
9. la Région de Gorlice (Pologne)
10. le Ministère de la Culture du Grand Duché de Luxembourg
11. l'Association de Tourisme de la Région de Sibiu (Roumanie)
12. l'Université des Sciences Appliquées JAMK, Région Finlande Centrale
(Finlande)
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