
 

  

Communiqué de presse 

Bruxelles, le 22 avril 2021 

  

 

L’Union européenne lance le concours de  

Capitale européenne du tourisme intelligent 2022  

  

L’UE récompense le tourisme innovant, respectueux de l’environnement et 

accessible, faisant un premier pas vers la remise sur pied du secteur 

  

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

titre de Capitale européenne du tourisme intelligent 2022. Cette initiative récompense des 

villes européennes pour les pratiques exemplaires, innovantes et respectueuses de 

l’environnement qu’elles mettent en place dans leur secteur touristique. 

  

Ce dernier joue un rôle capital dans la création de croissance et d’emplois au sein de 

l’Union européenne, et jouit toujours d’un potentiel inexploité, surtout dans le domaine du 

tourisme intelligent. L’innovation, l’accessibilité et le respect de l’environnement 

marqueront le tourisme du futur, secteur dans lequel la Commission européenne vise à 

garder une longueur d’avance. Alors que la pandémie de COVID-19 a perturbé 

l’écosystème du secteur touristique, de nombreuses villes et destinations tentent 

maintenant de se relever et de devenir plus résilientes ; il est donc capital de développer 

et de mettre en place des pratiques de tourisme intelligent cohérentes avec la transition 

verte et numérique. 

  



L’initiative visant à attribuer le titre de Capitale européenne du tourisme intelligent émane 

de l’Union européenne et est actuellement financée par le programme COSME. Elle est 

basée sur l’expérience fructueuse de l’action préparatoire proposée par le Parlement 

européen et mise en œuvre par la Commission européenne en 2019 et 2020. Ce concours 

est ouvert aux villes qui sont situées dans un pays membre de l’Union européenne ou 

dans un pays non-membre participant au programme COSME[1]. L’initiative entend 

renforcer le développement innovant issu du tourisme dans les villes européennes et leurs 

environs, en augmenter l’attractivité ainsi qu’y renforcer la croissance économique et la 

création d’emplois. Elle vise également à établir un cadre facilitant l’échange de pratiques 

exemplaires entre les villes qui participent au concours ainsi qu’à leur créer des 

opportunités de coopération et de nouveaux partenariats. 

  

Pour pouvoir prétendre au titre de Capitale européenne du tourisme intelligent 2022, les 

villes candidates doivent présenter leurs pratiques innovantes en matière de tourisme 

dans quatre domaines : l’accessibilité, le développement durable, la numérisation ainsi 

que l’héritage culturel et la créativité. Les candidatures seront d’abord évaluées par un 

panel d’experts indépendants. Dans un second temps, sept villes présélectionnées 

présenteront leur projet devant le jury européen. Ce dernier élira deux lauréats, qui se 

verront attribuer le titre de Capitale européenne du tourisme 2022, et les résultats seront 

annoncés en novembre 2021.   

  

Les deux villes gagnantes recevront un soutien professionnel en matière de 

communication et d’image de marque tout au long de l’année 2022, qui inclura la 

production d’une vidéo promotionnelle, l’installation d’une grande sculpture représentant 

un hashtag à un endroit clé de la ville, l’organisation de diverses activités promotionnelles 

et de la visibilité au niveau européen.  

Le concours de Capitale européenne du tourisme intelligent, organisé pour la troisième 

fois, a déjà fait ses preuves lors des éditions précédentes. En 2020, Göteborg et Málaga 

ont été lauréates, alors que Helsinki et Lyon ont remporté la première édition du concours 

et ont donc toutes deux été sacrées Capitale européenne du tourisme intelligent en 2019. 

Les représentants des villes 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 ne rater aucune actualité postée sur le site Web du concours de la Capitale 

européenne du tourisme intelligent, inscrivez-vous à notre newsletter, ou suivez-nous sur 

Facebook ou Twitter. 

