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1. Comprendre le contexte 

1.1. Objectifs et buts du projet 

Le projet SMART VILLAGE a l'intention de créer un nouveau programme éducatif pour mettre à niveau 

jusqu'en 2022 de nouvelles compétences et compétences numériques de base à plus de 900 seniors 

économiquement défavorisés, peu qualifiés et peu qualifiés qui sont touchés par la crise pandémique 

COVID-19, des personnes plus spécifiques vivant dans des zones rurales défavorisées d'au moins neuf 

collectivités locales européennes. Le projet envisage d'enseigner aux seniors comment créer leur propre 

entreprise dans les villages en utilisant des opportunités innovantes de tourisme culturel local basées 

sur l'innovation sociale, les meilleures pratiques et les principes de l'économie circulaire. Notre projet 

offrira de belles opportunités aux seniors de gagner leur vie dans la crise économique actuelle générée 

par la période pandémique 2020-2021. Il met le groupe cible au défi de garder son esprit engagé, alerte 

et actif dans la communauté. 

Le projet SMART VILLAGE produira de nouvelles approches innovantes d'enseignement et 

d'apprentissage sous la forme d'une étude de recherche et d'un recueil de bonnes pratiques, 4 manuels 

multiples, un kit de formation, un jeu vidéo ainsi que des outils pour acquérir des compétences 

entrepreneuriales en tourisme rural. La plate-forme de ressources et de communauté du projet assurera 

un impact direct sur plus de 900 apprenants adultes (seniors) jusqu'en 2022, qui augmenteront leurs 

faibles compétences numériques et leur impact à long terme sur plus de 500 agences de voyages et en 

provenance d'Europe. 

 

Les résultats du projet prévus pendant la mise en œuvre du projet peuvent être décrits comme suit : 

Le projet SMART VILLAGE poursuivra les objectifs suivants :  

● Améliorer l'esprit d'entreprise, les connaissances et les compétences en matière de gestion 

touristique des seniors des zones rurales marginalisées - Accroître la sensibilisation et la 

connaissance des nouvelles règles sur les conditions sanitaires dans les structures d'hébergement et 

les services en raison de la pandémie de Covid-19 

● Sensibiliser aux modèles économiques d'innovation sociale pour la valorisation du patrimoine 

culturel et naturel dans le tourisme rural 

● Améliorer les compétences numériques des leaders ruraux en devenant Experts en Smart Villages 

en apprenant à utiliser les technologies de l'information et de la communication et à exploiter les 

mégadonnées ou les innovations liées à l'utilisation de l'Internet des objets. L'impact du projet sera 

que ces experts agiront comme des leviers qui permettront aux villages intelligents de devenir plus 
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agiles, de mieux utiliser leurs ressources et d'améliorer l'attractivité des zones rurales et la qualité 

de vie des ruraux. 

● Accroître les compétences numériques des ressources humaines adultes en tourisme, en marketing 

et en gestion. Destiné aux seniors issus du numérique et du non numérique. 

● Un remue-méninges sur les défis et les opportunités pour les compétences en tourisme numérique. 

● Contribuer à façonner de nouvelles actions conçues pour accroître l'adoption des technologies 

numériques par le secteur du tourisme et améliorer l'inclusion des PME dans la chaîne de valeur 

numérique mondiale. 

 

1.2. Contexte du projet 

Selon les nouvelles de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) du 8 avril 2020, le commerce mondial 

devrait chuter de 13% à 32% en 2020, la pandémie de COVID 19 perturbant l'activité économique 

normale et la vie dans le monde. L'économie doit être relancée dès que la crise sanitaire sera stoppée. 

Alors que la situation des coronavirus s'améliorera progressivement en Europe, le tourisme devrait jouer 

un rôle plus important dans la stimulation de la consommation pour aider à relancer l'économie. Les 

voyages à l'étranger ayant été suspendus en raison de la pandémie, le tourisme rural intérieur devrait 

accueillir davantage de touristes. On s'attend à ce que les gens recherchent un mode de vie plus sain et 

plus naturel. Le projet créera une plate-forme pour une nouvelle ère du tourisme rural, faisant suite à la 

crise pandémique COVID-19. 

 

2. DÉFINIR LE CHAMP D'APPLICATION 

 

Catégorie La description 
 

Production 
intellectuelle 1 
Objectifs 

Livre blanc sur les villages intelligents, l'innovation sociale numérique et les 
compétences en économie circulaire nécessaires dans le tourisme rural 
 
Le premier résultat mettra en œuvre des activités visant à réaliser le cadre 
complet concernant les villages intelligents, l'innovation sociale numérique et 
les compétences en économie circulaire dans le tourisme rural dans tous les 
pays. 
 

Production 
intellectuelle 1 
phases 

Livre blanc - cadre méthodologique (lignes directrices) : mettre en place un 
cadre commun pour le consortium. 
Chaque partenaire développera une recherche sur les thèmes suivants : 
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1. Formation numérique et analyse des besoins pédagogiques 
2. Analyse démographique des personnes âgées et de leurs besoins 
3. Analyse commerciale : définir l'existence des PME, des micro-

entrepreneurs, des entreprises communautaires et des entreprises 
sociales 

4. Compétences pour la création d'entreprise sur le tourisme rural 
5. Soutien financier à la création d'entreprise adressé à des cibles 

défavorisées 
 

Production 
intellectuelle 2 
Objectifs 

Formation -Smart Village - développer les entreprises du tourisme rural par 
l'économie circulaire et l'innovation sociale. 
Sur la base de la production précédente, le Livre blanc, le consortium 
développera la deuxième production intellectuelle, à savoir le cours de 
formation. 

Production 
intellectuelle 2 
phases 

● 4 manuels numériques pratiques et applicables pour les personnes âgées 
ou les adultes ayant de faibles compétences (numériques), vivant dans des 
villages reculés, sans emploi, travaillant dans une entreprise ou souhaitant 
développer une nouvelle start-up dans le tourisme rural et  

● 1 boîte à outils de formation pour les formateurs intéressés à développer 
des cours en classe pour le groupe cible peu qualifié défini : les seniors et 
les apprenants adultes, les fonctionnaires travaillant dans les 
administrations publiques locales rurales et pour les dirigeants 
d'entreprises ayant des activités dans le tourisme rural 

Production 
intellectuelle 3 
Objectifs 

Plateforme E-learning pédagogique : SMART VILLAGE TOURISME 
L'objectif de ce résultat est de créer une plate-forme d'apprentissage 

Production 
intellectuelle 3 
phases 

Les principaux résultats de la plateforme éducative en ligne SMART VILLAGE 
sont les suivants : 
- Donner aux petites entreprises touristiques les moyens d'entrer dans le 
monde numérique et mobile. 
- Alignement des besoins des utilisateurs, des fonctionnalités de l'application 
et de la fourniture de services aux entreprises. 
- L'engagement des autorités de l'EFP dès le début du projet. Cela sera crucial 
pour les résultats et l'impact des politiques de formation et du travail, en 
particulier aux niveaux local et régional. 

Cibler - Seniors (50+), apprenants adultes désireux de travailler dans le secteur de la 
chaîne touristique des zones rurales. La plus grande partie de ces zones 
doivent être considérées comme marginalisées (zones dépeuplées, isolées ou 
ayant un accès limité aux infrastructures telles que les réseaux de transport 
routier, l'électricité et/ou les télécommunications, y compris Internet) ou qui 
comprennent une population marginalisée. Ces derniers définis comme les 
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personnes à faibles revenus, les personnes à risque de pauvreté et/ou 
d'exclusion sociale ; 
- les fonctionnaires adultes (40+) de l'administration publique locale et les 
dirigeants du secteur privé des PME des villages ruraux. 
GROUPE CIBLE INTERMÉDIAIRE 
- Formateurs en tourisme d'affaires, managers et autres personnels 
d'associations liées au tourisme et d'agences de voyages promouvant le 
tourisme rural. 
- Prestataires d'enseignement (professionnel) pour adultes à fort potentiel 
d'exploitation des résultats du projet. 

Normes qualitatives 
d'évaluation 

Les 3 résultats majeurs du projet seront mesurés qualitativement dans une 
étude d'impact basée sur différents questionnaires qui seront appliqués 
directement à 21 participants de l'activité d'apprentissage C1-Court terme, 
240 participants des 8 événements pilotes de test et de sensibilisation et aux 
50 participants à la conférence finale. Des événements multiplicateurs seront 
organisés pour sensibiliser aux avantages de l'utilisation de nouvelles 
connaissances pour améliorer les compétences des personnes. 

3. Recherche par pays  

Le but du présent document est de produire un rapport de recherche pays complet très utile 

pour le développement des objectifs du projet.  

Ce rapport de recherche par pays représente une base importante pour le développement de la 

formation et de la plate-forme SMART VILLAGE. Les partenaires ont effectué des recherches par pays 

pour fournir des données pertinentes concernant le niveau de pénétration numérique dans leur pays, 

une analyse démographique de la population âgée, une analyse du développement du tourisme rural, 

une analyse des besoins en compétences nécessaires pour la création d'entreprise en se concentrant 

sur le tourisme rural et le soutien financier. pour la création d'entreprise adressée à des cibles 

défavorisées définies . 

 

3.1 OFFRE D'ÉDUCATION ET DE FORMATION NUMÉRIQUES AUX GROUPES CIBLES 
DÉFAVORISÉS DANS CHAQUE PAYS 

 

3.1.1.  ROUMANIE 

La Roumanie se classe 26e sur les 28 États membres de l'UE dans l'indice de l'économie et de la 

société numériques (DESI) pour 2020. La Roumanie est bien positionnée en termes de diplômés en TIC, 
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se classant cinquième, avec 5,6% de tous les diplômés (moyenne de l'UE : 3,6%) ; cependant, en termes 

de services publics numériques et d'utilisation des services Internet, la performance de la Roumanie 

est la plus faible parmi les États membres de l'UE. De plus, selon les données d'Eurostat, en 2019, pas 

moins de 43 % des Roumains âgés de 16 à 74 ans possédaient des compétences numériques de base, 

plaçant la Roumanie au premier rang de l'Union européenne à cet égard. Notamment, cependant, à 

peine un peu plus de 20 % des personnes de la même tranche d'âge, vivant en milieu rural, avaient des 

compétences numériques de base ou supérieures à celles de base. 

Même si les efforts visant à accroître la littératie numérique des seniors à un niveau national et 

cohérent sont encore émergents, nous pouvons trouver plusieurs organisations à travers le pays (telles 

que des ONG, des bibliothèques publiques, des clusters, des autorités publiques locales, etc.) qui 

gèrent et soutiennent des projets et initiatives pour ces services, généralement gratuites. Cependant, 

cela se fait actuellement de manière localisée et disparate. Voici quelques exemples pertinents : 

● Programme ECDL EqualSkills géré par ECDL ROUMANIE :Le programme vise à faciliter l'accès 
des personnes âgées à la société de l'information. La première étape du programme s'est 
déroulée entre avril et juin 2012 et a suivi la formation et la certification ECDL EqualSkills. 

● Association pour le volontariat social Bucarest dirige le « programme d'alphabétisation 
numérique pour les personnes âgées » 

● Bibliothèque municipale de Medgidia offre des cours gratuits de littératie numérique pour les 
personnes âgées  

● "Développement des compétences entrepreneuriales numériques des seniors à travers le 
système de formation innovant - eDigiStars"est un projet international, lancé en 2020, qui 
vise à enseigner aux personnes âgées des compétences numériques ; le projet est financé par 
des fonds européens dans le cadre du programme transnational Danube 2014 – 2020 

● DASM - Direction de l'Assistance Sociale et Médicale de Cluj-Napoca exécute le  
"Les seniors du numérique - développer les compétences numériques des seniors" projet, 

novembre 2019. Le projet est soutenu financièrement par la mairie et le conseil local de Cluj-

Napoca et est coordonné par le cluster informatique Transilvania, en partenariat avec AROBS 

Transilvania Software et Simplon Roumanie, sous les auspices du Conseil consultatif pour 

l'entrepreneuriat et Innovation en informatique.  

 

 

 

3.1.1. ITALIE 

La transformation numérique en Italie a reçu une forte impulsion avec la création, en 2016, de 

l'équipe pour la « Trasformazione Digitale » (Transformation numérique). Avec l'avènement du second 

gouvernement Conte, l'innovation s'est transformée en un ministère et une équipe. 
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Selon l'OCDE, environ 26 % des personnes âgées de 16 à 74 ans en Italie n'ont jamais surfé sur 

Internet, contre 14 % en moyenne dans les autres pays. Cela signifie 10 millions de citoyens qui 

n'utilisent pas Internet. 

Pour comprendre les conséquences et savoir quelles stratégies sont déployées pour réduire la 

fracture numérique, il faut partir du projet Repubblica Digitale. Depuis 2006, l'Union européenne a 

identifié huit compétences clés pour bien vivre sa vie de citoyen européen. Elles ont été régulièrement 

mises à jour, mais la seule qui ne change jamais est la compétence numérique. Ce n'est pas une mince 

affaire : cela signifie que l'utilisation consciente d'internet est une condition préalable pour vivre 

pleinement en tant que citoyen de l'Union. 

 

3.1.2.  LA BELGIQUE 

La Wallonie apparaît comme sous-spécialisée dans le secteur numérique en termes de nombre 

d'entreprises : le poids que la région pèse dans le secteur numérique belge est inférieur au poids 

qu'elle pèse dans l'ensemble de l'économie belge. La part de l'emploi national dans le secteur 

numérique attribuée à la Wallonie est très faible par rapport aux deux autres régions. Le secteur 

numérique wallon se caractérise par un certain dynamisme au regard du poids des entreprises les 

plus jeunes, mais les entreprises plus naissantes sont sous-représentées. Cette situation peut être 

interprétée comme étant un indicateur d'un faible niveau de renouvellement des entreprises du 

secteur dans la région. Le numérique wallon est majoritairement constitué de petites structures, et il 

n'y a pas assez de grandes entreprises pour améliorer le positionnement de la région sur ce créneau 

de l'économie. En conséquence, la part de l'emploi numérique belge localisée en Wallonie est très 

faible, par rapport aux autres régions belges, même si elle a eu tendance à augmenter ces dernières 

années. Concernant l'impact potentiel de la numérisation sur l'emploi régional, les estimations 

quantitatives exercées indiquent que près de la moitié de l'emploi wallon existant serait menacé de 

substitution d'ici une à deux décennies. Cela correspond à quelque 564 000 emplois. 

Faire passer la Wallonie à l'ère numérique est le projet du gouvernement fédéral wallon. La 

stratégie utilisée est élaborée sous la forme d'un programme-cadre pour la Wallonie numérique, qui 

fixe les priorités et les objectifs des politiques publiques. Le programme offre un cadre de soutien aux 

initiatives privées en faveur du numérique 

 

3.1.3. IRLANDE 

Dans la politique numérique de l'Irlande, il a déclaré que l'utilisation des TIC et le développement 

des compétences en littératie numérique sont essentiels et devraient être inclus dans toutes les 

spécifications des programmes éducatifs nouveaux/révisés (Ireland Department of Education and 
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Skills, 2016). En juillet 2013, l'Irlande a lancé le document de la stratégie numérique nationale (NDS) 

« Phase 1 - Engagement numérique » qui présente plusieurs actions et étapes pour encourager les 

citoyens et les entreprises à s'impliquer dans une société numérique. 

L'Irlande compte un large éventail de parties prenantes qui proposent une formation numérique 

efficace et une série d'initiatives axées sur les compétences. En particulier, certaines initiatives sont les 

suivantes : 

- Une campagne de sensibilisation aux thématiques numériques. Plus précisément, le DCENR 

en collaboration avec plusieurs acteurs de l'industrie créera une campagne de sensibilisation, 

qui assistera les « non-liners » dans ce qu'ils pourraient faire en ligne. 

- Un nouveau programme de subventions BenefIT 4 pour financer la formation des citoyens. BenefIT 

finance des opportunités de formation qui se concentrent sur des applications clés susceptibles de 

motiver les non-papiers à s'engager. 

- Développement d'une ressource cartographique en ligne pour identifier les compétences numériques 

et les opportunités d'apprentissage. Le ministère des Communications, de l'Énergie et des Ressources 

naturelles travaillera avec le champion irlandais du numérique pour s'engager avec les parties 

prenantes dans l'identification des ressources qui pourraient être mises à disposition pour les cours de 

formation aux compétences numériques (Department of Communications Climate Action and 

Environment, 2013). 

 

 

3.1.4. SLOVÉNIE 

L'offre d'éducation et de formation numériques pour le groupe d'âge de 50 ans et plus en Slovénie 

est diversifiée. Il est fourni par des organismes/organisations publics, des ONG ainsi que des entreprises 

privées. Dans cet aperçu, l'accent est mis sur l'offre fournie par les organisations publiques et les ONG. 

Il existe trois principaux fournisseurs d'éducation et de formation numériques pour adultes en Slovénie 

: le Service de l'emploi de Slovénie, les établissements publics d'éducation des adultes et les universités 

du troisième âge. 

Le Service de l'emploi de Slovénie propose une formation aux chômeurs dans le cadre des 

mesures de la politique active de l'emploi. 

