
  1 von 4 

EVALUATION DE PROJET 

 

 
1. TITRE DE PROJET 

 

LW 19.3a N°1 Vorbereitungen zu CultTrips 2 

 

2. PORTEUR DE PROJET 

 

Groupe d’Action Locale Lëtzebuerg West 
1, rue de l’Eglise 
L-7481 Tuntange 
T: 26 61 06 80 
E: lw@leader.lu 
www.letzebuergwest.lu 
 

3. CONTENU 

 

▪ Mesures réalisées et résultats  

▪ Réalisation des objectifs  

▪ Evaluation des objectifs réalisés  

▪ Atteinte des groupes cibles  

▪ Participation des partenaires  

▪ Durée du projet  

▪ Ressources financières requises  
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▪ Mesures réalisées et résultats  

Dans le cadre de ce projet LEADER différentes mesures ont été définies et réalisées: 

 

❖ Rencontres avec les autres partenaires pour préparer le projet actuel 
 

Plusieurs réunions d’information ainsi que des réunions d’échange ont eu lieu: 

  
12.09.2016: réunion avec Julia Schrell coordinatrice de la Beckericher Millen, porteur de 

projet du projet transnational CultTrips 1 

 

13-15.11.2016: rencontre des GAL partenaires et du prestataire TourismusDesign à Vienne. 

 

22.09.2016: présentation du principe CultTrips aux partenaires potentiels futurs à 

Useldange 

16.01.2017: préparation projet transnational CultrTrips 2 – réunion avec le gestionnaire 
LEADER Atert/Wark  

 
08.08.2017: mesures, planning budget du future projet CultTrips 2 – réunion avec LEADER 

Atert/Wark & ORT « Guttland » 
 

13.09.2017: présentation du projet transnational au comité de l’ORT « Guttland »  
 

19.10.2017: concrétisation du projet, détail budget - réunion avec LEADER Atert/Wark et 
l’ORT « Guttland » 

 
09.11.2017: mise au point des derniers détails - réunion avec LEADER Atert/Wark 

 

Les nombreuses réunions ont permis de disperser l’idée du Slow Tourism et de pouvoir 

préparer convenablement le projet transnational. 

 

❖ Visites de projets similaires 

Les visites de projets similaires ont été réduites à une présentation de projets similaires par 

Martin Schobert de TourismDesign, spécialiste dans le domaine du Slow Tourism. 

Tous les prestataires potentiels ont été invités à cette soirée d’information au A Guddesch à 

Beringen le 29 novembre 2017. 

Les visites de projets similaires auront lieux durant le projet transnational qui débutera en 

2018. 

Cette présentation a fourni une première impression du Slow Tourism aux partenaires 

locaux. Des visites n’ont pas pu avoir lieu suite au budget limité du projet. 
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❖ Participation à des événements qui servent à entretenir les réseaux dans le domaine de la 

coopération transnationale. 

Afin de trouver d’autres GAL partenaires, une présentation du projet a eu lieu lors du 

«Bundesweites LEADER Treffen » à Ulm, Allemagne.  

Le projet a également été présenté à des événements disposant d’un «cooperation corner» 

comme par exemple LINC (Hongrie et Luxembourg). 

Cette présentation et la présence lors des «cooperation corners» ont permis de s’échanger 

avec d’autres GAL et de trouver des nouveaux partenaires. 

 
 

▪ Réalisation des objectifs  

Les objectifs annoncés dans la demande préalable du projet ont tous été acquis (voir mesures à 

réalisés et résultats): 

❖ Apprendre à connaître les régions et les acteurs partenaires 

❖ Echange d'expérience 

❖ Préparation à CultTrips 2.0 

Néanmoins, certaines régions ont rejoint le projet très tard et n’ont donc pas pu participer aux 
échanges qui ont eu lieu. 
 

 

▪ Atteinte de groupes cibles 

Les habitants de notre région ont été représentés par les partenaires locaux potentiellement 
intéressés par le Slow Tourism. 
Les visiteurs n’ont pas encore été consultés à ce stade du projet. 
 
 

▪ Participation des partenaires  

Depuis le lancement du projet de préparation dix GAL partenaires ont signé une letter of intent. 

Néanmoins, certains GAL ont retiré leur participation pour des raisons diverses : 
- manque  de budget  
- les instances locales ne soutiennent pas le projet. 

LE GAL autrichien et le GAL Luxembourgeois Atert/Wark ont géré les contacts avec les 
différents GAL. 

Les GAL suivants ont signé une letter of intent : 
▪ Luxembourg: GAL Atert/Wark & GAL Lëtzebuerg West (2) 
▪ Allemagne: GAL Märkische Seen (1) 
▪ Autriche: GAL Urfahr-West & GAL Zeitkultur Oststeirisches Kernland (2) 
▪ Italie: GAL Valle Umbra E Sibillini & GAL La Cittadella del Sapere (2) 
▪ Roumanie: GAL Danube Delta & GAL Lider Bistrita Nasaud & GAL Napoca Porolisum (3) 
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Au niveau local, de nombreux partenaires potentiels ont été repérés : 

▪ Kultrun asbl 

▪ A Guddesch 

▪ D’Georges Kayser Altertumsfuerscher 

▪ ORT Zentrum/Westen 

▪ Etc. 

 

 

▪ Durée du projet 

23.11.2016 au 31.12.2017 

 
 

▪ Ressources financières requises 

 

Rubrique Coûts (€) 

Frais de voyage 352,53 

Frais de séjour 518,00 

Frais de restauration 436,21 

Divers 2 173,25 

TOTAL 3 479,99 

  


