
 

Communiqué de presse         

Bruxelles, le 22 avril 2021 

  

  

Lancement de l’édition 2022 du concours de 
Destination européenne d’excellence (EDEN) 

  

L’Union européenne revoit le concept du concours EDEN 
pour récompenser des villes pionnières en tourisme durable 

  

C’est aujourd’hui que la Commission européenne lance le concours visant à attribuer le 

titre de Destination européenne d’excellence (European Destination of Excellence, 

EDEN) 2022. Cette initiative récompense les pratiques exemplaires en matière de 

tourisme durable et de transition écologique mises en place par des destinations 

touristiques européennes moins connues. 

  

La Commission européenne a lancé le concours EDEN pour la première fois en 2007, 

dans le but de récompenser des destinations touristiques européennes émergentes, 

originales et pratiquant le tourisme durable, en se basant sur des concours nationaux 

pour établir son classement. L’initiative, repensée et remise au goût du jour afin d’être 

dans la lignée des objectifs fixés par le Pacte vert pour l’Europe, aidera les destinations 

touristiques à se relever et à trouver de la résilience après la pandémie de COVID-19. 

Peuvent prétendre au titre de Destination européenne d’excellence les villes de pays 

membres de l’Union européenne et de pays qui participent au programme COSME[1]. Le 

concours s’adresse aux destinations touristiques moins connues qui peuvent prouver 



leurs pratiques remarquables en matière de développement durable, et ainsi inspirer 

d’autres destinations touristiques en pleine transition écologique.  

  

Le concours EDEN est organisé à l’initiative de l’Union européenne et mis en œuvre par 

la Commission européenne. Il poursuit l’objectif d’identifier et de récompenser des 

destinations moins connues, ayant mis en place des stratégies efficaces permettant de 

stimuler le tourisme durable grâce à des pratiques de transition écologique. Le concours 

vise à promouvoir le développement du tourisme durable en Europe, car il est bénéfique 

pour l’économie, la planète et l’Humain.  

  

Pour tenter leur chance de se voir attribuer le titre de Destination européenne 

d’excellence 2022, les destinations candidates doivent présenter leurs meilleures 

pratiques en matière de tourisme durable et de transition écologique. Les candidatures 

seront d’abord évaluées par un panel d’experts indépendants spécialisés en 

développement durable. Dans un second temps, trois villes présélectionnées 

présenteront leur projet devant le jury européen. Ce dernier élira une destination 

lauréate, qui sera nommée Destination européenne d’excellence 2022, et les résultats 

seront annoncés en novembre 2021.   

 

La destination gagnante sera sacrée pionnière du tourisme durable, s’engageant à 

respecter les objectifs du Pacte vert pour l’Europe, et recevra un soutien professionnel 

en matière de communication et d’image de marque au niveau européen tout au long de 

l’année 2022. 

  

Les représentants des destinations qui souhaitent poser leur candidature doivent 

compléter un formulaire en ligne. La date limite de candidature est le 16 juin 2021 

avant 17h00 CET. 

  

Pour obtenir toutes les dernières informations, consultez le site Web de la Destination 

européenne d’excellence. 

Contact  

Secrétariat du concours de la Destination européenne d’excellence : 
Antigoni Avgeropoulou, info@edensecretariat.eu, +49 (0) 30 70 01 86 390 

 