Les établissements publics d'éducation des adultes proposent un large éventail de formations 

numériques pour les groupes défavorisés (groupe d'âge 45+, seniors, chômeurs) telles que Computer 

Literacy - Basic Module (60 leçons) et Computer and Digital Literacy - Advanced Module (60 leçons). 

Ces deux types de formation sont les plus courants et certifiés par le ministère slovène de 

l'Éducation, des Sciences et des Sports. 
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Le troisième fournisseur clé d'éducation et de formation numériques sont les universités du 

troisième âge. Ils offrent des programmes non formels pour les personnes âgées. Les retraités 

(environ 60+) suivent le plus souvent ces cours. Les sujets abordés sont : l'utilisation des téléphones 

intelligents, la banque en ligne, les médias sociaux, la sécurité sur Internet, l'utilisation de 

l'ordinateur, Word, etc. 

 

3.1.5. BULGARIE 

Selon les données d'Eurostat, il existe un fossé considérable en matière de compétences 

numériques entre les adultes vivant dans les villes et ceux vivant dans les zones rurales. En 2019, 

l'écart de compétences numériques entre les citadins et les personnes vivant dans les zones 

rurales était, en moyenne, de 14 points de pourcentage dans l'UE (mesuré par la différence des 

parts relatives d'adultes possédant des compétences numériques de base ou supérieures). Cette 

fracture numérique dans les compétences globales a atteint 23 points de pourcentage en Bulgarie. 

Le principal fournisseur de formations pour adultes en Bulgarie est l'Agence pour l'emploi. 

L'organisation propose des formations dans le cadre du Plan national pour l'emploi, dont 

beaucoup s'adressent aux personnes défavorisées, y compris les adultes de 50 ans et plus. Les 

formations envisagées sont principalement dédiées à la qualification professionnelle ou à la 

compétence clé nécessaire à certains métiers. 

Des informations sur les formations et cours informatiques gratuits et payants sont 

proposées par l'Association bulgare des technologies de l'information. Les initiatives s'adressent à 

différents groupes cibles et présentent des degrés de difficulté variables. Certains des cours 

présentés incluent des formations sur différents sujets tels que : Cannes Academy en Bulgarie, 

Aula.bg, Digital garage, daskal.eu, TrainSoft. 

 

3.1.6. GRÈCE 

Il existe un écart de compétences numériques qui se creuse entre la population générale en Grèce 
et les groupes cibles défavorisés. Ces groupes sont constitués de personnes âgées, de personnes 
handicapées, de migrants ou de personnes au bord de la pauvreté et menacées d'exclusion sociale. De 
plus, dans les zones rurales, on constate un écart important non seulement dans les compétences 
numériques mais même dans l'accès au web par rapport aux zones urbaines. Dans toute l'Europe, le 
niveau de compétences numériques a continué de croître lentement, et cette croissance repose 
principalement sur les caractéristiques sociodémographiques. Concrètement, pour les seniors, le DESI 
2020 a montré que seulement 35 % des 55-74 ans et 30 % des retraités et des inactifs possèdent des 
compétences numériques de base. La Grèce se classe moins bien que la plupart des pays de l'UE pour 
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les compétences numériques de base et les compétences avancées, dépassée par seulement trois 
autres pays. 
L'exclusion numérique des groupes défavorisés va de pair avec le chômage, car il y a une absence de 
programmes de formation numérique en Grèce non seulement dans les petites et moyennes 
entreprises (PME) mais aussi dans les services publics et l'administration. Par conséquent, les individus 
appartenant à des groupes vulnérables et défavorisés ne peuvent pas offrir leur expérience en raison 
du manque de compétences numériques. 
 Malgré les efforts sporadiques d'intégration numérique des groupes socialement vulnérables, en 
Grèce, le fossé numérique existe toujours entre les différents groupes de population confrontés à 
l'exclusion sociale et économique.  

 

 

3.2  ANALYSE DÉMOGRAPHIQUE CONCERNANT LA POPULATION ÂGÉE - DE QUOI CE 
GROUPE CIBLE A-T-IL BESOIN EN TERMES DE SERVICES? 

 

3.1.7. ROUMANIE 

Selon le recensement le plus récent, en 2015, ce segment de la population (65 ans et plus) 

représentait 17,2 % du total des résidents du pays. Comme indiqué par Eurostat, en 2019, plus d'un 

cinquième (20,3 %) de la population de l'UE-27 était âgée de 65 ans ou plus. A titre de comparaison, la 

Roumanie se situe légèrement en dessous de ce taux, avec 18,5%. Conformément à cette tendance 

générale, selon les projections de l'INS, la population résidente de la Roumanie, âgée de plus de 65 ans, 

représentera 29,7% du total, en 2060. 

Ces dernières années, on observe une tendance à équilibrer les tranches d'âge en termes de 

phénomène de découragement sur le marché du travail, la moins touchée restant cependant la 

population plus âgée (55-64 ans). Au cours des dernières décennies, l'inégalité des revenus de la 

population s'est accentuée, ce qui a conduit à des inégalités sociales, un phénomène également 

rencontré dans les États à économie avancée. D'autre part, l'inégalité apparaît comme une composante 

de plus en plus nouvelle, générée par la pression du progrès technologique et des différences 

d'éducation entre les générations et entre les différents groupes de population. 

 

3.1.8.  ITALIE 

Le vieillissement démographique continue de croître, tant en intensité qu'en diffusion. Ce 

phénomène est lié au « vieillissement par le haut » progressif (augmentation de la longévité), et 
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surtout au « vieillissement par le bas » (faible taux de natalité, baby-boomers vieillissant), non 

compensé ni significativement ralenti par l'effet de la migration. 

Il est urgent de concevoir de nouvelles politiques prospectives orientées vers la promotion du 

«vieillissement sain et actif», telles que l'éducation à la prévention dès le plus jeune âge, 

l'investissement des ressources dans la recherche, la construction de réalités plus orientées vers les 

besoins et l'aide aux personnes âgées. , et la réduction du fardeau fiscal envers le segment plus âgé et 

fragile de la population. 

Les services les plus recherchés dont ils ont besoin sont liés à la section des soins. Néanmoins, il 

existe un grand besoin d'activités et de cours inclusifs et éducatifs pour exploiter et développer leurs 

compétences et leurs capacités afin de les maintenir actifs au-delà de la retraite. Ce type d'activités 

est presque totalement du ressort de certaines associations ou pouvoirs publics locaux. L'offre est de 

très bas niveau et se limite à des activités culturelles, artistiques et touristiques avec un très faible 

souci de développement ou de mise à jour des compétences. 

 

3.1.9. LA BELGIQUE 

La Belgique en tant que pays présente une pyramide des âges constrictive, qui indique une 

espérance de vie moyenne élevée, de faibles taux de mortalité mais aussi de faibles taux de natalité. 

La structure de la population de la province du Hainaut montre encore plus de personnes âgées, 

notamment dans la tranche d'âge 45-74 ans. Par conséquent, la province devra investir dans un soutien 

suffisant aux personnes âgées dans les années à venir. 

La structure de la population en Hainaut est d'une part due à l'émigration (nationale ou 

internationale) des jeunes citoyens, d'autre part les prix des logements sont encore bas dans cette 

zone, c'est donc un lieu commun pour avoir des résidences secondaires dans des endroits calmes pour 

vivre, qui attire principalement 50+ personnes à immigrer. 

La structure par âge au niveau communautaire montre que les personnes de 65 ans et plus vivent 

principalement dans la partie sud wallonne de la Belgique, notamment dans la province du Hainaut. 

La carte (Revenu moyen par habitant, 2017) montre que Hainaut est une province à très faible 

revenue. La Région flamande reste la région aux revenus les plus élevés. Bruxelles reste la région avec 

le revenue moyen le plus bas, car les capitales attirent souvent de nombreuses personnes à la 
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recherche d'un emploi. De vastes 

zones de faibles revenus peuvent 

être repérées dans la partie sud 

wallonne du pays. 

La province de Hainaut est 

la province la plus pauvre de 

Belgique. Comme l'illustrent les 

cartes, cette région est la plus 

touchée par la pauvreté avec 

Bruxelles, la capitale. Étant la 

partie du pays avec la population 

la plus âgée, Par rapport à 

l'ensemble de la Belgique, les 

personnes âgées de Hainaut sont les plus touchées par la pauvreté. Les statistiques montrent 

également que l'intensité de travail la plus faible est donnée en Hainaut. 

 

3.1.10. IRLANDE 

L'Irlande a une population vieillissante importante. Il est prévu que, comme dans de nombreux 

autres pays européens, au cours des dix prochaines années, le nombre de personnes partant à la 

retraite augmentera de plus d'un demi-million jusqu'à environ 855 000 d'ici 2026 et près de 1,4 million 

d'ici 2046. Les personnes âgées d'au moins 80 ans passeront de 128 000 en 2011 à environ 477 000 

d'ici 2046. Cela signifie que les citoyens âgés de 20 à 64 ans seront moins nombreux et, par conséquent, 

qu'il n'y aura pas assez de personnes en âge de travailler (Department of Communications Climate 

Action and Environment, 2013). 

La plupart des personnes âgées en Irlande ont au moins atteint l'enseignement secondaire (62%). 
Mais le niveau d'instruction plus élevé différencie les sexes et les âges. Concernant la profession, dans 
la tranche d'âge 50-64 ans, la plupart des hommes (17 %) et des femmes (14 %) occupent des postes 
de cadres professionnels, 5 % des hommes et 20 % des femmes occupent d'autres professions non 
manuelles, 17 % des hommes et 11 % des femmes occupent des emplois manuels, et 16 % des hommes 
et 4 % des femmes sont des travailleurs indépendants. 

Dans l'ensemble, le tableau sociodémographique des personnes âgées en Irlande révèle de 
nombreuses conditions sociales et économiques qui étaient présentes à différentes étapes de leur vie, 
telles que l'introduction de l'enseignement secondaire gratuit. Aussi, il convient de mentionner que 
22% des personnes âgées de 50 ans et plus ont vécu à l'étranger (Amiya & Sofroniou, 2011). 
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3.1.11. SLOVÉNIE 

La recherche a défini trois niveaux de compétences : le niveau 1 (le plus bas), le niveau 2 
(intermédiaire) et le niveau 3 (le plus haut). Les résultats de la Slovénie montrent que les compétences 
des adultes diminuent avec l'âge. 23,6% des adultes dans le groupe d'âge 50-54 ans ont déclaré n'avoir 
aucune expérience de travail avec des ordinateurs. Pour le groupe d'âge 55-59, le pourcentage est de 
33,5% et pour le groupe d'âge 60-65 le pourcentage est encore plus élevé, 42 %. 

Parlant du niveau de compétences atteint, le niveau 1 a été atteint par 26,7 % des adultes dans 
le groupe d'âge 50-54 ans, 26,3 % des adultes dans le groupe d'âge 55-59 et 42,00 % des adultes dans 
le tranche d'âge 60-65 ans. Ceux qui atteignent le niveau 1 peuvent envoyer des e-mails, utiliser des 
navigateurs, résoudre des problèmes qui incluent un petit nombre d'étapes, une simple déduction et 
peu ou pas de navigation. Les résultats pour les trois niveaux pour trois groupes d'âge différents sont 
présentés dans le tableau 1. 
 
Tableau 1 : Résultats du PIAAC pour la Slovénie dans le domaine Résolution de problèmes dans les 
environnements riches en technologie 

Niveau atteint.  
(dans %) 
 

Tranche d'âge 

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 

50-54 22,3 10,3 1,5 

55-59 16,8 5,0 0,1 

60-65 12,9 3,8 0,3 

 
Selon ces données, il existe un grand besoin pour les adultes de ces tranches d'âge d'être formés 

pour améliorer leurs compétences numériques. 
 

3.1.12. BULGARIE 

La Bulgarie a de fortes proportions de personnes âgées. À la fin de 2019, le nombre de personnes 

âgées de 65 ans et plus est de 1 504 088, soit 21,6 % de la population du pays. Par rapport à 2018, la 

part de la population âgée de 65 ans et plus a augmenté de 0,3 point de pourcentage. Certaines régions, 

en particulier les zones rurales, comptent entre 25 et 32 % de leur population âgée de 65 ans et plus. 

En 2019, la population âgée de 45 ans et plus dans les zones urbaines est de 47,87 % et dans les zones 

rurales de 54,82 %. 

Les services de santé et les services sociaux, et leur accès, sont parmi les services les plus 

importants dont la population âgée en Bulgarie a besoin. Parallèlement à ces autres mesures sont 

nécessaires pour promouvoir la vie active des adultes et pour les empêcher de l'exclusion sociale. Les 

personnes âgées ont besoin d'acquérir de nouvelles compétences et connaissances afin d'être 

adéquates sur le marché du travail et d'ouvrir de nouvelles opportunités pour diverses activités. 
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3.1.13. GRÈCE 

Avec 21,3 % de personnes de plus de 65 ans, la Grèce a également la deuxième population la 
plus âgée de l'UE, derrière l'Italie (22 %) et devant l'Allemagne (21,1 %). 

Le principal besoin des personnes âgées en Grèce reste les services de santé. Fournir des soins 
de santé adéquats et de qualité est vital et doit être accessible à tous. Les services de santé et les 
services sociaux doivent être abordables et adaptés aux besoins des personnes âgées, mais doivent 
également être mieux coordonnés. Il est nécessaire d'assurer un revenu adéquat aux personnes âgées 
et des conditions de travail appropriées, une attitude de non - discrimination fondée sur l'âge et un 
environnement et un logement sûrs ainsi que des possibilités de développement personnel continu, 
d'éducation et de réseautage social qui amélioreront leur qualité de vie. 

Enfin, les personnes âgées ont besoin d'opportunités pour continuer à contribuer à tous les 
aspects de la société, sans restrictions d'âge ni discrimination. Les personnes de plus de 50 ans ont 
besoin d'opportunités pour acquérir de nouvelles compétences qui ouvriront de nouveaux horizons à 
d'autres formes d'activité. Dans les tranches d'âge supérieures, des opportunités d'apprentissage de 
haute qualité, même informelles, sont un élément vital pour le bien-être mental et physique et la lutte 
contre l'isolement social. 

 

3.3 ANALYSE DU DÉVELOPPEMENT DU TOURISME RURAL: Définition de l'EXISTENCE 
DES PME, MICRO ENTREPRENEURS, ENTREPRISES COMMUNAUTAIRES ET 
ENTREPRISES SOCIALES – TYPE D'ENTREPRISES DANS LA ZONE 

 

3.3.1 ROUMANIE 

En Roumanie, l'écotourisme est largement reconnu - au niveau gouvernemental, dans le secteur privé 
et au niveau du public. L'écotourisme est reconnu comme étant spécifique aux zones rurales au sein 
de communautés ayant une tradition d'activités agricoles et couvrant à la fois l'accès à la flore et la 
faune de la zone et aux habitudes sociales et au mode de vie des habitants des zones visitées. 

 
Pour résoudre les problèmes systématiques, la stratégie de développement du tourisme de la 
Roumanie définit deux objectifs stratégiques généraux, qui peuvent être soutenus par le 
développement du tourisme et qui, à leur tour, contribuent au développement socio-économique des 
communautés locales. L'un des objectifs est de soutenir la création d'emplois dans les communautés 
locales, y compris pour les groupes vulnérables, tels que les femmes, les jeunes et les habitants des 
zones rurales, à travers le développement durable du tourisme. 
 
En termes d'entreprises impliquées dans l'industrie du tourisme rural, selon l'Institut national de la 
statistique, la plus forte croissance a été enregistrée ces dernières années dans le secteur de 
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l'hébergement. Dans cette zone, un nombre croissant de PME du tourisme rural misent sur la 
conversion et la modernisation de maisons rurales traditionnelles pour accueillir les touristes 
intéressés par l'expérience de l'architecture traditionnelle associée à des activités récréatives créatives, 
l'apprentissage de l'artisanat local et la dégustation de la gastronomie locale. 

 
Un autre modèle de petite entreprise notable est l'EcoBrunch, qui implique des producteurs locaux 
d'aliments traditionnels, des agriculteurs, des fabricants locaux, des arts, des sites patrimoniaux et 
des guides pour créer un événement dédié aux touristes. 

 

3.3.2 ITALIE 

Depuis la fin du XXe siècle, également en raison de la crise de l'industrialisation et de l'épuisement du 
modèle de travail en usine, l'intérêt pour le « retour à la campagne » en Italie s'est accru. La diffusion 
de nouvelles tendances sociales et culturelles, plus sensibles aux questions de durabilité et de 
préservation des richesses naturelles, a encouragé en Italie une augmentation soudaine de nouvelles 
initiatives touristiques respectueuses de l'environnement et axées sur la nourriture et le vin de qualité. 
Les « Routes des saveurs » et de nombreuses associations de petites villes ont ainsi été créées, pour 
valoriser le patrimoine artistique et architectural italien. 
 

3.3.3 LA BELGIQUE 

En 2017, environ 69% de la main-d'œuvre belge était employée par des PME. C'étaitsensiblement plus 

élevéque dans les pays voisins France, Pays-Bas et Luxembourg, ainsi que la moyenne de l'UE-28. Ce 

chiffre était toutefois inférieur à celui, par exemple, de l'Italie et du Portugal. Sur la base des chiffres 

d'affaires de 2019, plus de la moitié de toutes les petites et moyennes entreprises en Belgique étaient 

situées dans la région flamande. Lors de la recherche pour la Belgique, la plupart des données 

toucheront les trois régions locales et non le niveau fédéral. La Belgique a quatre gouvernements 

différents, qui font tous les choses différemment les uns des autres : le niveau fédéral, la Flandre, la 

Wallonie et la Région de Bruxelles-Capitale (Bruxelles et son voisinage direct). 