Contact  

https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUSs0AdvD6mGMVZ0wGV-2BQS3gIT7OxLaevijnhg-2FePw2b8i9zhzy0EiOkAsnygCLpu8FGcfwndJbnWHVjgy6ghrrwK5g5zDRhgh3RQDD-2BOqva-2FuETZ_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORLOnodMvBeA4YKxQQm8c5Bh7kIexc3TQny9BPBlDdfo5ChIA2pSYkBlzKp94yVVXvfWeIH-2BPSbL7S32m4bfpdy5Lmzr3zVIvp0ictBwiQQztizPBMfRo3wXBFPapW1srvW3XeTRoslui5464u2HpdBXVOXMU8493e-2B71ieY2vI2WbWxoptt5VMWOgnt1DeGlwwY1jxVVHgZtSj8Yal08pxx-2FAwH-2FYfBEtLCMoR4dXs6O2nl1Aopzk7PaM5QGcd2bY11YuoIjvXq2js-2F9dGjLKL1BwG9bfCBgw8xHmp9W4sRRdKmeiTiF-2B4htq3LlyDsFQw-3D-3D
https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUbTnWxu5WR-2FQLYZEOic-2F2z0qHL3m-2FstWKtdBzIiFT6AVgwkE_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORLOnodMvBeA4YKxQQm8c5Bh7kIexc3TQny9BPBlDdfo5ChIA2pSYkBlzKp94yVVXvfWeIH-2BPSbL7S32m4bfpdy5Lmzr3zVIvp0ictBwiQQztizPBMfRo3wXBFPapW1srvW3XeTRoslui5464u2HpdBXVOXMU8493e-2B71ieY2vI2WmitRSG0CUxzcm8lWbkgJoPWTYM3ptEOwFdnaZy1sPwx229oL-2BgPoO6LKCUREB7ofqBwQHg7tknISMpcgqqSJvAStBIh0flgAZFNNJnEVokr9Y8l3Xxa0dSSHKJeD4b-2BBt9W8mNlfGsLNnKw1HGGz4Q-3D-3D
https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUbTnWxu5WR-2FQLYZEOic-2F2z0qHL3m-2FstWKtdBzIiFT6AVgwkE_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORLOnodMvBeA4YKxQQm8c5Bh7kIexc3TQny9BPBlDdfo5ChIA2pSYkBlzKp94yVVXvfWeIH-2BPSbL7S32m4bfpdy5Lmzr3zVIvp0ictBwiQQztizPBMfRo3wXBFPapW1srvW3XeTRoslui5464u2HpdBXVOXMU8493e-2B71ieY2vI2WmitRSG0CUxzcm8lWbkgJoPWTYM3ptEOwFdnaZy1sPwx229oL-2BgPoO6LKCUREB7ofqBwQHg7tknISMpcgqqSJvAStBIh0flgAZFNNJnEVokr9Y8l3Xxa0dSSHKJeD4b-2BBt9W8mNlfGsLNnKw1HGGz4Q-3D-3D
https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUfwzJl4-2FlMtUyLTEmuFAU6jf1JM40sBh5C836DRua7k5W4py5eAhFHc-2Fje3JXmlB0d2yq6fT-2BZKwDUEjtNmsnh-2BHTj2s-2FSD-2FtgWan9Qngd2xaQbwXA1RA9eIkMCzOxQtAXRyu4FAOFfaDAHzz9xpaJgg2X-2BCPr6lbTq5D-2Bbn8p37PR48_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORLOnodMvBeA4YKxQQm8c5Bh7kIexc3TQny9BPBlDdfo5ChIA2pSYkBlzKp94yVVXvfWeIH-2BPSbL7S32m4bfpdy5Lmzr3zVIvp0ictBwiQQztizPBMfRo3wXBFPapW1srvW3XeTRoslui5464u2HpdBXVOXMU8493e-2B71ieY2vI2WM9BVQnXgNf4pIBYqlLiVSKSmR0UY7DIX0BVQVfg860uAGA1pxKMq0MHq1w4XaKF6YUSkKgxJhuqc3d0zW3siFTWW-2FX6ZU5pM-2BBNWQPulVK9jeNQvEsUurohTETQjFgWmnVELQKgSrXB4tY2AfgMdfA-3D-3D
https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUb8Hzhz9hTfMErRs-2Fni8h9ia-2FyKyd7Vp-2Ba29e897fte3YC1D5WQCCwz2Y7buCPg2Gg-3D-3DHGkf_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORLOnodMvBeA4YKxQQm8c5Bh7kIexc3TQny9BPBlDdfo5ChIA2pSYkBlzKp94yVVXvfWeIH-2BPSbL7S32m4bfpdy5Lmzr3zVIvp0ictBwiQQztizPBMfRo3wXBFPapW1srvW3XeTRoslui5464u2HpdBXVOXMU8493e-2B71ieY2vI2WFlKhnmPTGj-2BdXwM3PQaHiS8O0t0C5IssXIxNmPgThpuQJ8fxgkJG-2FEhGV8mjUR6oyVcxl0Aw19KqyTM306UOlBrg3eTr6hBWGv1VAzERyBz68e2fgB4ozkcBP354h2K4f32z48vkDbpXxcfyjiHxYw-3D-3D
https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUWzU9bork7jPjf57L9cfEvUexhSKifB-2BaS8LgIzANAhrT6Hc_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORLOnodMvBeA4YKxQQm8c5Bh7kIexc3TQny9BPBlDdfo5ChIA2pSYkBlzKp94yVVXvfWeIH-2BPSbL7S32m4bfpdy5Lmzr3zVIvp0ictBwiQQztizPBMfRo3wXBFPapW1srvW3XeTRoslui5464u2HpdBXVOXMU8493e-2B71ieY2vI2WxrEtFF4hxahm2l2R77sLeqoljQ32Ai4JCqw6cPXwniTGAvJxNsdU8ybli4P1-2F2QtgaxA2HcSmWk-2BqFQe-2Fz0OxTj-2Fpo6FwLYnEBdTQSVI4WOlM6BGhoZXII57eF6bUh3x7piIia01xWebo9QVvVPeLg-3D-3D