Note à l’attention des rédacteurs 

https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUVA0uuhmfVdR61-2F9gbeN0NR9uP0ulZGlv5dN8ZGQ-2BbRNVCGPagfLq8hw95G-2FdVxz16JSD9jzVzEBFHofGjo61dA-3DLbXW_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORLOnodMvBeA4YKxQQm8c5Bh7kIexc3TQny9BPBlDdfo5ChIA2pSYkBlzKp94yVVXvfWeIH-2BPSbL7S32m4bfpdy5nDhabxVBv4NoZERgx5QGRbXjjjt3fL6RaWw9K1tJimQiKY6FLQYRucgsWDTqCHZ26cq7p-2FJq5OFwO3yHMfTtZlCe2eEHw4I8xDADYwNMjhAPdX0hXCppQJptqKe31t-2BMWydfNnS2oMTRStqCy7-2Fo-2B6ew3ikqZL195BUsQpo6B0AxEcVYI4CkfneOw-2FKMOzzurU64FVAsslCHl6W3a0D6qIngrzAGUEh4vMjLmo3KGHCzVGso3sZkY9In1KsLC8YY-3D
https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUcWiG56ROUmngvejhCghHEwl17Z1RrCaEHusvU-2F5mDHbBoLl_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORLOnodMvBeA4YKxQQm8c5Bh7kIexc3TQny9BPBlDdfo5ChIA2pSYkBlzKp94yVVXvfWeIH-2BPSbL7S32m4bfpdy5nDhabxVBv4NoZERgx5QGRbXjjjt3fL6RaWw9K1tJimQiKY6FLQYRucgsWDTqCHZ26cq7p-2FJq5OFwO3yHMfTtZLCkeyMXN0g-2FjY0VjuLqXRwHwUqK2XLKDQbUOx-2F2-2FpGUfWx31gUEyXB3ZEbwc2VHQVY0p6kpwAj8ijVreM8wi9G2umCcz01h8Fj9Oge3v9sBi832E0WOdqm5t3-2BlTRs3uJHqajQtdrQKg2POQy3zyn1rixDtUrqyE7H59tACwan0-3D
https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUcWiG56ROUmngvejhCghHEwl17Z1RrCaEHusvU-2F5mDHbBoLl_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORLOnodMvBeA4YKxQQm8c5Bh7kIexc3TQny9BPBlDdfo5ChIA2pSYkBlzKp94yVVXvfWeIH-2BPSbL7S32m4bfpdy5nDhabxVBv4NoZERgx5QGRbXjjjt3fL6RaWw9K1tJimQiKY6FLQYRucgsWDTqCHZ26cq7p-2FJq5OFwO3yHMfTtZLCkeyMXN0g-2FjY0VjuLqXRwHwUqK2XLKDQbUOx-2F2-2FpGUfWx31gUEyXB3ZEbwc2VHQVY0p6kpwAj8ijVreM8wi9G2umCcz01h8Fj9Oge3v9sBi832E0WOdqm5t3-2BlTRs3uJHqajQtdrQKg2POQy3zyn1rixDtUrqyE7H59tACwan0-3D
mailto:info@edensecretariat.eu


1. Depuis 2007, la Commission européenne soutient les pays membres de l’Union européenne 

et d’autres pays participant au programme COSME en récompensant des destinations 

européennes émergentes, originales et pratiquant le tourisme durable, en leur attribuant le 

titre de Destination européenne d’excellence (European Destination of Excellence, EDEN). 

Cette action entend encourager les modèles de gestion des destinations pratiquant le 

tourisme durable dans toute l’Europe en leur attribuant le titre de Destination européenne 

d’excellence et en les mettant en avant. À ce jour, 175 destinations de 27 pays différents ont 

reçu la récompense EDEN au fil des éditions, marquées par des thèmes annuels divers. 

2. En 2019, l’étude « Study on EDEN evaluation » a été menée afin d’évaluer si l’initiative EDEN 

continuait à être pertinente, efficace, efficiente et à avoir un impact, et afin d’analyser les 

actions diverses mises en œuvre dans ce contexte ainsi que la cohérence entre EDEN et les 

autres initiatives européennes. Sur la base des résultats et recommandations émanant de 

l’étude d’évaluation, la Commission européenne a relancé l’initiative après l’avoir repensée en 

tenant compte des objectifs fixés par le Pacte vert pour l’Europe. Elle est accessible aux pays 

membres de l’Union européenne et à ceux qui participent au programme COSME. Le 

concours s’adresse aux destinations touristiques moins connues, qui peuvent démontrer leurs 

pratiques remarquables en matière de développement durable, et ainsi inspirer d’autres 

destinations touristiques en pleine transition écologique.  