Soutenir la création d'entreprise chez les seniors peut avoir plusieurs bénéfices pour l'économie et la 

société. Cela peut être un moyen de maintenir la participation au marché du travail de certaines 

personnes âgées et, à court terme, de compenser partiellement les pénuries de main-d'œuvre et de 

compétences attendues dans certaines régions et certains secteurs. Le maintien de ces travailleurs 

âgés sur le marché du travail peut également contribuer à faciliter un transfert de capital humain entre 

les générations. La création réussie d'entreprises par des personnes âgées peut également augmenter 

les recettes fiscales, compensant ainsi potentiellement en partie la hausse des coûts sociaux et de 

santé. L'entrepreneuriat des seniors peut également avoir d'autres avantages sociaux et sanitaires, 

https://www.statista.com/statistics/939710/contribution-of-smes-to-employment-in-eu-countries/
https://www.statista.com/statistics/939710/contribution-of-smes-to-employment-in-eu-countries/
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notamment une meilleure qualité de vie, une meilleure inclusion sociale et une réduction du risque 

pour les personnes âgées de tomber dans la pauvreté. 

3.3.4  IRLANDE 

Les personnes actives dans le tourisme rural sont pour la plupart des agriculteurs et des habitants des 

zones rurales qui souhaitent augmenter leurs profits et offrir de nouvelles opportunités d'emploi. Le 

tourisme rural offre de nombreuses options, notamment la fourniture d'hébergements, d'activités 

récréatives, d'équipements ruraux, d'attractions concernant la culture et le patrimoine locaux et 

d'activités de campagne intéressantes (Heneghan et al., 2016). 

Les activités récréatives sont généralement créées grâce à l'utilisation de ressources naturelles sous-

utilisées. Les exemples incluent les lacs, les rivières et la mer, les terres qui peuvent être utilisées pour 

la randonnée et les zones protégées qui peuvent être affectées à de nouvelles utilisations de manière 

durable. 

Plusieurs types d'entreprises sont impliquées dans ce domaine. Un exemple d'entreprises qui 

partagent le mérite du tourisme rural est celui des secteurs à faible coût d'entrée tels que la fabrication. 

Il est courant que le tourisme rural constitue une source de revenu supplémentaire pour les jeunes 

agricultrices de la fin des années 90 au début des années 2000. Mais il existe également une 

opportunité pour une nouvelle génération d'entrepreneurs, agriculteurs et non-agriculteurs, de 

s'impliquer dans le tourisme. 

D'un autre côté, certaines preuves montrent que les PME et les petites entreprises touristiques 

ont du mal à réussir car elles sont confrontées à la complexité bureaucratique dans le développement, 

l'exploitation et l'expansion de leurs entreprises. Plus précisément, il existe de nombreuses 

organisations et agences avec lesquelles les entreprises devraient consulter pour les différents sujets 

et cela crée plusieurs problèmes (O'Donoghue et al., 2014). 

3.3.5 SLOVÉNIE 

Début octobre 2017, le gouvernement de la République de Slovénie a adopté la Stratégie de 

développement durable pour le tourisme slovène 2017-2021. Selon la stratégie "La Slovénie est une 

destination mondiale de boutique verte pour les visiteurs exigeants, à la recherche d'expériences 

diverses et en plein air, de paix et d'avantages personnels". 

La stratégie pour la croissance durable du tourisme slovène pour 2017-2021 divise la Slovénie en 

quatre macro destinations : la Slovénie méditerranéenne, la Slovénie alpine, la Slovénie thermale 

pannonienne et la Slovénie centrale et Ljubljana. Pour chaque destination de macro, la stratégie 

nomme les produits clés et les produits secondaires/de support. Le tourisme rural est désigné comme 

le produit secondaire dans deux macro destinations : la Slovénie alpine et la Slovénie méditerranéenne, 
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alors qu'il se positionne comme l'un des produits clés de la Slovénie thermale pannonienne (la basse 

vallée de la Savinja avec Zalec en son cœur fait partie de cette macro destination). La Stratégie définit 

le tourisme rural comme « un tourisme toute l'année basé sur l'offre des fermes touristiques, des petits 

prestataires et des gîtes viticoles, et des expériences rurales authentiques ». (Stratégie : p. 20). 

Plusieurs mesures sont prévues dans la stratégie concernant le développement des petites et 

moyennes entreprises. « L'objectif est d'améliorer l'environnement des affaires pour les entreprises 

touristiques et les fermes touristiques, de favoriser le développement de petits prestataires spécialisés 

et de renforcer l'offre de services culinaires. (Stratégie : p. 36) 

3.3.6 BULGARIE 

Le tourisme en Bulgarie génère une part importante du produit intérieur brut du pays. La majeure 

partie est due au tourisme maritime et hivernal. Cependant, des formes alternatives, dont le tourisme 

rural, suscitent un intérêt croissant. Selon les critères généralement admis, les municipalités rurales du 

pays représentent environ 80 % de l'ensemble de notre territoire. Près d'un tiers de la population 

bulgare vit en zone rurale. La part des revenus du tourisme rural à ce stade ne dépasse pas 3% de tous 

les revenus touristiques dans l'économie nationale (Gavrailov, 2017). 

Les principaux agents économiques du tourisme rural sont les micro et petites entreprises qui 

proposent des vacances à la campagne dans la nature, en abordant la vie rurale comme une 

atmosphère, une façon de manger et de passer du temps libre. La plus grande part de l'offre touristique 

rurale est occupée par les entités qui proposent des hébergements aux touristes. Le plus souvent, ils 

sont enregistrés comme maisons d'hôtes. Selon les données de l'Association des maisons d'hôtes en 

Bulgarie, les maisons d'hôtes sont plus de 3000. La plupart d'entre elles, en plus de l'hébergement, 

proposent également une cuisine locale et divers événements. Les services répandus dans le tourisme 

rural en Bulgarie sont les promenades dans la nature, la connaissance des sites culturels et historiques 

locaux, l'équitation, les soirées folkloriques et les activités dans la nature. 

 

3.3.7 GRÈCE 

En raison de sa situation géographique, de son climat et de son paysage, le tourisme est l'une des zones 
économiques les plus essentielles de la Grèce. Cependant, le tourisme rural ne s'est développé en 
Grèce que depuis le milieu des années 80, où de nouvelles formes de tourisme étaient demandées. Le 
tourisme rural désigne toute forme particulière de développement touristique durable visant au 
contact du visiteur-touriste avec la nature et les activités qui peuvent être développées, renforçant 
économiquement et socialement le paysage, sans altérer l'environnement et les éléments culturels 
particuliers de chaque lieu. Le tourisme rural peut être distingué en écotourisme, agrotourisme (ou 
agrotourisme) et oenotourisme. 
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En Grèce, le tourisme rural est lié à la nature, à l'activité agricole et à ses produits. Les entreprises 
d'agrotourisme en Grèce appartiennent à une sous-catégorie d'entreprises touristiques et opèrent 
avec un sceau spécial approuvé par le ministère. La plupart des entreprises dans les zones rurales sont 
de petites exploitations familiales qui offrent une variété de services tels que l'accueil et l'implication 
des touristes dans les activités agricoles locales. Il existe également des entreprises dans les villages, 
dans les associations partenariales, dans les implantations traditionnelles, à proximité des aires 
protégées et dans les îles. Les PME des zones rurales se consacrent principalement à la vente directe 
aux consommateurs, à l'enseignement agricole (visites pédagogiques dans une ferme), à l'accueil, aux 
loisirs (chasse, équitation) et au divertissement (fêtes locales, dîner de récolte, etc.). Toutes les 
entreprises de tourisme rural qui proposent ou vendent tout type de produits culinaires doivent offrir 
ou vendre des produits agricoles locaux selon la loi pour être considérées comme des entreprises de 
tourisme rural. Les entreprises de tourisme rural sont souvent saisonnières et emploient un petit 
nombre de membres de la famille et de travailleurs saisonniers. 

 

 

3.4 ANALYSE DES BESOINS SUR LES COMPÉTENCES NÉCESSAIRES À LA CRÉATION 
D'ENTREPRISE AVEC L'ACCENT SUR LE TOURISME RURAL 

 

3.4.1 ROUMANIE 

Le développement des compétences et le transfert de technologie sont des outils importants 

pour renforcer les entreprises rurales. Comprendre et tirer parti de la numérisation, de 

l'automatisation et des possibilités offertes par la mondialisation sont quelques-unes des nouvelles 

compétences qui peuvent être nécessaires. Les petites entreprises peuvent avoir besoin de développer 

de nouveaux marchés et de nouvelles façons de faire des affaires, plutôt que de développer de 

nouveaux produits ou services innovants. 

En Roumanie, toutes les agences de tourisme et les services d'hébergement doivent être dirigés 

par une personne titulaire d'une licence en tourisme. Il s'agit d'un document qui certifie que la 

personne possède des compétences professionnelles dans le domaine du tourisme. En fonction de leur 

niveau d'études et de formation professionnelle, ainsi que de plusieurs autres critères, la licence de 

tourisme peut être délivrée pour les emplois suivants : directeur en tourisme, directeur d'agence de 

tourisme, directeur d'hôtel, directeur de restaurant, administrateur de cabine. 

Toute personne demandant une telle licence doit suivre un long programme de formation 

accrédité avec un minimum de 6 mois (720 leçons). Actuellement, plus de 250 programmes de 

formation accrédités pour la qualification, la requalification et la formation continue dans le secteur 

du tourisme sont proposés par des prestataires publics et privés dans l'un des domaines suivants : 
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● technicien/ouvrier en activités agrotouristiques  
● guide touristique  
● responsable des activités touristiques  
● agent de tourisme  

Compte tenu des activités potentielles impliquées dans le tourisme rural, certaines des 

compétences essentielles pour un entrepreneur sont : 

● compétences pour une communication responsable avec le personnel et les touristes ; 
● compétences pour développer de nouvelles expériences d'accueil individualisées; 
● compétences en gestion des conflits;  
● maîtriser les différents outils et services web ; 
● utiliser la pensée critique et créative pour résoudre des problèmes. 
Les qualités et la formation professionnelle d'un entrepreneur à succès sont relativement 

similaires, peu importe où il dirige une entreprise. Selon la publication « Active Rural : un guide pour 
démarrer une entreprise en milieu rural », les entrepreneurs qui réussissent sont des individus très 
différents, mais partagent des qualités communes : 

1. Ils ont la vision et ils sont réalistes 
L'entrepreneur ressent et reconnaît les opportunités du marché. Il mobilise toutes ses ressources 

pour capitaliser ces opportunités. Dans le même temps, l'entrepreneur change ses méthodes et ses 
objectifs, lorsque la stratégie initiale ne produit pas les résultats escomptés. 

2. Ils sont proactifs et persistants 
Une idée ne peut se concrétiser qu'avec beaucoup de travail, de patience et de persévérance. 

Les idées d'affaires peuvent être développées, progressivement, jusqu'à ce qu'elles produisent les 
résultats escomptés. 

3. Ils ont confiance en leur force 
Cette qualité influence aussi souvent l'attitude des partenaires et collaborateurs de 

l'entrepreneur. Les financiers et les clients sont naturellement enclins à investir et à acheter des 
produits en lesquels l'entrepreneur a confiance. 

4. Ils sont prêts à prendre des risques 
Avant de démarrer une entreprise, l'entrepreneur doit accepter la possibilité de perdre les 

ressources investies en cas d'échec. Parce que ces risques sont spécifiques à l'activité entrepreneuriale, 
l'entrepreneur doit être conscient et vigilant et doit constamment chercher à les réduire par la 
meilleure maîtrise possible de l'entreprise. 

5. Ils sont diligents 
Les entrepreneurs peuvent travailler de longues heures et sont prêts à consacrer la plupart de 

leur temps à ces activités. 
6. Avoir la capacité de planifier et d'organiser  
Les entrepreneurs qui réussissent ont un plan écrit qui guide leurs actions pendant le démarrage 

et le développement de l'entreprise. L'entrepreneur doit avoir une vision claire des actions nécessaires 
dans chaque situation/étape. Tout aussi importante est la capacité d'ajuster ces plans en cas de 
changements soudains de circonstances. 
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En conclusion, les entrepreneurs peuvent appartenir à n'importe quel groupe professionnel. Il 
n'y a pas de métiers « prédestinés » pour produire des entrepreneurs. Les entrepreneurs 
professionnels peuvent exercer presque toutes les professions, mais ils doivent posséder une mine de 
connaissances et de compétences spécialisées qui leur permettront de lancer et de développer une 
entreprise. 
 

3.4.2 ITALIE 

Les compétences entrepreneuriales identifiées comme les plus importantes pour la réussite d'une 
startup pourraient se résumer en compétences techniques et compétences entrepreneuriales. Les 
premiers sont généralement tenus de mettre en œuvre une nouvelle idée d'entreprise, tandis que les 
seconds sont tenus de mener des études de marché et de trouver un créneau rentable. Dans le cas du 
tourisme rural, trouver une niche rentable est central. 

L'un des facteurs critiques de succès d'une start-up est la compétence de l'équipe. L'expertise 
technique, qui identifie une meilleure solution que celles disponibles sur le marché, si elle n'est pas 
accompagnée d'une idée d'entreprise capable de la traduire en une proposition de valeur distinctive, 
donnera difficilement vie à une entreprise prospère ; la passion du jeune innovateur, souvent présente 
dans les startups du tourisme rural, si elle n'est pas accompagnée de la maturité et de l'expérience d'une 
personne plus âgée, rendra difficilement crédible la startup aux yeux des investisseurs potentiels et des 
intéressés. Les compétences critiques ne sont pas statiques mais évoluent dans le temps en fonction du 
cycle de vie de la start-up : si dans l'instant initial elles peuvent récompenser les soft skills de « 
communication » et de « storytelling » 

Après avoir mis en place et validé le modèle économique, la clé du succès sera la capacité à faire 
évoluer rapidement et efficacement votre modèle opérationnel (processus, infrastructures et outils), et 
il est donc essentiel que l'équipe grandisse et évolue de manière cohérente avec la complexité de 
l'entreprise. . 

 

 

3.4.3 LA BELGIQUE 

L'entrepreneuriat inclusif fait partie intégrante de la croissance inclusive. La création 

d'entreprises par des personnes issues de groupes sous-représentés et défavorisés (par exemple les 

femmes, les jeunes, les seniors, les immigrés, les chômeurs) contribue à générer des emplois, luttant 

ainsi contre l'exclusion sociale et financière tout en stimulant la croissance économique. Les politiques 

et programmes d'entrepreneuriat inclusif visent à remédier aux défaillances du marché et 

institutionnelles empêchant l'égalité des chances dans l'entrepreneuriat pour ceux qui ont un potentiel 

réaliste, quelle que soit leur origine. 

Les seniors constituent le groupe le plus important de travailleurs indépendants dans l'UE. En 

2018, 14,5 millions de travailleurs indépendants avaient plus de 50 ans, soit 48% de tous les travailleurs 
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indépendants. Ce nombre a augmenté rapidement au cours de la dernière décennie, en particulier chez 

les personnes âgées de 65 à 74 ans, et cette croissance se poursuivra avec le vieillissement de la 

population. Plus de 31 % de ces seniors indépendants en emploient d'autres, les décideurs politiques 

devront donc soutenir les transferts d'entreprises à mesure qu'ils prendront leur retraite pour éviter la 

perte de ces entreprises et de ces emplois. En outre, le vieillissement de la population exerce une 

pression croissante sur les systèmes de retraite et de santé. L'entrepreneuriat offre la possibilité de 

prolonger une vie professionnelle enrichissante, en réduisant certaines de ces pressions. 

L'entrepreneuriat numérique peut contribuer à rendre l'entrepreneuriat plus inclusif avec des 

avantages tels que de faibles coûts de démarrage et l'accès à des marchés plus larges via Internet. 

Cependant, les femmes, les jeunes et les seniors sont sous-représentés parmi les entrepreneurs 

numériques dans l'UE en raison de plusieurs facteurs, notamment le peu de modèles d'entrepreneuriat 

numérique et le manque de compétences numériques. Ces défis semblent affecter les personnes âgées 

et les femmes de manière disproportionnée – seulement 51 % des hommes et 42 % des femmes entre 

55 et 75 ans utilisent des ordinateurs quotidiennement. Il est également essentiel de favoriser le 

développement de réseaux plus solides afin que les entrepreneurs numériques puissent améliorer leur 

accès aux fonds, aux opportunités, aux clients, aux partenaires et aux fournisseurs. 

 

3.4.4 IRLANDE 

Le Cedefop* a mené une analyse pour définir la demande de compétences dans le secteur du 

tourisme, sur la base des offres d'emploi en ligne. Plus précisément, le Cedefop a analysé 1,13 million 

d'annonces dans l'hébergement et la restauration, 93 000 annonces dans les agences de voyages et les 

services de voyagistes et environ 5 000 annonces dans le transport aérien et maritime de passagers. 