Secrétariat du concours de la Capitale européenne du tourisme intelligent : 
Antigoni Avgeropoulou, info@SmartTourismCapital.eu, +49 (0) 30 70 01 86 390 

  

Note à l’attention des rédacteurs 

1. Le tourisme intelligent répond à de nouveaux défis et exigences dans un secteur qui évolue 

rapidement, notamment concernant la mise à disposition d’informations, de produits et de 

services numériques, des opportunités et un accès identiques pour tous les visiteurs, le 

développement durable de la zone locale et le soutien aux secteurs créatifs et aux talents 

locaux. 

2. En 2019, parmi 35 villes candidates, c’est Málaga et Göteborg qui se sont distinguées et qui 

ont reçu le titre de Capitale européenne du tourisme intelligent 2020. En 2018, 38 villes 

européennes ont posé leur candidature, et c’est Helsinki et Lyon qui ont été nommées Capitale 

européenne du tourisme intelligent 2019.   

3. Le concours visant à attribuer le titre de Capitale européenne du tourisme intelligent 2022 a été 

ouvert le 22 avril 2021. Vous trouverez des détails relatifs à la procédure de candidature et les 

conditions générales du concours sur le site Web https://smarttourismcapital.eu/. La date limite 

de candidature est le 16 juin 2021 avant 17h00 CET.  

4. Le concours est ouvert aux villes des pays membres de l’Union européenne ou de pays 

participant au programme COSME dont la population est supérieure à 100 000 habitants. Dans 

les pays où il n’y a pas de ville de plus de 100 000 habitants, la ville la plus grande a le droit de 

s’inscrire. Veuillez consulter le « Guide for Applicants » pour obtenir de plus amples 

informations. 

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

d’experts indépendants. Sur la base de cette évaluation, la Commission européenne établira 

une présélection de sept villes, qui seront invitées à présenter leur candidature devant un jury 

européen, qui désignera les deux Capitales européennes du tourisme intelligent 2022. 

6. Les villes présélectionnées pour la finale seront annoncées en septembre 2021, et les lauréates 

seront dévoilées 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   

mailto:info@SmartTourismCapital.eu
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