3. Le concours EDEN a d’abord été mis en œuvre en tant que projet pilote et en tant qu’action 

préparatoire initiée par le Parlement européen, puis a poursuivi son cours dans le cadre des 

programmes CIP/COSME à partir de 2011. 

4. Le concours visant à attribuer le titre de Destination européenne d’excellence 2022 a été 

ouvert le 22 avril 2021. Vous trouverez des informations détaillées relatives à la procédure de 

candidature et les conditions générales du concours sur le site Web 

https://ec.europa.eu/eden. La date limite de candidature est le 16 juin 2021 avant 17h00 CET.  

5. Le concours est ouvert aux villes et communes de pays membres de l’Union européenne ou 

de pays participant au programme COSME et dont la population est comprise entre 25 000 et 

100 000 habitants. Dans les pays dont la population totale est inférieure 

à 1 000 000 d’habitants, les destinations comptant au moins 5 000 habitants peuvent poser 

leur candidature. Veuillez consulter le « Guide for Applicants » pour obtenir de plus amples 

informations. 

6. Les candidatures éligibles seront évaluées selon un ensemble de critères établis par un 

groupe d’experts indépendants spécialisés en développement durable. Sur la base de cette 

évaluation, la Commission européenne établira une présélection de 3 villes, qui seront 

invitées à présenter leur candidature devant un jury européen, qui désignera la Destination 

européenne d’excellence 2022. 

7. Les villes présélectionnées pour la finale seront annoncées en septembre 2021, et la lauréate 

sera connue en novembre 2021. 

 
[1] Albanie, Arménie, Bosnie-Herzégovine, Islande, Kosovo, Moldavie, Monténégro, Macédoine du Nord, Serbie, 
Turquie, Ukraine et Royaume-Uni. https://ec.europa.eu/docsroom/documents/39579     

https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUcWiG56ROUmngvejhCghHEwl17Z1RrCaEHusvU-2F5mDHbOe7A_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORLOnodMvBeA4YKxQQm8c5Bh7kIexc3TQny9BPBlDdfo5ChIA2pSYkBlzKp94yVVXvfWeIH-2BPSbL7S32m4bfpdy5nDhabxVBv4NoZERgx5QGRbXjjjt3fL6RaWw9K1tJimQiKY6FLQYRucgsWDTqCHZ26cq7p-2FJq5OFwO3yHMfTtZW41B4PRbwIxQI4MywErv8Zw1hxSUb-2B3YdnEtlBt0Hpy8AIaitQRCmlVjDDNL413uRx-2BNJZpBEtK9g5M9BwRECYkH92rxkqpPQPmDD8SNiAMClWC66IAyokUiV3MtK-2FHXMN1xjk9nag3QHv7mQJRP0rXJGmy4sm76LHOztpay3X0-3D
https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUUVM-2BeJ63Q6xW45yV99a-2BMeKSP9Czsmar9VFdZngR8Gp1TKQj9tpqC9QmPMsXQvSGg-3D-3DpWXy_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORLOnodMvBeA4YKxQQm8c5Bh7kIexc3TQny9BPBlDdfo5ChIA2pSYkBlzKp94yVVXvfWeIH-2BPSbL7S32m4bfpdy5nDhabxVBv4NoZERgx5QGRbXjjjt3fL6RaWw9K1tJimQiKY6FLQYRucgsWDTqCHZ26cq7p-2FJq5OFwO3yHMfTtZFEp3iTd0-2BGblhufhMNyRv3gJczDzOoTikjlP1lEWxxEd-2B9H8jZGAQiOxk4rCG-2BzT6UTXxG0BsPlJh-2F1YTjae7iGhQaEULFOfSwOsoMNKjuGiSfb9ehkzc56clzmc7ukhj2qUoZLuTve-2FjVJM0GzKcFoH7JKkzrpggUS622AhLyw-3D