Les résultats de l'analyse ont indiqué que les compétences transversales les plus critiques dans le 

secteur du tourisme sont : le travail d'équipe, l'adaptabilité, la capacité de prioriser, la communication, 

la résolution de problèmes. En outre, plusieurs compétences techniques telles que les compétences de 

base en TIC (utiliser un ordinateur, utiliser des logiciels de bureau), la cuisine, l'administration, la 

comptabilité et la budgétisation ou le marketing semblent être importantes pour l'industrie du 

tourisme (www.skillspanorama.cedefop.europa.eu). 

Outre ces compétences, le tourisme rural nécessite généralement des compétences et des 

actions spécifiques qui définiront les entrepreneurs qui réussissent dans ce domaine. La collaboration 

peut être définie comme une compétence nécessaire, car les hôtes du tourisme rural doivent se 

coordonner avec d'autres entrepreneurs expérimentés, des ONG et des dirigeants locaux afin de créer 

des normes de qualité spécifiques pour une zone ou un service. Une autre compétence importante 

dans le tourisme est la planification stratégique, selon certaines études, les hôtes du tourisme rural 
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n'ont pas les compétences nécessaires pour développer et mettre en œuvre des stratégies locales de 

tourisme rural (Fotiadis, 2015). 

*Le Cedefop est l'une des agences décentralisées de l'UE. Fondé (1) en 1975 et basé en Grèce 

depuis 1995, le Cedefop soutient le développement des politiques européennes d'enseignement et de 

formation professionnels (EFP) et contribue à leur mise en œuvre. L'agence aide la Commission 

européenne, les États membres de l'UE et les partenaires sociaux à développer les bonnes politiques 

européennes d'EFP. 

 

3.4.5 SLOVÉNIE 

Le tourisme rural en slovène partage les défis auxquels sont confrontées les petites et moyennes 
entreprises touristiques slovènes en général : 

- Il y a un manque d'hébergement de qualité. 
- Les charges administratives empêchent les investisseurs potentiels d'investir dans le tourisme.  
- La Slovénie a un grand potentiel pour valoriser ses traditions culinaires, mais ce potentiel 

n'est pas assez développé. Il y a également un manque de coopération entre le secteur du 
tourisme, le secteur agricole/agricole et l'artisanat. 

- Le quatrième défi principal mentionné dans la Stratégie* est le potentiel inutilisé des fermes 
touristiques slovènes. 

Outre les moyens financiers, les start-ups ont besoin d'un environnement commercial qui 
soutient systématiquement la coopération entre les petites et moyennes entreprises, en particulier 
dans la création de produits, services et solutions touristiques communs ainsi que d'investissements 
communs dans les infrastructures touristiques. 

En outre, ce qu'il faut, c'est encourager la coopération entre le tourisme, l'industrie, l'artisanat, 
les technologies modernes, le design et de nombreuses idées créatives. 

 

3.4.6 BULGARIE 

Afin de créer une entreprise dans le secteur du tourisme rural, l'entrepreneur doit 
connaître le cadre législatif et les réglementations dans le domaine d'activité spécifique. Selon 
le type d'activité qui sera réalisée, les exigences sont différentes. Par exemple, selon la 
législation bulgare, chaque établissement d'hébergement doit être enregistré et classé. Pour 
qu'un site touristique soit enregistré en tant que maison d'hôtes, il doit avoir un maximum de 
10 chambres d'hôtes, et en tant qu'hôtel familial - de 5 à 20 chambres. 

En plus de connaître les exigences des différents sites touristiques et de divertissement, 
les entrepreneurs doivent avoir d'autres compétences pour démarrer une entreprise de 
tourisme rural, telles que des compétences organisationnelles et de gestion et une 
connaissance de la région où l'entreprise opérera - comme les traditions culturelles, la 
patrimoine et monuments culturels et historiques. Selon les documents élaborés dans le cadre 
du programme Interreg VA Roumanie-Bulgarie sur l'entrepreneuriat innovant pour 
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l'écotourisme et le tourisme rural, les compétences nécessaires pour chaque entrepreneur 
dans ce domaine comprennent également : 

Capacité à répondre aux besoins des clients. La qualité du service client est un aspect 
majeur du tourisme, car les touristes attendent les meilleurs services et les déceptions 
peuvent conduire à une expression publique d'insatisfaction. 

La sensibilisation culturelle. Les entrepreneurs du tourisme rural peuvent souvent 
entrer en contact avec des touristes de différentes cultures, et une sensibilisation culturelle 
est nécessaire pour qu'ils puissent comprendre les clients et leurs besoins. Atteindre cet 
objectif augmentera la satisfaction des touristes. 

La flexibilité. L'entrepreneur doit être capable de résister à la pression, de s'adapter, 
de réfléchir rapidement et de résoudre les problèmes qui surviennent en temps opportun. 

Intelligence émotionnelle, esprit d'équipe, gestion du temps et du stress, capacité et 
capacité d'innovation. 

De nos jours, la possession de compétences numériques est d'une grande importance 
pour les entrepreneurs du tourisme rural. Compte tenu de l'importance croissante de 
l'environnement en ligne pour les choix de vacances et de voyages, l'entrepreneur doit être 
doté de compétences pour utiliser les canaux numériques pour promouvoir les produits et 
services proposés. 

 

3.4.7 GRÈCE 

Pour qu'une entreprise grecque soit une entreprise de tourisme rural, elle doit remplir certains 
critères. Toute entreprise d'hébergement touristique doit avoir une capacité maximale de 40 lits et, 
dans le cas où l'entreprise propose de la nourriture, elle utilise et propose à la consommation des 
produits appartenant au panier de produits agricoles ou produits dans le ménage rural concerné. La 
même règle s'applique aux restaurants ou cafés en zone rurale. Les services d'accueil et de restauration 
doivent prendre en charge l'environnement naturel et les éléments culturels particuliers de chaque 
lieu. 

Toute entreprise de tourisme rural, afin d'offrir des services d'hébergement, parallèlement à ses 
principaux services et produits, doit offrir des établissements touristiques supplémentaires. Les 
entreprises opèrent avec un sceau spécial, le « Sceau du tourisme rural », fourni par le ministère du 
Tourisme. Le Sceau est obtenu après vérification des compétences nécessaires par les fonctionnaires 
du ministère. Spécifiquement, pour l'agrotourisme, le ou les propriétaires de l'entreprise doivent être 
des agriculteurs enregistrés ou son capital appartient à au moins 50 % à un ou plusieurs agriculteurs 
enregistrés. 

Outre l'infrastructure physique, les start-ups du tourisme rural doivent investir dans le 
renforcement de leurs compétences numériques. Dans les zones rurales, de nombreux habitants ne 
connaissent pas les applications susceptibles d'améliorer la qualité de leurs services que les start-up 
pourraient fournir. Bien entendu, les compétences numériques doivent être fournies avec 
l'infrastructure numérique appropriée pour atteindre le résultat souhaité. 
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3.5  SOUTIEN FINANCIER AUX START-UP D'ENTREPRISES FACE À DES CIBLES 
DÉFAVORISÉES 

 

3.5.1 ROUMANIE 

Comme indiqué dans la Stratégie de développement du tourisme de la Roumanie de 2019, le 

programme gouvernemental pour la période 2018-2020 considère le tourisme comme l'un des 

principaux piliers de la croissance économique, avec un impact positif sur les actions de développement 

local et régional dans le pays. Le programme vise à assurer une meilleure qualité de vie et de meilleurs 

moyens de subsistance à tous les citoyens, en promouvant l'inclusion et en soutenant le 

développement de la classe moyenne. 

Le gouvernement poursuit avec succès la mise en œuvre de diverses initiatives pour soutenir le 

développement économique du pays. Voici quelques-uns des plus importants : 

- Programme Start-Up Nation offre, sous forme de subventions, 200 000 RON aux 

candidats éligibles, dans le but de créer 75 000 nouveaux emplois au cours des 3 

prochaines années. 

- Le Fonds souverain rassemble des entreprises publiques rentables pour soutenir les 

activités commerciales dans les principaux domaines prioritaires, dont le tourisme, avec 

un budget total de 10 milliards d'euros.  

- Programme "Mon premier centre de loisirs"vise à accroître les investissements dans 

les infrastructures nécessaires aux activités de loisirs et de loisirs, telles que piscines, 

sauna, massage, fitness, sports divers. Cela contribuera à allonger la saison dans les 

stations balnéaires, qui sont actuellement fortement affectées par la saisonnalité 

accentuée. 

- Le programme d'investissement stratégique en Roumanie encouragera les nouveaux 

investissements, en offrant des aides d'État sous forme de subventions à 

l'investissement d'au moins 2 millions d'euros. 

 

L'orientation générale des Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI) dans le 

cadre financier pluriannuel 2021-2027 suit la structure du cadre financier pluriannuel 2014-2020 et ne 

considère pas le tourisme comme un secteur indépendant ; cependant, ses objectifs stratégiques et les 

thèmes sur lesquels il se concentre offrent un certain nombre d'opportunités pour les activités et les 

secteurs économiques liés au tourisme, représentant ainsi la principale source de financement pour le 
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développement du tourisme roumain, offrant une capacité accrue de se connecter au tourisme en tant 

que -activité sectorielle avec des aspects socio-économiques et environnementaux. 

 

3.5.2  ITALIE 

Smart & Start Italia est un outil facilitateur établi par arrêté du ministre du Développement 
économique du 24 septembre 2014 et ses modifications et ajouts ultérieurs, visant à promouvoir, 
sur tout le territoire national, les conditions de diffusion de nouvelles startups et à soutenir les 
politiques de transfert de technologie. et l'exploitation économique des résultats du système de 
recherche public et privé. 

Par arrêté du ministre chargé du développement économique du 30 août 2019, pris en 
exécution des dispositions visées à l'article 29, alinéa 3, du décret-loi du 30 avril 2019, n°. 34, des 
modifications ont été apportées à l'arrêté du 24 septembre 2014 susvisé visant à une révision du 
règlement d'exécution de l'intervention demandée, entre autres, à la simplification et à 
l'accélération des procédures d'accès, d'octroi et de décaissement des facilités, ainsi que en 
actualisant les méthodes d'évaluation des actions et de reporting des dépenses engagées par les 
bénéficiaires. 

Avec circulaire de la Direction Générale pour les incitations aux entreprises no. 439196 du 16 
décembre 2019, les critères et modalités d'accès, d'octroi et de décaissement des facilités ont été 
définis. 

La mesure de subvention est réservée aux startups innovantes, implantées dans tout le pays, 
inscrites dans la section spéciale du registre du commerce et en possession des conditions visées à 
l'article 25 du décret-loi no. 179/2012. Les startups doivent avoir été établies depuis au plus 60 mois 
à la date de dépôt de la candidature et doivent être classées comme petites. Les startups innovantes 
peuvent toujours cibler des groupes défavorisés tant que leur contenu est technologique et 
innovant. 

 

3.5.3 LA BELGIQUE 

Le financement participatif, un moyen relativement nouveau de lever des capitaux pour les 

startups, est maintenant en marche. Il existe de nombreuses plateformes locales pour les opportunités 

de financement participatif en Belgique, telles que angel.me, Hello Crowd, Look&Fin, Spreds, Seedrs et 

Bolero Crowdfunding. Ces plateformes de financement participatif mettent toutes en relation 

entrepreneurs et investisseurs. 

Il y a beaucoup de soutien et de conseils disponibles pour les nouvelles entreprises en Belgique. 

Outre les banques belges, les trois régions belges offrent soutien et subventions aux entreprises, et le 

L'UE fournit également une gamme de soutiensaux PME et aux entrepreneurs. Cela comprend un 

soutien financier aux entrepreneurs par le biais du Fonds européen d'investissement. Pour vous aider 

https://www.belgium.be/en/economy/business/creation/financing_and_support
https://ec.europa.eu/growth/smes/support/networks_en
https://ec.europa.eu/growth/smes/support/networks_en
https://www.eif.org/what_we_do/where/be/
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à trouver un expert-comptable en fiscalité, consultez le site Web de la ”Institut van de Accountants et 

de Blastingconsulenten” (en français ou en néerlandais uniquement). 

Ressources utiles pour ceux qui veulent démarrer une entreprise: 

- Service Public Fédéral Economie PME, Classes moyennes et Energie (SPF): Informations 
sur le travail indépendant en Belgique, dont une grande partie est en anglais. 

- https://economie.fgov.be/fr/themes/enterprises/starting-business  
- Affaires Belgique: Faisant également partie du SPF, contient des informations détaillées 

en anglais sur la création d'entreprise en Belgique. 
- Sécurité sociale belge (Service Public Fédéral Sécurité Sociale) : site Internet du SPF 

Sécurité sociale.1 
- Pour la partie wallonne : https://www.1890.be/ , Travail indépendant en Belgique 

wallonne - partagé en vidéos : 
https://www.youtube.com/channel/UCACjrpdIcbFm5JTXTl33Elw?reload=9 . 

 

 

3.5.4 IRLANDE 

En Irlande, il existe des programmes et des organisations qui soutiennent les start-ups. Enterprise 
Ireland est l'organisation gouvernementale responsable du développement et de la croissance des 
entreprises irlandaises. Il collabore avec des entreprises irlandaises pour les aider à démarrer, croître, 
innover et exporter leurs produits et services sur les marchés mondiaux. En outre, l'Irlande dispose 
d'un réseau de programmes d'accélération de start-up. Presque tous offrent une forme de 
financement aux participants, ainsi qu'un mentorat, un espace d'incubation et des ateliers. 
(www.enterprise-ireland.com). Quelques exemples de programmes sont énumérés ci-dessous 
(Conmy, 2018) : 

 Bureau des entreprises locales : le bureau des entreprises locales s'adresse aux personnes 
intéressées par la création d'une nouvelle entreprise ou aux personnes déjà actives dans le commerce, 
y compris les entrepreneurs, les promoteurs en démarrage, les start-ups et les petites entreprises 
cherchant à se développer. Les bureaux d'entreprise fournissent une large gamme de services dans 
ce domaine. 

 
Allocation d'entreprise à court terme : 

▪ L'allocation d'entreprise à court terme (STEA) soutient les personnes qui ont perdu 
leur emploi et souhaitent créer leur propre entreprise et elle est applicable pendant quelques mois.  

 
1 

http://www.iec-iab.be/nl/Pages/Default.aspx
http://www.iec-iab.be/nl/Pages/Default.aspx
http://economie.fgov.be/en/
https://economie.fgov.be/en/themes/enterprises/starting-business
http://business.belgium.be/en/
https://socialsecurity.belgium.be/fr
https://www.1890.be/
https://www.youtube.com/channel/UCACjrpdIcbFm5JTXTl33Elw?reload=9
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▪  NDRC : La NDRC est l'un des plus grands incubateurs au monde. NDRC 
sources et construit des s numériquesstart-ups et les aider à réussir en partageant leurs 
connaissances, leur expérience, leur expertise et un capital modeste  

▪  NovaUCD : Il est basé dans la plus grande université d'Irlande, et c'est un 
centre d'excellence pour les start-up. Nova offre du mentorat, des services juridiques gratuits, 
conseils fiscaux et marketing et informations sur les financements possibles.  

▪  Start-up Refunds for Entrepreneurs (SURE): Ceci est destiné aux personnes 
qui souhaitent créer un fonds de démarrage et de besoins.  

▪  Fonds OPTIMISER le commerce électronique : ce fonds offre aux 
propriétaires de petites entreprises les outils électroniques et le savoir-faire pour « optimiser » leur 
site Web existant et utiliser efficacement les outils numériques. 

 

3.5.5 SLOVÉNIE 

Le soutien financier aux start-ups est assuré par divers mécanismes, dont les programmes de 

bons d'achat. Les bons sont un soutien financier aux entreprises financées par le ministère slovène du 

développement économique et de la technologie et le Fonds européen de développement régional. Ils 

consistent en des incitations économiques accordées par les gouvernements locaux, régionaux et 

nationaux aux entreprises privées dans le but d'atteindre des objectifs prédéfinis. Dans ce contexte. 

Les programmes de bons sont destinés à répondre aux problèmes des micro, petites et moyennes 

entreprises et des institutions gouvernementales en matière d'innovation et de numérisation en 

incitant à l'adoption de nouvelles technologies, services ou compétences. 

Un soutien financier supplémentaire aux entreprises au niveau local est fourni dans le cadre du 

Fonds européen de développement régional, par le biais du programme de développement rural - 

L'approche LEADER. L'approche LEADER fonctionne par communauté à travers le Développement Local 

Mené par la Communauté (CLLD). 

Les micro, petites et moyennes entreprises peuvent également être candidates en tant que 

partenaires de projet pour obtenir des financements d'autres fonds et ministères européens. Par 

exemple, du Fonds social européen et du ministère de la Famille, du Travail et des Affaires sociales au 

sein des Centres de compétence pour l'innovation sociale. 

 

PROGRAMMES SEF 

Le Fonds d'entreprise slovène offre un soutien financier aux entreprises innovantes 

nouvellement créées à fort potentiel de croissance qui sont à leurs débuts et développent des produits 

innovants pour un marché plus large ainsi que des processus et des services à haute valeur ajoutée. 

