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B) Les projets ne devraient pas avoir été terminés plus tôt qu’en
2012. Les projets qui ont pris fin plus tôt peuvent être nommés
s’ils possèdent un clair aspect durable dans leurs produits ou
leurs résultats.
Par la suite, une équipe internationale d’experts a sélectionné les
20 projets les plus prometteurs selon les critères définis pour les
activités de promotion spéciales.

Conférence PESTO
2.-3. Octobre 2014
Hotel Europa Graz, Autriche
Un public européen discutera sur de divers aspects
du tourisme durable et des bonnes pratiques de
projets européens de projets financés par l'UE
seront présentées :
 Exposés
 Workshops
 Discussion interactive
 Salon de projets PESTO et exhibition
 Networking

20 Projets Choisis
Les projets ont été regroupés en fonction de leur caractère en
terme du développement touristique durable :

Enregistrement online à partir du 01.09.2014:
http:// www.pesto-project.eu/be-a-part-of-it/ !





Défi au marché de travail: qualification et formation



En général, les projets représentaient 6 programmes différents (la plupart issue du programme Leonardo da Vinci/ Lifelong Learning, suivi par
Interreg, Baltic Sea
Region Programme,
Leader et Central/
South East Europe). En
plus, les promoteurs
représentaient 14 pays
différents, ce qui constitue un bon équilibre
géographique et permettra un réseautage intéressant lors de la conférence
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Dans le cadre d’une recherche intensive, PESTO a recherché des
projets Européenne appartenant à de différents programmes de
financement portant sur le sujet du développement touristique
durable et les a rassemblé dans un pool de projets .
Les exigences aux projets
A) Les projets doivent représenter des éléments d’au moins une
des dimensions de gestion durable suivantes:
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