Ces incitations fournissent un soutien financier aux jeunes entreprises dans la première phase de 

développement, qui couvre la création d'une entreprise, la création d'un produit minimum viable 

(MVP) basé sur le développement propre, la création d'une équipe entrepreneuriale, un transfert 
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direct de connaissances et institutions du savoir dans l'environnement des affaires. L'une des trois 

incitations à la création d'entreprise disponibles est une incitation à la création d'entreprise dans les 

régions à problèmes 

Le but du produit est l'accompagnement d'entreprises en démarrage qui ne sont pas 

technologiquement innovantes mais leur projet classique a un potentiel économique et social positif, 

notamment en termes de réduction du chômage dans les régions en difficulté. 

Microcrédits pour les régions à problèmes -Le produit permet un accès facile et rapide aux fonds 

de liquidité pour les entreprises dans les différentes régions. Les microcrédits représentent des crédits 

directs de SEF à un taux d'intérêt contractuel favorable. Ce type de financement permet aux entreprises 

de groupes cibles spécifiques, qui représentent un écart de marché spécifique, d'accéder à des 

ressources de financement favorables dans la quatrième phase de développement pour le financement 

de la croissance et du développement, des investissements et du fonctionnement actuel de 

l'entreprise. 

 

 

3.5.6 BULGARIE 

Le système d'aide à la création d'entreprise est encore largement tributaire des aides 

publiques, notamment le financement de la création d'entreprise. Les instruments de financement 

sont moins développés que dans d'autres pays européens. Le financement du capital-risque et des 

business angels pour les entreprises nouvelles et en croissance est encore bien inférieur à la moyenne 

de l'UE. 

Les principaux programmes d'aide financière à la création d'entreprise pour la période de 

programmation 2014-2020 sont les suivants :  

● Programme Opérationnel Innovation et Compétitivité (OPIC). Ce programme apporte 

un soutien aux entreprises dans des domaines spécifiques, par exemple les industries 

créatives et culturelles, les entreprises développant de nouveaux produits et services 

liés au vieillissement de la population. Le soutien est destiné aux idées mises en œuvre 

par les entrepreneurs sociaux et les personnes handicapées, les femmes entrepreneurs 

et les entrepreneurs jusqu'à 29 ans et plus de 50 ans (OPIC, 2015). 

● Programme de développement rural – Une partie du programme visait à financer des 

activités de développement touristique (construction et rénovation de sites 

touristiques et développement de services touristiques) 

Le projet de stratégie nationale PME 2021-2027 pour la nouvelle période de programmation 

prévoit plusieurs mesures pour promouvoir l'esprit d'entreprise, telles que : 
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● Mesure 1.1 Promouvoir l'écosystème entrepreneurial  

● Mesure 1.3 Accompagnement des start-up  

● Mesure 1.4 Promouvoir les principaux types d'entrepreneuriat – Soutien aux 

entreprises sociales, aux femmes, aux jeunes, aux seniors, aux entreprises familiales de 

la deuxième et de la troisième génération. 

● Mesure 1.5 Soutien à l'artisanat, à l'entrepreneuriat en milieu rural et aux industries 

créatives, y compris au niveau régional - Subventions et instruments financiers pour 

répondre aux besoins des entrepreneurs et des start-up en milieu rural ; projets et 

mesures de promotion de l'artisanat et des entrepreneurs dans les industries créatives. 

 

3.5.7 GRÈCE 

Au cours de la dernière décennie, la Grèce a introduit de nombreuses réformes pour lutter contre 
le chômage. Des programmes de démarrage ont été mis à la disposition des personnes issues de 
groupes de population « vulnérables » (par exemple, les personnes handicapées, les personnes âgées). 
Dans le cas des personnes handicapées, les fonds étaient généralement plus généreux et il existe 
également des subventions disponibles pour modifier presque entièrement le lieu de travail. Ceux-ci 
sont généralement financés par le Fonds social européen (FSE) (jusqu'à 75 %) avec des fonds de 
contrepartie du gouvernement national (25 %). Actuellement, il existe une initiative pour les start-ups 
axée sur l'innovation et le développement de l'entreprise sociale. Cependant, le soutien financier aux 
start-ups est encore limité en Grèce et il est encore plus difficile pour les groupes cibles de 
l'entrepreneuriat inclusif de trouver des fonds pour leurs entreprises. Les start-up commencent 
souvent par des prêts, mais les banques grecques hésitent encore à les accorder à moins que le 
demandeur ne dispose des garanties nécessaires. Il existe certains programmes pour les nouveaux 
entrepreneurs, mais ils se concentrent sur les jeunes. 

Le Fonds national pour l'entrepreneuriat et le développement (ETEAN SA) est le principal organe 
chargé d'offrir des garanties, mais jusqu'à récemment, aucun programme spécial n'a été créé pour les 
entrepreneurs appartenant à un groupe défavorisé sur le marché du travail. 

 
 

 

3.6 CONCLUSIONS GÉNÉRALES DE LA RECHERCHE DE BUREAU  
 

Plusieurs conclusions peuvent être tirées de cette recherche, l'une des plus évidentes étant que, 

dans la plupart des pays européens, la population vieillit à un rythme rapide. 

Dans le même temps, les gens ont une meilleure santé et de meilleures conditions de vie en 

général, ce qui laisse dans notre société une large partie d'une population retraitée mais désireuse de 
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rester active dans les sphères sociales et professionnelles. Comme mentionné, cela nous amène à cette 

situation où de nombreuses personnes âgées de 65 ans et plus, qu'elles soient en emploi ou au 

chômage, ressentent le besoin d'être actives. Ils appartiennent et font partie de leurs communautés. 

Ces personnes âgées sont impatientes de s'engager, de participer et de jouer un rôle important dans 

leur communauté. 

Comme nous l'avons vu ci-dessus, le tourisme est un secteur économique en croissance en Grèce, 

comme dans de nombreux pays méditerranéens, y compris ici l'Italie, qui non seulement crée des 

milliers de postes de travail chaque année, mais représente également une excellente opportunité 

pour les personnes âgées de rester actives dans le travail. marché.  

On peut également observer que malgré leur motivation et leur détermination à être une partie 

active de la société en participant au secteur touristique, les aînés ne sont pas tout à fait équipés pour 

le faire. Il existe un besoin évident de formation et d'extension de leurs compétences, en particulier en 

ce qui concerne les TIC et les compétences numériques, car c'est un aspect qui garantit la qualité des 

services et des produits offerts dans le secteur touristique. 

Le tourisme, grandement amélioré par la technologie, est l'un des secteurs d'activité les plus en 

expansion en Europe offrant des milliers d'opportunités d'emploi et il montre une chance encore plus 

grande de croître encore plus selon les tendances actuelles. 

En même temps, des processus tels que le vieillissement de la population, l'immigration et les 

salaires relativement bas dans le tourisme entraînent des pénuries de personnel qualifié. La 

participation plus active des personnes âgées au marché du travail pourrait être l'une des possibilités 

inexplorées d'atténuer le problème. 

Il existe une différenciation entre les exigences des spécialistes du tourisme de niveau faible et 

intermédiaire, car un faible niveau d'emploi nécessite des compétences numériques minimales ou 

souvent inexistantes. Des problèmes se posent aux niveaux intermédiaire et supérieur, où les 

compétences numériques sont essentielles. 

Enfin, les écoles et les universités doivent encore rattraper leur retard sur les processus 

technologiques récents et elles devraient mettre davantage l'accent sur les compétences numériques 

dans les programmes d'études. 

4. L’ENQUÊTE 

Deux types différents de questionnaires ont été distribués aux adultes des zones rurales et aux parties 
prenantes pour analyser l'importance du développement des affaires dans le tourisme rural. 
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Au total, 356 apprenants adultes et 70 parties prenantes de 7 pays européens ont participé à l'enquête. 
Tous les partenaires (sauf EUROGEO*) ont atteint le nombre de participants nécessaire pour 
développer une analyse pouvant être profitable pour le projet. L'objectif était de collecter au total au 
moins 50 réponses pour les deux enquêtes (au moins 10 pour les parties prenantes. Selon la zone de 
couverture, chaque partenaire a distribué les questionnaires dans la langue de ses groupes cibles. 

*EUROGEO -partenaire officiel de Smart Village- est une ONG internationale basée en Belgique. La zone 
cible définie pour cette enquête est la province wallonne (francophone) du Hainaut. Les partenaires 
du projet EUROGEO, Michaela Lindner-Fally, viennent d'Autriche (zone de langue allemande) et Harry 
Rogge des Pays-Bas (zone de langue néerlandaise). Les problèmes linguistiques et la localisation 
géographique des partenaires expliquent le handicap auquel EUROGEO a été confronté en la matière. 

Le chapitre Analyse de l'enquête est divisé en deux parties : 

1. La première partie est consacrée à l'analyse des données recueillies par l'enquête auprès des 
adultes. L'objectif est d'évaluer leur niveau de connaissance en TIC et de collecter des données 
sur la situation du tourisme rural dans chaque pays. 

2. La deuxième partie est consacrée aux données recueillies par l'enquête auprès des parties 
prenantes. Nous avons demandé aux personnes qui travaillent dans les organisations liées au 
tourisme quelles sont les situations les plus importantes concernant les effets de Covid sur le 
tourisme rural. 

 

4.1  RAPPORT D'ENQUÊTE DU GROUPE CIBLE 

Cette partie du document est consacrée à l'analyse des données concernant l'enquête auprès de 
groupes cibles situés dans sept pays européens différents. 

4.1.1. Roumanie 

En Roumanie, 73 apprenants adultes ont répondu au questionnaire. 59 % d'entre eux ont entre 40 et 
50 ans. 27 % d'entre eux ont entre 50 et 60 ans et 14 % d'entre eux ont 60 ans ou plus. 

La majorité des personnes interrogées étaient des femmes (59%) et en général la plupart des 
personnes interrogées ont terminé le deuxième cycle de l'enseignement secondaire (41%). Les autres 
niveaux d'études atteints par les participants étaient l'enseignement secondaire inférieur (11 %), une 
licence (22 %) et une maîtrise (15 %). 

Les 73 personnes interrogées ont également été interrogées sur leurs intérêts et ont voté pour la 
cuisine ou la pâtisserie comme leur premier choix (40), suivi des voyages (24), des activités de plein air 
et de la nature, de l'exercice (22) et des soins de santé (22), jouer d'un instrument ( 17). Internet, les 
technologies et l'informatique figuraient parmi les intérêts qui présentaient également un certain 
intérêt (8) alors que l'écriture, les blogs et les jeux figuraient parmi les activités les moins mentionnées. 
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La plupart des membres du groupe cible ont déclaré qu'ils n'avaient pas d'expérience en écriture de 
code ou en programmation informatique (99 %) et seulement 37 % d'entre eux avaient une expérience 
antérieure dans les TIC. Le statut d'emploi des participants roumains du groupe cible : 12% de retraités, 
62% d'employés, 26% de chômeurs. 

Les compétences personnelles les plus fortes et les plus développées des personnes interrogées : 
Travail d'équipe (29 %), Communication efficace (21 %), Adaptabilité (15 %), Résolution de problèmes 
(14 %). 

84 % des participants souhaitent développer ou accroître leurs connaissances et compétences autour 
de l'utilisation des TIC et de l'informatique. Ceci doit être réalisé dans le cadre de leur développement 
personnel et professionnel. L'enquête a montré que la restauration (26%), l'hébergement (22%) et la 
production alimentaire locale sont des activités privilégiées pour les groupes cibles s'ils étaient actifs 
dans le tourisme rural. 11 % s'intéressent à l'artisanat, ce qui était tout autant que l'intérêt pour la 
randonnée et le guidage. Un pourcentage élevé de répondants (89 %) ont déclaré qu'ils n'avaient 
aucune connaissance du financement du développement des entreprises. 

4.1.2. Italie 

Plus de la moitié des participants ont entre 40 et 50 ans. La deuxième catégorie la plus importante est 
constituée des personnes âgées de 51 à 60 ans et peu de participants ont plus de 60 ans. 

Plus de 70 % des réponses reçues provenaient de femmes. Presque tous les participants viennent 
d'Italie. 

Plus de 30% des participants ont un master, 30% affirment avoir un certificat d'enseignement 
secondaire supérieur. Les 40 % restants ont des niveaux d'éducation différents. Dans certains cas 
mineurs, les participants affirment avoir un certificat d'études primaires. Dans l'ensemble, le niveau 
d'éducation de notre groupe cible est élevé. 

La plupart de ceux qui ont répondu positivement affirment avoir de l'expérience grâce à leur travail ou 
aux précédents cours d'informatique qu'ils ont suivis. Les principales raisons pour lesquelles les 
participants utilisent Internet et les technologies sont les achats en ligne, la communication écrite et le 
travail. Dans moins de cas, les participants utilisent des technologies pour communiquer par vidéo, 
étudier et vendre des produits. 

Plus de 60 % des participants ont un emploi. Une petite partie est à la retraite et peu de participants 
sont au chômage 

Le principal secteur d'intérêt pour plus de 37% des participants est le voyage suivi des arts culinaires. 
L'art, l'histoire, la nature, l'exercice physique et les services sociaux sont les catégories les plus 
couramment choisies. Pour la plupart des participants, leurs compétences les plus fortes sont 
l'adaptabilité, le travail d'équipe, la communication efficace et la résolution de problèmes. 
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60% des participants sont prêts à développer leurs connaissances et leurs compétences dans le secteur 
des TIC. L'activité la plus choisie, si l'on pense s'impliquer dans le développement du tourisme rural 
local, est la production d'aliments locaux, suivie par la restauration et l'hébergement. 

La plupart des participants ne connaissent aucun financement ou soutien économique au 
développement entrepreneurial et ils affirment également, dans la plupart des cas, n'avoir jamais 
cherché. 

4.1.3. Belgique 

Les répondants à l'enquête sont au nombre de 24, dont 54,2 % âgés de 51 à 60 ans et 20,8 % âgés de 
40 à 50 ans. Plus de la moitié des répondants (58,3%) sont des hommes et 41,7% des femmes. Leur 
formation est répartie de la manière suivante : plus de la moitié (58,3 %) sont titulaires d'un Master ou 
équivalent, 29,2 % ont un Bachelor ou équivalent alors que seulement 8,3 % sont diplômés de 
l'enseignement secondaire supérieur. Moins de 4 % ont un niveau d'enseignement secondaire 
inférieur. 

Une large majorité déclare un manque d'expérience dans les TIC (70,8%), seuls 29,2% indiquent être 
des utilisateurs expérimentés des TIC. Lorsqu'on demande des précisions sur l'utilisation des TIC, 
certains outils TIC utilisés individuellement sont mentionnés (MS Office et principalement « Internet 
»). Il est également précisé que quelqu'un essaie d'utiliser Internet, mais n'a aucune qualification 
formelle pour cela, ou qu'une autre personne n'utilise pas du tout d'ordinateurs. 

Parmi les activités pour lesquelles le groupe cible utilise les TIC, la communication écrite (100 %, 24 sur 
24) précède la communication vidéo (83,3 %, 20 sur 24) et les achats en ligne (70 %, 17 sur 24). Les TIC 
sont également utilisées à des fins d'apprentissage (41,7%) et de travail de projet (37,5%). La 
commercialisation et la vente de produits ont une part de 16,7% (4 sur 24) chacune. 

Statut d'emploi des participants belges du groupe cible : 54,2% de retraités, 41,7% d'employés, une 
personne était au chômage. Parcours des participants : 2 (anciens) chefs d'entreprise, 3 enseignants 
du secondaire, 3 directeurs, un officier, un professeur, un instituteur, un guide touristique, un facteur, 
une femme au foyer, un agriculteur (lait), un aménageur ( analyste et cartographe dans un service 
communautaire), un agent de service de classement, un ouvrier d'usine, un pigiste, un opérateur de 
gestion, un artiste et une personne qui a indiqué être actif en tant que bénéficiaire. 

Les principaux domaines d'intérêt sont la nature (50%), les activités et la nature, le service 
communautaire et les causes sociales (45,8%) et l'art, l'histoire, le théâtre (41,7%). 29,2 % aiment 
voyager eux-mêmes, environ 25 % s'intéressent à la cuisine et aux soins de santé. Il est intéressant de 
noter qu'il n'y a aucun musicien parmi les répondants, et personne n'indique être intéressé par les 
langues étrangères. Internet & technologies n'est coché que par 3 répondants sur 24, soit une part de 
12,5%. 

Le travail d'équipe demandé pour la force personnelle obtient les scores les plus élevés avec 50 %, suivi 
de l'adaptabilité (41,7%) et de la communication active. Le score le plus bas va à la résolution des 
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conflits avec 0%, tandis que la fiabilité et la résolution de problèmes sont indiquées par 16,7%. La 
persévérance a été mentionnée comme une autre force. 

54,2 % déclarent qu'ils sont intéressés par de meilleures compétences en TIC, ce qui contredit le faible 
intérêt pour les TIC décrit ci-dessus lorsqu'on leur demande les intérêts particuliers du groupe cible. 
45,8 % n'ont aucun intérêt à améliorer leurs compétences en TIC. 

Il est également montré que la tournée et le guidage – qu'ils soient culturels (50%) ou liés à la nature 
et à la santé (33,3 %) – et l'accueil (33,3 %) sont des activités privilégiées pour les groupes cibles s'ils 
étaient actifs dans le tourisme rural. 12,5% souhaitent produire de la nourriture locale, 8,3% sont 
intéressés par les travaux de restauration et d'artisanat. Une seule personne ferait du sport. 

Trois quarts des répondants belges déclarent ne pas avoir de connaissances sur le financement du 
développement des entreprises, un quart a des connaissances sur ce sujet. Les exemples mentionnés 
incluent des réponses plus ou moins spécifiques, allant de l'exemple d'institutions telles que Créajob, 
la fondation Wartoise dirigée par l'abbaye de Scourmont, des subventions de l'UE et des associations 
qui soutiennent la province de Wallonie pour des publics cibles particuliers à « Oui, je pense qu'il existe 
des plans pour le développement du tourisme rural pour la reconstruction après la pandémie. Mais je 
ne connais aucun détail. ", et un général "Il existe des subventions spéciales pour les nouvelles 
entreprises/startups dans les entreprises de transition verte par la communauté locale". 

4.1.4. Irlande 

La plupart des participants, en particulier les plus de 50 ans, sont peu familiarisés avec l'utilisation des 
solutions TIC, à des fins autres que la communication écrite ou vidéo (socialisation). Cependant, la 
recherche a montré que les achats en ligne sont une activité qui est devenue une tendance, surtout 
après l'épidémie de pandémie. 

Il semble que presque tous les participants (92 %) soient prêts à développer ou à accroître leurs 
connaissances et leurs compétences autour de l'utilisation des TIC et de l'informatique, dans le cadre 
de leur développement personnel et professionnel. 

Lorsqu'il s'agit de tourisme rural, le patrimoine culturel et historique en conjonction avec la production 
alimentaire locale sont les domaines d'intérêt pour la plupart des participants. 

Les fonds locaux/régionaux/nationaux/internationaux liés au développement entrepreneurial ne sont 
pas fortement promus dans les zones rurales ou ne sont même pas accessibles au public. 

4.1.5. Slovénie 

Les réponses à l'enquête auprès des groupes cibles ont montré que la plupart des personnes 
interrogées avaient moins de 60 ans (40 % avaient entre 40 et 50 ans et 42 % d'entre elles avaient entre 
51 et 60 ans). La plupart de notre groupe cible étaient des femmes (84 %) et parmi tous, la plupart 
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avaient terminé un enseignement secondaire professionnel (70 %). Les autres niveaux de scolarité 
atteints par les participants étaient le collège (8 %), le baccalauréat (12 %) et une maîtrise (10 %). 

Même si notre principal groupe cible est constitué de personnes de plus de 40 ans, nous avons 
découvert que 69 % d'entre elles avaient une expérience antérieure dans les TIC. Ils se rendent compte 
qu'ils ne peuvent pas éviter son utilisation car ils en sont entourés quotidiennement - ils l'utilisent soit 
sur leur lieu de travail, soit pendant leur temps libre, par exemple lorsqu'ils suivent divers cours en 
ligne ou lorsqu'ils souhaitent prendre rendez-vous avec leur médecin. Ils ont déclaré qu'ils utilisaient 
le plus souvent les TIC pour l'éducation (32 répondants), la communication écrite (31 répondants), la 
communication vidéo (25 répondants) et les achats en ligne (21 répondants). D'après leur âge, fourni 
dans la première question, il est évident que la plupart d'entre eux ne sont pas retraités (94%). Ceux 
qui sont employés travaillent soit dans les usines, les ventes, le marketing, l'administration, les 
organisations éducatives ou dans une ferme. 

Le groupe cible a également été interrogé sur ses intérêts et a voté l'exercice et les soins de santé 
comme son premier choix (19 %), suivi des activités de plein air et de la nature (16 %), de la cuisine ou 
de la pâtisserie (14 %) et de la nature (10 % ). Internet, les technologies et l'informatique étaient les 
intérêts qui avaient également un certain intérêt (7%) tandis que l'écriture, les blogs, les jeux et 
l'art/l'histoire/le théâtre étaient parmi les passe-temps les moins intéressants. Les répondants étaient 
assez confiants dans toutes les compétences générales, à l'exception de la résolution de conflits, qui 
peut également refléter leurs postes de travail - seuls quelques-uns occupaient des postes de direction 
et même ils ne semblaient pas choisir cette compétence comme l'une de leurs plus fortes. 

En ce qui concerne la dernière question de l'enquête – celle liée à la connaissance de la disponibilité 
de financement de notre pays/région/municipalité pour le développement entrepreneurial, la plupart 
d'entre eux ne connaissent pas certains fonds disponibles. Ceux qui sont cités appels d'offres 
publics/municipaux/européens, appels d'offres du ministère de l'Economie, appels d'offres européens 
pour le développement, subventions, LAS (groupes d'action locale), soutien municipal, ASI (soutien 
global aux entreprises pour le vieillissement actif de la main-d'œuvre), ZZRS (Office de l'emploi de la 
République de Slovénie) et aide au démarrage sous forme de subventions. 

4.1.6. Bulgarie 

Les représentants des groupes cibles qui ont répondu à l'enquête sont 53 au total, 25 d'entre eux ont 
61 ans et plus et 21 – entre 51 et 60 ans. Les 7 autres appartiennent aux 40-50 ans. Plus de la moitié 
des répondants (56,6%) sont des femmes et 43,4% - des hommes. Selon leur niveau d'études, la 
répartition des enquêtés est la suivante : 52,8 % étaient diplômés de l'enseignement secondaire 
supérieur ; 30,2 % détenaient un baccalauréat ou l'équivalent ; 13,2 % avaient une maîtrise ou 
l'équivalent et 3,8 % avaient un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur. 

La majeure partie des 37 sur 53 (69,8%) des répondants ont déclaré qu'ils manquent d'expérience dans 
les TIC, mais en même temps certains d'entre eux partagent qu'ils utilisent Internet et les technologies 
de communication au moins pour la communication, que ce soit la vidéo ou écrit, ce qui signifie que 
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même si certains d'entre eux ne perçoivent pas les activités mises en œuvre comme « usage des TIC » 
et ont donc déclaré qu'ils n'ont pas d'expérience avec les TIC, ils ont en réalité une certaine expérience, 
principalement en communication, même s'ils ne réalise-le. Les objectifs de communication de 
l'utilisation des TIC sont en fait les plus populaires parmi les groupes cibles avec 44 réponses sur 120 
étant la communication vidéo et avec 36 – la communication écrite, suivie par les achats en ligne. 8 
personnes déclarent utiliser les TIC pour l'éducation, 

Le poste actuel ou le dernier poste des personnes interrogées varie considérablement et comprend 
l'enseignant (3), le cuisinier (3), l'agriculteur (2), le directeur (2), le comptable (2), le bibliothécaire (2), 
l'électricien (2), le tourneur, Ouvrier de cuisine, Chauffeur, Expert, Répartiteur de véhicules, Employé, 
Ouvrier de station-service, Spécialiste en assurance qualité, Agent de sécurité, Assistant technique. 

Les principaux domaines d'intérêt du groupe cible comprennent les activités de plein air et la nature 
(21), les voyages (20), la gastronomie (cuisine et pâtisserie) (19), la nature (15) et l'artisanat (12), les 
activités artistiques telles que la peinture ou le graphisme design (7), Service communautaire et causes 
sociales (6). 

Comme leurs compétences non techniques personnelles les plus fortes et les plus développées, les 
répondants soulignent en premier lieu la communication efficace (36), le travail d'équipe (31), la 
fiabilité (26), l'adaptabilité (22). 

La plupart des répondants (46) souhaitent développer leurs compétences en TIC et en informatique. 

Les activités dans lesquelles les groupes cibles ont tendance à être impliqués dans le développement 
du tourisme rural de leur région, comprennent en premier lieu la production alimentaire locale, en 
deuxième lieu - les travaux d'artisanat, en troisième lieu l'accueil, la tournée et l'orientation (culturelle, 
historique patrimoine), suivi de la tournée et du guidage (secteur naturaliste et sanitaire) et de la 
restauration. 

La plupart des répondants (90%) ne connaissent pas la disponibilité de fonds pour le développement 
entrepreneurial dans leur pays-région-municipalité. Selon eux, des fonds sont disponibles pour : les 
activités non agricoles, les agriculteurs, l'innovation technologique, le développement agricole, 
certains considèrent que les fonds ne sont disponibles que pour les grandes entreprises. 

4.1.7. Grèce 

En Grèce, 53 apprenants adultes ont répondu à ce questionnaire. 32 d'entre eux ont entre 40 et 50 
ans. 12 d'entre eux ont entre 50 et 60 ans. 9 d'entre eux ont plus de 60 ans. 

Sur la base des réponses fournies aux 15 questions de cette enquête en ligne, il a montré que la 
majorité des adultes des zones rurales en Grèce ne connaissent aucun fonds national ou régional pour 
le développement de l'entrepreneuriat, mais il convient de mentionner que tous les participants 
seraient intéressés à participer au tourisme rural soit en s'impliquant dans la production alimentaire 
locale et la restauration, soit en faisant du tourisme et de l'accompagnement dans le patrimoine 
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culturel et historique mais aussi dans le secteur de la nature. Selon ces informations, les résultats de 
l'enquête ont montré que 23 des 53 participants aiment cuisiner ou faire de la pâtisserie, 22 sur 53 
sont intéressés par l'exercice et 20 sur 53 participants aiment voyager, ce qui indique donc que les 
personnes âgées des zones rurales sont motivées à développer leur rurales en s'impliquant dans un 
domaine qui les passionne. 

 Néanmoins, selon le niveau d'études et le domaine d'études du participant, la plupart des participants 
ne sont pas familiers ou compétents en TIC et compétences numériques puisque 54,7% des adultes 
n'ont aucune expérience dans les technologies de la communication ou l'informatique, compétences 
essentielles dans le secteur entrepreneurial . 

 Enfin, du fait que les compétences de base les plus avancées des seniors sont la fiabilité, la 
communication efficace et l'adaptabilité, les rendent suffisamment compétents pour être réellement 
encouragés et s'impliquer dans le secteur du tourisme rural puisqu'ils sont également intéressés à 
améliorer leurs TIC et compétences informatiques. 

 

4.2 ANALYSE COMPARATIVE DE L'ENQUÊTE DU GROUPE CIBLE 
 

1. Âge 

 

Les résultats montrent que la plupart des personnes interrogées de tous les pays participants qui ont 
répondu au questionnaire ont entre 40 et 50 ans. 

Romania Bulgaria Greece Slovenia Italy Ireland Belgium

40-50 years 59% 13% 60% 40% 62% 55% 21%

51-60 years 27% 40% 22% 42% 25% 26% 25%

over 61 years 14% 47% 17% 18% 13% 19% 54%
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2. Sexe 

 

Près de 60 % des personnes interrogées dans tous les pays sont des femmes.  

 

3. Niveau d'éducation 

 

Romania Bulgaria Greece Slovenia Italy Ireland Belgium

Male 36% 43% 43% 16% 26% 40% 58%

Female 59% 57% 55% 84% 74% 60% 42%

Prefer not to answer 5% 0% 2% 0% 0% 0% 0%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

2. Gender

Male Female Prefer not to answer

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Romania Bulgaria Greece Slovenia Italy Ireland Belgium

3. Level of education

1. Primary education 2. Lower secondary education

3. Upper secondary education 4. Bachelor's degree or equivalent level

5. Master's degree or equivalent level



 

 

  
 

 
Partenariat stratégique Erasmus+ - 2020-1-RO01-KA204-080290 

 
 

 

[Livre blanc IO1 – Cadre méthodologique] 
 
 

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication reflète uniquement les 
opinions de l'auteur, et la Commission ne peut être tenue responsable de l'utilisation qui pourrait être faite des 
informations qu'elle contient. 

- 43 - 

Concernant le niveau d'éducation, les statistiques montrent que la plupart des répondants ont en 
général un bon niveau d'éducation. La Grèce et l'Irlande ont un pourcentage de répondants plus 
instruits que les autres pays. *Attention à la situation particulière de la Belgique. Voir remarque 
précédente. 

4. Expérience antérieure dans les TIC 

 

 

Les statistiques du graphique montrent que la plupart des personnes interrogées dans tous les pays 
n'ont aucune expérience préalable dans aucun type de TIC. La seule exception est la Slovénie et l'Italie 
où 51 % des personnes interrogées ont une expérience dans les TIC. 

En examinant la moyenne pondérée dans ce domaine des compétences antérieures en TIC, nous 

pouvons remarquer un niveau de connaissance modéré dans tous les pays de la même manière, sans 

écarts entre eux. Cependant, la Bulgarie semble avoir une moyenne légèrement inférieure à la 

connaissance de ces expériences par rapport aux autres pays. 
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5. Emploi 

 

Le graphique ci-dessus montre que dans tous les pays, la plupart des personnes qui ont répondu au 
questionnaire ont un emploi. En Italie, il y a un taux élevé de répondants employés 76%. 

6. Domaines d'intérêt 

Romania Bulgaria Greece Slovenia Italy Ireland Belgium

Employed 62% 57% 70% 57% 76% 74% 42%

Unemployed 26% 17% 17% 37% 14% 10% 54%

Retired 12% 26% 13% 6% 10% 16% 4%
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En général, selon les statistiques, la plupart des personnes interrogées dans tous les pays s'intéressent 

à la cuisine, aux voyages, aux activités de plein air et à la nature. L'écriture et le jeu sont des domaines 

avec moins d'intérêt. 

7. Compétences 

 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

6. Fields of interest

Romania Bulgaria Greece Slovenia Italy Ireland Belgium

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Romania Bulgaria Greece Slovenia Italy Ireland Belgium

7. Skills

Effective communication Teamwork Adaptability Problem-solving

Leadership Conflict resolution Dependability



 

 

  
 

 
Partenariat stratégique Erasmus+ - 2020-1-RO01-KA204-080290 

 
 

 

[Livre blanc IO1 – Cadre méthodologique] 
 
 

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication reflète uniquement les 
opinions de l'auteur, et la Commission ne peut être tenue responsable de l'utilisation qui pourrait être faite des 
informations qu'elle contient. 

- 46 - 

D'après les statistiques, la plupart des personnes interrogées dans tous les pays considèrent qu'elles 

ont des compétences pour la ''Communication efficace'' et le ''Travail d'équipe''. La « résolution des 

conflits » est une compétence qu'une moyenne de 10 % du groupe cible considère posséder. Il n'y a 

qu'en Grèce que nous remarquons un pourcentage qui dépasse les 50 % dans le domaine des 

compétences « fiabilité ». 

8. Intérêt pour le développement des compétences en TIC 

 

L'analyse des graphiques 8 peut donner lieu à des remarques particulières. Les statistiques montrent 

que la plupart des personnes qui ont répondu au questionnaire souhaitent développer des 

compétences numériques. Dans tous les pays, le pourcentage de personnes interrogées qui ont 

répondu « oui » à cette question est beaucoup plus élevé que les personnes interrogées qui n'ont 

aucun intérêt à développer leurs compétences en TIC. Sauf pour la Grèce et la Belgique, où cet écart 

est moins remarquable. 

9. Champ d'intention d'implication 
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Dans ce cas, les statistiques montrent que la plupart des personnes interrogées souhaitent s'impliquer 
dans les activités de production alimentaire locale et de restauration. En Irlande, un certain nombre de 
53 personnes qui ont répondu au questionnaire s'intéressent aux visites historiques et aux visites 
guidées. 
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En général, dans le domaine comment les personnes interrogées sont informées, les personnes qui ont 
répondu au questionnaire n'ont pas d'informations sur les fonds ou programmes existants sur le 
financement du développement. 

 

4.3 RAPPORT D'ENQUÊTE AUPRÈS DES PARTIES PRENANTES 

Le deuxième groupe cible examiné pour l'enquête était celui des éducateurs d'adultes et des 

intervenants. 

4.3.1 Roumanie 

Le secteur qui prédomine entre les répondants sont les entreprises privées et le secteur du tourisme. 
Les activités qui relèvent du secteur privé concernent l'artisanat du cuir, les magasins de souvenirs et 
de produits saisonniers, les écoles, l'apiculture. Le secteur du tourisme est principalement impliqué 
dans les activités liées à l'hébergement, l'hôtellerie et la restauration. 

La plupart des personnes interrogées pensent que de nombreuses entreprises locales seront 
confrontées à de gros problèmes après la crise du COVID-19 et que seule celle qui a les capacités de se 
réinventer survivra. 

L'économie circulaire et la réduction d'impôts font partie des solutions que le groupe cible juge 
efficaces. Ils sont essentiels pour aider et soutenir la communauté d'affaires locale. Les fonds de 
développement pour les producteurs locaux et la promotion de leur travail semblent être une bonne 
idée pour la plupart des personnes interrogées. 

Les résultats ont mis en lumière à la fois la fragilité financière de nombreuses petites entreprises et 
l'impact significatif de COVID-19 sur ces entreprises. Les entreprises les plus touchées se trouvent dans 
le secteur de l'hôtellerie suivi des domaines culturels. 

Les TIC fournissent des outils et offrent des opportunités pour le développement du tourisme local afin 
de fonctionner plus facilement et de créer de nouvelles opportunités car elles apportent une valeur 
supplémentaire aux produits touristiques. 

Tourisme, gastronomie locale et travail artisanal. Ces domaines sont considérés comme ceux qui 
nécessitent une amélioration en ce qui concerne les services qu'ils offrent ou manquent, et la manière 
dont ces services peuvent être promus auprès du public et liés aux prestataires de services. En ce qui 
concerne la restauration et l'hébergement, les activités de plein air en sont une autre qui peut être liée 
ici. 

4.3.2 Italie 
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En général, les acteurs disent que les PME échouent à cause de la crise du Covid et que seules les 
grandes continueront. Les TIC et les outils numériques sont considérés comme fondamentaux pour 
l'avenir comme ils le sont aujourd'hui. Cependant, la durabilité et le respect de l'environnement sont 
également considérés comme des aspects importants pour les futures entreprises. 

Certains pensent que l'aide majeure devrait venir du gouvernement qui est censé allouer beaucoup 
d'argent pour aider les PME à redémarrer après Covid. 

99% ont dit oui mais n'ont donné aucune réponse concernant la manière. 1% ont dit non/oui, ce qui 
signifie que les TIC et les appareils numériques ne peuvent aider et soutenir le tourisme que 
partiellement puisque le tourisme est maintenant et réel et doit être fait aujourd'hui. Les TIC étaient 
importantes avant le verrouillage et sont maintenant importantes au même niveau. Il faut récupérer 
le tourisme, lui redonner une nouvelle image et prendre en compte l'aspect durable et vert. 

 

4.3.3 Belgique 

Réponse de 10 personnes, dont trois retraités, deux d'écoles, une de chacune : assurance, université, 
brasserie et un agriculteur. Ils sont actifs dans les domaines de l'éducation (4), de l'agriculture, de la « 
nourriture et boisson », ancien facteur, des services (service financier, serveuse), du tourisme (guide 
touristique). 

À la question sur la façon dont notre groupe cible voit la crise du coronavirus pour les entreprises, la 
plupart des réponses se concentrent sur des fermetures partout (en particulier dans la branche 
hôtelière et les petites entreprises locales sont concernées). Il y a peu de confiance que ceux-ci 
pourront rouvrir et continuer d'exister à l'avenir. Selon les résultats de l'enquête. L'une des personnes 
interrogées voit de nouvelles opportunités si l'accent est mis sur des cycles de production plus courts 
pour les entreprises locales. 

Les répondants citent le soutien financier (plusieurs fois), l'aide du gouvernement, l'éducation et la 
formation (4) dans les domaines où la main-d'œuvre manque, tels que les TIC et les nouvelles 
technologies, les entreprises de promotion et de mise en réseau, comme facteurs qui soutiendraient 
la reprise de l'économie dans le Région. 

Les services (tourisme/hôtellerie (6), coiffeurs et fitness), tout ce qui n'est pas considéré comme 
essentiel, les petites entreprises qui ne sont pas flexibles pour s'adapter ou absentes des médias 
numériques sont les secteurs économiques/entreprises qui sont considérés comme les plus touchés 
par la pandémie de corona. 

Un soutien financier et/ou des économies/avec une clientèle saine sont considérés comme des facteurs 
qui permettront la reprise. Au-delà, les entreprises locales et petites, celles qui font preuve de flexibilité 
pour l'innovation, et les secteurs qui favorisent l'économie circulaire et les ressources locales, y compris 
les nouveaux moyens de diffusion et de mise en réseau, sont mentionnés comme des survivants. 
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De nombreuses personnes interrogées pensent que les TIC peuvent aider le tourisme à se remettre sur 
les rails après la crise des coronavirus. Dans le détail, ils proposent des ventes en ligne, des stratégies 
marketing et des visites virtuelles afin d'attirer plus de touristes et de les informer sur le patrimoine 
local. Les acteurs locaux sont également sollicités pour contribuer à l'enrichissement et à l'entretien 
permanents du patrimoine et susciter l'intérêt pour celui-ci. Des outils TIC sont proposés pour répondre 
aux besoins d'une telle base de données patrimoniale collective, qui pourrait également inclure les 
activités économiques de la région (hébergement, restauration, activités) et pour créer une stratégie 
marketing. 

Les services communautaires que les répondants souhaitent renforcer comprennent le tourisme (!!), 
les transports et les infrastructures (y compris les infrastructures TIC). L'importance de la vie villageoise, 
des services sociaux, des activités de construction communautaire et de conservation du patrimoine 
sont évoquées ainsi que le soutien aux artistes et artisans. Un répondant rapporte la création d'un 
encadrement permanent pour la valorisation du patrimoine et son interaction avec les activités 
économiques locales, utilisant des outils numériques permettant aux habitants bénévoles de partager 
leurs connaissances sur le patrimoine local. Cela semble être un partenaire intéressant pour notre 
projet SMART VILLAGE. 

4.3.4 Irlande 

Les secteurs les plus touchés par la pandémie comprennent CCS (le secteur culturel et créatif axé sur 
la promotion du tourisme et des arts, ainsi que les entreprises locales fermées en raison du verrouillage 
mondial (banques, bons vendeurs, restaurants et cafétérias, hôtels, etc. ) 

La plupart des entreprises luttent désormais pour survivre dans un marché hautement concurrentiel, 
fermé et sans déplacements, les entreprises impliquées dans les TIC étant une brillante exception à 
cette norme. 

Le rôle des TIC dans le tourisme (local) est considéré comme crucial car plusieurs solutions peuvent 
être proposées pour relancer l'industrie. Ceux-ci comprennent le commerce électronique, le marketing 
électronique, l'automatisation de la gestion des affaires et même l'utilisation de la gamification pour 
la promotion et la croissance du tourisme électronique. 

Pour survivre à l'assaut du COVID-19, les entreprises ont besoin d'un soutien financier et technologique 
en termes de financement et de ressources numériques. La formation sur la façon de transformer 
numériquement (leurs) entreprises est une autre condition préalable importante. 

 

 

4.3.5 Slovénie 
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La plupart des parties prenantes conviennent que la mesure la plus importante qui aiderait l'économie 
non seulement dans leur économie commerciale locale mais dans l'ensemble du pays serait l'ouverture 
de toutes les activités selon des règles précises et clairement définies. Cette dernière est importante 
car l'ouverture d'activités en suivant les recommandations maintiendrait au moins tous les secteurs de 
l'économie dans un état minimum qui vaut mieux que de les fermer (définitivement). Les règles et 
conditions devraient être fixées bien à l'avance et non d'aujourd'hui à demain, ce qui faciliterait 
l'organisation des entrepreneurs et des services. Exemple : Aujourd'hui, 23 mars, il devrait être clair 
que pour les vacances du 1er mai, nous pourrons nous rendre en Croatie pour un court séjour et à 
quelles conditions. De cette façon, toutes les parties prenantes pourraient préparer, accepter, et traiter 
les réservations à temps et mieux organiser le travail. Les gens veulent voyager et feraient des 
réservations maintenant s'ils savaient quelles seraient les règles. Mais ils auraient aussi de l'espoir et 
un objectif clair quant au moment où il est nécessaire de "serrer" et de le faire - mais maintenant tout 
est si "brumeux" que les gens n'ont plus la bonne motivation et la volonté de respecter strictement les 
mesures. 

Une autre mesure importante qui a été mentionnée par de nombreux intervenants était l'aide 
financière. Les parties prenantes conviennent que la réponse du gouvernement doit être plus rapide, 
cela signifie un décaissement plus rapide et plus élevé de l'aide financière. Ces derniers devraient 
également être distribués à tous les domaines, non seulement à l'économie, mais aussi à la culture, à 
l'agriculture, etc. Les travailleurs qui n'ont pas pu ou autorisés à travailler pendant cette pandémie 
devraient bénéficier d'une aide financière et de cotisations d'assurance. Certaines entreprises ouvertes 
aux affaires ont également du mal à couvrir les coûts qui leur permettraient de survivre et de conserver 
leur emploi (c'est-à-dire les coûts fixes et les coûts de main-d'œuvre). 

Les trois premiers choix, sélectionnés par toutes les parties prenantes, étaient le tourisme, la 
restauration et la culture. Ce sont les zones qui n'ont pas été accessibles au public depuis le plus 
longtemps car les restrictions gouvernementales ne leur permettent pas d'ouvrir. 

Les parties prenantes s'accordent pour dire que tous les secteurs vont à nouveau augmenter. Les gens 
ont envie de voyager à nouveau et de revenir à un mode de vie « normal ». Actuellement, nous voulons 
tous voyager, aller au restaurant pour déjeuner ou prendre un café ou aller à un concert. La question 
est cependant de savoir à quelle vitesse la croissance/restauration sera et si tous les secteurs pourront 
croître aussi vite au même rythme. 

La plupart des parties prenantes conviennent que les TIC peuvent aider le tourisme local. La 
technologie peut aider à surmonter l'impact négatif d'une pandémie dans le sens où il a été possible 
de développer des produits ainsi que de les présenter à un cercle plus large de personnes (par exemple 
en ligne, etc.), ce qui peut être important pour attirer de nouveaux clients. Les entreprises qui offraient 
leurs services en ligne (par exemple les boutiques en ligne) avaient des revenus même pendant les 
mois du verrouillage total. En matière de tourisme, il est possible de rester en contact avec des clients 
potentiels qui commenceront à explorer des coins cachés moins connus de l'environnement local après 
la fin de la pandémie. Ceux qui travaillent dans le secteur du tourisme constatent déjà des évolutions 
positives dans la levée de l'interdiction de circulation entre les communes et les régions. 
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Les intervenants ont fait de nombreuses suggestions en répondant à cette question. Ils estiment que 
de nombreux services existants doivent être améliorés, tels que la qualité des services, la promotion 
des entreprises, la connexion avec d'autres prestataires de services, etc. Certains réussissent déjà à 
fédérer des fournisseurs locaux de biens et de services car ils coopèrent avec le TIC (Centre 
d'information touristique). Ils créent de nouveaux produits touristiques et ont une meilleure 
promotion ensemble. Ils offrent également de bonnes expériences préparées de qualité. 

4.3.6 Bulgarie 

10 personnes ont répondu au questionnaire des parties prenantes, dont 5 représentants d'ONG, 2 de 
l'administration communale et 1 d'une entreprise, 1 d'un établissement d'enseignement et 1 d'une 
agence de voyages. Ils interviennent dans les domaines des politiques publiques, des collectivités 
territoriales, du tourisme et de la culture, des services administratifs, du tourisme culturel, des ONG, 
des services touristiques, de l'accompagnement des entreprises, des services d'accompagnement des 
entreprises, de l'éducation. 

La plupart des personnes interrogées ont remarqué les conséquences négatives sur les entreprises 
locales, en particulier celles opérant dans les secteurs du tourisme, toutes causées par le coronavirus. 
Cependant, deux d'entre eux voient de nouvelles opportunités dans les crises, ainsi que la progression 
de l'entreprise vers la numérisation, la modernisation et la flexibilité. 

Les activités possibles pour aider la communauté d'affaires locale, proposées par les participants à 
l'enquête, comprennent : des stratégies de marketing communes, la fourniture de formations en ligne, 
des consultations, des webinaires, des services de voyage partagés et des idées de produits innovants, 
la transition de leur entreprise vers un environnement en ligne. et, si possible, l'organisation et la 
conduite de forums de carrière pour le recrutement d'employés, l'organisation de festivals, la 
présentation d'opportunités touristiques locales, ainsi que la région comme destination touristique 
après la pandémie, avec des services de voyage partagés et des idées de produits innovants, réduisant 
une partie de les versements de l'entreprise au budget et les aides financières directes. 

Tous les répondants sont unanimes sur le fait que le secteur du tourisme (y compris ses segments tels 
que : la restauration, la restauration, le tourisme de fête, ainsi que les secteurs connexes - transports, 
divertissement, etc.) est le plus touché par la crise du coronavirus. 

Dans le même temps, en termes de secteurs ayant le potentiel de se redresser et de mener une 
nouvelle ère commerciale, les réponses se répartissent principalement entre le tourisme et ses 
secteurs connexes et les TIC, le commerce en ligne, le support client et les services de messagerie. 

La majorité des personnes interrogées voient le potentiel des TIC pour aider le tourisme local à faire 
face à l'impact négatif du coronavirus, notamment dans le domaine du marketing et de la fourniture 
d'informations, de la présence tangible et de la publicité en ligne, des plateformes de promotion et 
d'information, de la logistique, du suivi des flux de personnes et de l'offre. services individuels, mise en 
œuvre de la réalité virtuelle. Bien sûr, certains sont sceptiques et voient le tourisme dans sa forme 
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traditionnelle ou pensent que les TIC peuvent être utiles pour relancer le secteur après la fin de la 
pandémie. 

Les acteurs pensent en premier lieu qu'il faut promouvoir le tourisme (local) au niveau local, ainsi que 
la production d'aliments biologiques, les filières traditionnelles de la région - entreprises travaillant 
dans le domaine de l'exploitation forestière et du bois, pharmacie, chimie, tourisme, industrie du 
vêtement et génie mécanique; artisans de tous domaines et entreprises dans le domaine des services 
informatiques. 

 

4.3.7 Grèce 

Chacune des parties prenantes opère dans différents types d'organisations. Ils travaillent dans le 
secteur d'un magasin de détail, d'un musée, d'un salon de beauté, d'une agence de voyage et la plupart 
d'entre eux dans le secteur hôtelier. 

Le secteur qui prédomine est le secteur privé et le secteur touristique. Leurs activités qui relèvent du 
secteur privé sont impliquées dans les bijouteries, les salons de beauté, les magasins de souvenirs et 
de produits saisonniers. Le secteur du tourisme comprend principalement des activités liées à 
l'hôtellerie et à la restauration. 

Pour toutes les parties prenantes qui ont des activités dans le secteur de l'hôtellerie, de la vente au 
détail et de l'alimentation, leur niveau de durabilité, leur rôle dans la protection de l'environnement 
naturel et du caractère de la région ainsi que le degré de responsabilité sociale sont quelques-unes des 
façons dont les personnes et les organisations locales aider la communauté d'affaires locale. 

Les secteurs qui ont été les plus touchés par la crise et qui sont très préoccupants quant à la façon dont 
ils se rétabliront sont le tourisme, la restauration et le secteur de la vente au détail au sens large, qui 
met l'accent sur l'habillement et les chaussures. Plus en détail, la pandémie devrait entraîner la perte 
de plus d'un million d'emplois touristiques. Les effets de la pandémie sur le tourisme devraient être 
beaucoup plus difficiles que la crise financière de 2008. 

Les TIC peuvent aider le tourisme local à faire face aux effets négatifs causés par le coronavirus. Le 
tourisme local est affecté par le nouveau modèle environnemental d'entreprise créé par le 
développement des TIC. Les TIC fournissent des outils et permettent au développement du tourisme 
local de fonctionner plus facilement et de créer de nouvelles opportunités car elles apportent une 
valeur supplémentaire aux produits touristiques. 

Ils croient que selon leur territoire, les services communautaires qu'ils aimeraient renforcer sont la 
santé communautaire, le nettoyage, la culture, les services de divertissement, la production 
alimentaire locale et le marché local. Ces domaines sont considérés comme ceux qui nécessitent une 
amélioration en ce qui concerne leurs services qu'ils offrent ou manquent, sur la façon dont les services 
sont promus auprès du public et des fournisseurs de services liés. Conformément à la restauration et 
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à l'hébergement, les activités de plein air sont un autre domaine lié, car certains endroits tels que les 
îles ont désespérément besoin de meilleurs transports en commun. 

4.4  ANALYSE COMPARATIVE DE L'ENQUÊTE DES PARTIES PRENANTES  

a) Où se situe votre organisation? (De campagne) 

La plupart des parties prenantes sont situées dans leur pays de résidence, à l'exception des personnes 

interrogées d'Irlande qui sont situées dans toute l'Europe. 

b) Pour quel type d'organisation travaillez-vous? 

Chacune des parties prenantes travaille pour un type d'organisation différent. Ils interviennent dans 

les domaines d'un bureau d'études, d'une collectivité locale, de la commune, d'une activité annexe à 

une ferme, d'un établissement privé, d'un Office de Tourisme, d'une ferme touristique, d'un 

établissement public, d'une agence de tourisme et d'un organisme associatif qui s'occupe du culturel, 

sites historiques et naturels. 

c) Quel est votre secteur d'application? 

Les secteurs qui prédominent parmi les parties prenantes sont le secteur public et le tourisme. Les 

activités menées dans le cadre du tourisme sont l'organisation d'événements, l'édition du journal local 

et le travail dans les musées. Les autres secteurs mentionnés étaient l'agriculture (soit le domaine de 

la transformation des produits ou de l'hébergement), la communauté locale et le volontariat. Nous 

pouvons également trouver d'autres secteurs d'activités comme la formation et l'éducation, la 

recherche et le développement, les initiatives sociales, les TIC et les ressources humaines. 

d) Comment voyez-vous les entreprises locales après la crise du Coronavirus? 

La situation économique se dégrade, notamment dans des domaines tels que le tourisme et la 

restauration, qui se sont arrêtés il y a des mois. Certains restaurants seront probablement fermés 

définitivement et l'activité des agences de voyages est également discutable. De nombreuses mesures 

ont dû être acceptées par le gouvernement en raison de la crise du Coronavirus. De nombreuses 

entreprises et entrepreneurs ont partiellement maintenu leurs opérations pendant l'épidémie mais 

encore plus d'entre eux attendent toujours la fin de la crise et des mesures pour relancer leurs activités. 

Dans le même temps, en termes de secteurs ayant le potentiel de se redresser et de mener une 

nouvelle ère commerciale, les réponses se répartissent principalement entre le tourisme et ses 

secteurs connexes et les TIC, le commerce en ligne, le support client et les services de messagerie. 
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La plupart des personnes interrogées ont déclaré que la numérisation des entreprises accélérerait la 

reprise après la crise des coronavirus. 

e) Que feriez-vous/votre organisation pour aider votre communauté d'affaires locale si vous pouviez 

avoir la possibilité de décider? 

Les personnes interrogées citent le soutien financier (plusieurs fois), l'aide du gouvernement, 

l'éducation et la formation dans des domaines où la main-d'œuvre fait défaut, tels que les TIC et les 

nouvelles technologies, la promotion et la mise en réseau des entreprises locales comme facteurs qui 

soutiendraient la reprise de l'économie dans la région. De plus, ils suggèrent également de choisir 

certains des producteurs locaux comme fournisseurs de matières premières pour un restaurant ou de 

créer un espace d'accueil ou un stand permanent par exemple dans un hôtel avec des produits locaux 

comme petite publicité indirecte pour les commerces locaux et les entreprises familiales. Certains ont 

mentionné qu'en particulier pendant cette période difficile, il s'agissait d'unir ses forces avec le reste 

de la communauté des affaires dans un domaine qui peut former un front commercial unique, 

augmenter les services mais également améliorer le niveau global de la communauté des affaires. 

f) Selon vous, quels sont les secteurs les plus touchés par la crise du Coronavirus? 

Le secteur du tourisme qui implique principalement des activités liées à l'hôtellerie et à la restauration 

est le plus touché dans tous les pays. En Bulgarie, toutes les personnes interrogées ont mentionné les 

entreprises touristiques comme le secteur le plus touché par la crise du coronavirus. Les petites 

entreprises locales et les entreprises qui n'étaient pas flexibles pour s'adapter ont également été 

touchées. Le secteur de la culture et du divertissement a beaucoup souffert des restrictions de 

confinement. 

g) Selon vous, quels secteurs seront les plus susceptibles de se redresser et de miner une nouvelle ère 

commerciale?  

Les entreprises qui se réinventent et qui ont les connaissances nécessaires pour s'adapter font partie 

de celles qui, selon les parties prenantes, connaîtront une nouvelle croissance. Les entreprises locales 

qui vendent leurs produits grâce à l'utilisation de techniques de commerce électronique. Les parties 

prenantes s'accordent pour dire que tous les secteurs vont à nouveau augmenter. Les gens ont envie 

de voyager à nouveau et de revenir à un mode de vie « normal ». Actuellement, nous voulons tous 

voyager, aller au restaurant pour déjeuner, prendre un café ou assister à un concert. La question est 

de savoir à quelle vitesse la croissance sera et si tous les secteurs seront en mesure de croître de 

manière uniforme. 
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h) Pensez-vous que les TIC peuvent aider le tourisme local à faire face à l'impact négatif du coronavirus? 

Si oui, comment ? 

Le groupe cible de tous les pays partenaires estime que le rôle des TIC dans le tourisme est crucial. Le 

commerce électronique permet aux entreprises locales de cibler un public mondial. La technologie 

peut aider à surmonter l'impact négatif d'une pandémie dans le sens où il a été possible de développer 

des produits ainsi que de les présenter à un cercle plus large de personnes (en ligne, etc.), ce qui peut 

être important pour attirer de nouveaux clients. Les entreprises qui offraient leurs services en ligne 

(par exemple, les boutiques en ligne) avaient des revenus même pendant les mois du verrouillage total. 

Dans le domaine du marketing et de la fourniture d'informations, de la présence tangible et de la 

publicité en ligne, des plateformes de promotion et d'information, de la logistique, du suivi des flux de 

personnes et de l'offre de services individuels, de la mise en œuvre de la réalité virtuelle, les TIC sont 

très importantes. 

h) En pensant à votre territoire, quels services communautaires aimeriez-vous responsabiliser?  

Les intervenants ont fait de nombreuses suggestions en répondant à cette question.Les activités liées 

au tourisme et la promotion des producteurs locaux sont celles qui peuvent être trouvées dans chaque 

pays interrogé. Fonds/Soutien financier à la transformation numérique comprenant également des 

outils et des ressources technologiques et aux entreprises locales pour le développement de 

l'économie circulaire.Certains réussissent déjà à fédérer des fournisseurs locaux de biens et de services 

car ils coopèrent avec le TIC (centre d'information touristique). Ils créent de nouveaux produits 

touristiques et ont une meilleure promotion ensemble 

 

5. CONCLUSION GÉNÉRALE DE L'ENQUÊTE  

Les résultats montrent que la connaissance des compétences numériques reste un défi dans tous les 
pays participant à l'enquête. 

La plupart des adultes interrogés ont l'intention de développer des activités (production alimentaire 
locale, visites et guidage, hébergement) dans des domaines en fonction de leur domaine d'intérêt 
comme la cuisine, les activités de plein air, la nature et ils considèrent l'idée de développer leurs 
compétences en TIC comme une bonne opportunité . Cela prouve l'intention d'améliorer leur propre 
niveau dans le monde numérique. 

En général, tous les membres du groupe cible ont un niveau d'expérience moyen en matière de TIC et 
ceci est en accord avec leur niveau d'éducation. 
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 Le groupe cible a également remarqué que les informations sur les fonds de développement local ou 
le financement sont très limitées dans tous les pays. 

Certains domaines de compétences sont jugés plus importants que d'autres, comme le « travail 
d'équipe » et la « communication efficace ». Les personnes interrogées déclarent avoir moins de 
capacités dans le domaine de compétences plus spécifiques comme la « Résolution des conflits ». 

Le développement du tourisme rural a besoin de capacités pour fournir une image nouvelle et 
modifiée. Un défi économique si particulier en raison de cette période très particulière (ie la pandémie 
COVID 19 !). Cette recherche peut aider les citoyens ruraux qui ont l'intention de s'impliquer dans le 
tourisme rural à utiliser plus efficacement les ressources disponibles en tourisme rural et les aider à 
apporter des changements essentiels dans la qualité des produits du tourisme rural. Tout cela en 
perspective pour augmenter la satisfaction des tourists. 

Les groupes cibles de tous les pays partenaires estiment que le rôle des TIC dans le tourisme est crucial. 
Le commerce électronique permet aux entreprises locales de cibler un public mondial. La technologie 
peut aider à surmonter l'impact négatif d'une pandémie dans le sens où il a été possible de développer 
des produits ainsi que de les présenter à un cercle plus large de personnes (en ligne, etc.), ce qui peut 
être important pour attirer de nouveaux clients. Les entreprises qui offraient leurs services en ligne 
(par exemple, les boutiques en ligne) avaient des revenus même pendant les mois du verrouillage total. 
Dans le domaine du marketing et de la fourniture d'informations, de la présence tangible et de la 
publicité en ligne, des plateformes de promotion et d'information, de la logistique, du suivi des flux de 
personnes et de l'offre de services individuels, de la mise en œuvre de la réalité virtuelle, les TIC sont 
très importantes. 

Une implication pratique importante de cette recherche réside dans la promotion d'une nouvelle façon 
de penser et l'adoption d'une nouvelle philosophie d'entreprise adaptée aux tendances mondialement 
reconnues qui introduit de nouvelles normes pour les futurs développements économiques d'un 
potentiel plutôt que c'est un activité économique réelle. 

Compte tenu de la diversité de chaque pays, nous pouvons considérer que ce rapport pourrait être un 
bon point de vue sur la bonne utilisation des avantages de l'environnement naturel et du patrimoine 
culturel qui nécessite l'éducation de la population rurale par l'innovation qui envisage d'être impliqué 
dans le tourisme rural. 
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6. GROUPE CONSULTATIF 

 

De 
campag
ne 

NOM DE 
L'EXPERT/INSTITUTION/OR
GANISME 

TYPE 
D'ORGANISATION/ 
DOMAINE D'INTÉRÊT 

TYPE D'ORGANISATION/ 
DOMAINE D'INTÉRÊT 

CONTACT 

Rouman
ie 

Asociația pentru 
Promovarea Văii Șomuzului 

Association 
promouvant le village 
Dolheștii Mici et ses 
environs 

L'association fait la 
promotion du village, de la 
communauté locale, 
organise des événements 
presse ou des animations 
locales pour les touristes 

0040756087821 

Primaria Targu Neamț La municipalité de la 
ville de Targu Neamt 

L'institution est le décideur 
de Targu Neamt, mais étant 
également une ville 
entourée de villages, peut 
influencer les décisions dans 
certains des villages 
environnants. 

Tg. Commune de Neamt 

Eugénie Niculescu Éducation au tourisme Enseignante en tourisme niculescu_eugenia@yahoo.com 

la 
Belgique 

Wallonie Belgique Toerisme Vereniging Organisatie die de promotie 
van het toerisme in en naar 
Wallonië en de Ardennen 
verzorgt. 

j.henneke@wbtoerisme.nl 

Blue Turtles Development / 
Urban Living Lab Breda 

Entreprise / Éducation 
/ Économie circulaire 

Initier des projets avec des 
entreprises locales, des 
agriculteurs et des citoyens 
par des étudiants et des 
professionnels 

tjebbe.will@blue-turtles.com 

Kasbah du Toubkal Discover 
Ltd 

Tourisme 
rural/tourisme 
durable 

Opérateur de tourisme rural 
durable au Maroc en 
particulier Kasbah du 
Toubkal 
www.kasbahdutoubkal.com 

mike@discover.ltd.uk 

Italie MAG VERONE Coopérative sociale 
pour l'autogestion 

La Mutuelle d'Autogestion 
MAG est née à Vérone en 
1978 de la volonté 
d'hommes et de femmes qui 
croyaient fermement à 
l'économie solidaire et aux 
nouvelles formes de travail 
autogéré. Aujourd'hui Mag 
est devenu un réseau de 
connexion pour environ 400 
Entreprises Sociales - 
Coopératives, Associations, 
Fondations, Onlus et 
Comités - et 250 particuliers 
pour un total d'environ 
2300 personnes qui 
travaillent dans divers 
domaines, des services de 
soins à l'agriculture 
biologique ; de la finance 
éthique à la production de 
produits manufacturés ; du 

https://magverona.it/ 
 
info@magverona.it 
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commerce équitable aux 
activités culturelles, 
artistiques et nouvelles de 
bien-être. 

GEA BONUS Organisation non 
gouvernementale 

L'association d'éducation à 
l'environnement « GEA » est 
née avec la volonté de 
diffuser les connaissances et 
l'engagement en faveur de 
l'environnement ; ceci à 
travers la promotion 
d'activités au niveau 
scolaire et la sensibilisation 
des citoyens et des 
administrateurs. 
L'association veut satisfaire 
le besoin d'une plus grande 
attention et sensibilisation 
sur des questions telles que 
: les ressources naturelles, 
les déchets, la connaissance 
des différents écosystèmes, 
l'alimentation naturelle, les 
énergies renouvelables et le 
développement durable du 
territoire. 

http://www.gea-onlus.it/wp/ 
 
associazionegea@yahoo.it 

AMENTELIBERA Association culturelle Notre réalité a été fondée 
en 2008 dans le but de 
promouvoir des modes de 
vie « durables » à travers la 
création d'expériences de 
plein air et de parcours 
d'éducation à 
l'environnement basés sur 
l'éducation ludo-éducative 
et l'éducation aux pratiques 
de la nature. 
Au fil du temps, ces objectifs 
ont été traduits en parcours 
éducatifs pour la durabilité 
pour les enfants et les 
adultes et en expériences 
liées aux communautés, 
cultures et environnements 
des différents territoires 
avec lesquels nous 
interagissons, qui nous 
permettent de créer des 
relations et de diffuser la 
connaissance des paysages 
italiens. , fruit du travail de 
l'homme et de la nature au 
fil des siècles. 
Nos propositions pour 
inciter les gens à "... avoir de 
la curiosité pour ce qui nous 
entoure, s'ouvrir à de 
nouvelles expériences et 

https://www.viaggiamentelibera.it/ 
 
 
info@viaggiamentelibera.it 
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utiliser un nouveau regard 
pour observer le monde, 
s'impliquer pour sortir de 
leurs habitudes..." à travers 
des pratiques ludo-
éducatives 

Irlande Solutions HeartHands Organisme de conseil 
commercial et 
technique spécialisé 
dans les solutions 
d'apprentissage 
numérique 

L'organisation 
conceptualise, conçoit, 
développe et met en œuvre 
des voies innovantes et 
durables vers la 
numérisation efficace de 
l'éducation pour une variété 
d'objectifs et de groupes 
cibles. À cette fin, elle 
développe ses propres 
outils numériques à des fins 
éducatives, notamment des 
plateformes 
d'apprentissage en ligne, 
des jeux sérieux en ligne et 
des applications de réalité 
augmentée. L'organisme 
soutiendra ainsi la mise en 
œuvre technique du projet 
et le développement des 
outils numériques. 

info@hearthands.solution 

EKVASIS Entreprise sociale 
offrant des services de 
coaching et de conseil 

Les principaux domaines 
d'intervention de 
l'organisation sont : 
marketing numérique, 
développement personnel 
et professionnel, 
compétences numériques, 
employabilité, e-
Démocratie et économie 
circulaire. L'organisation 
utilise également des outils 
numériques pour 
promouvoir ses services 
(Réalité Augmentée, 
Intelligence Artificielle, etc.) 
 

info@ekvasis.online 

Digiculte Organisation 
culturelle experte 
dans le domaine du 
patrimoine culturel et 
du tourisme durable 

L'organisation exploite les 
technologies des TIC pour 
promouvoir les activités 
culturelles liées à : 
Tourisme 
Propriété intellectuelle dans 
le patrimoine culturel 
Durabilité 
environnementale et 
financière des expériences 
et produits CH 
Éducation civique 

info@digicult.team 

 KOMICHA Centre de formation 
pour adultes 
engageant des 

L'organisation propose des 
cours hybrides et mixtes à 
diverses fins pour 

info@ekvasis.eu 
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apprenants de 
différents groupes 
cibles (adultes peu 
qualifiés des zones 
rurales, minorités, 
etc.) 

l'amélioration des 
compétences des adultes et 
la sensibilisation à 
différentes questions 
principalement liées à la 
numérisation, au 
développement personnel 
et professionnel, à 
l'amélioration continue, aux 
opportunités 
d'apprentissage tout au 
long de la vie, etc. 

Slovénie     

    

    

Bulgarie Desislava Dimitrova – 
experte en formation 

Organisation de 
soutien aux 
entreprises 

L'expert en formation a une 
vaste expérience dans la 
cartographie des besoins de 
formation, le 
développement de la 
formation 
méthodologies et matériels 
dans les domaines du 
développement de modèles 
d'affaires, de 
l'entrepreneuriat et de 
l'incubation d'innovations 
sociales. L'expert a 
également une expérience 
pratique dans les activités 
liées à la mise à niveau du 
personnel et à la gestion des 
PME opérant dans le 
secteur du tourisme. 

info@innobridge.org 

Nikolay Tsolev – expert en 
tourisme 

Organisation de 
soutien aux 
entreprises 

L'expert en tourisme a une 
expérience pratique dans la 
conduite d'analyses et de 
recherches dans le secteur 
du tourisme. Il participe 
également à des activités 
liées au soutien et à la 
promotion du tourisme. 

info@innobridge.org 

Ivanichka Yankova- 
décideur politique 

Commune de Dve 
mogili 

La municipalité travaille 
activement sur des projets 
visant le développement et 
la promotion du tourisme 
rural et de l'écotourisme 

dans la région. 

info@innobridge.org 

Grèce Georges Kaplanis Association des hôtels 
de Céphalonie et 

Ithaque 

Les principaux objectifs de 
l'Union, en dehors de son 
rôle syndical, sont la 
promotion et la valorisation 
des produits touristiques de 
Céphalonie et d'Ithaque. 

giorgoskap@gmail.com 

George Ntaïkos Union Coopérative 
Agricole d'Agrinio 

 
Cette coopérative est active 
dans le secteur de la 
transformation des produits 

ntaikos152@gmail.com 

mailto:info@innobridge.org
mailto:info@innobridge.org
mailto:info@innobridge.org
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agricoles produits dans la 
région. Ils possèdent des 
succursales afin de servir les 
besoins de ses membres et 
ont la capacité d'intervenir 
dans la formation des prix 
du marché mais aussi dans 
le but de fournir un revenu 
économique plus élevé aux 
producteurs. 

Myrsini Rachani Municipalité de 
Mytilène/Lesbos 

En coopération avec ETAL 
SA, la municipalité a 
appliqué un projet appelé 
Metro3 qui se compose de 4 
sous-catégories afin de 
développer la zone de 
Mytilène. En outre, ils 
promeuvent des actions 
pour le développement du 
tourisme local, la 
production et l'économie 
locales et la formation 
numérique des citoyens. 

dimos@mytilene.gr 

 

 

 


