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ÉDITO
Nous espérions tous que l’année 2021 soit une année où la
gestion de la crise du Covid 19 et de ses impacts serait derrière
nous. Il n’en a malheureusement pas été ainsi. La Wallonie a,
en outre, été frappée de plein fouet par les inondations de l’été
2021.
L’ensemble des administrations wallonnes ont été mobilisées
pour accompagner les citoyens et entreprises dans ce contexte
de crise. Le CGT a pleinement joué son rôle d’administration
du tourisme établissant les diagnostics indispensables à
l’objectivation de la nécessité de l’intervention publique,
accompagnant les opérateurs et mettant en œuvre, à nouveau,
des programmes de soutien au secteur.
Mais 2021 a également été l’année ou nous avons commencé à
construire le tourisme de demain !
La Ministre du Tourisme a souhaité mener deux études
fondamentales pour le tourisme wallon, l’une portant sur
la stratégie tourisme 2030, et l’autre étant centrée sur la
digitalisation du secteur. Pilotées conjointement par le CGT,
le Cabinet de la Ministre du Tourisme et nos collègues de
Wallonie Belgique Tourisme, ces études ont jeté les bases d’une
nouvelle gouvernance du secteur.
Présentées tant au Parlement qu’au Conseil du Tourisme et aux
Maisons du Tourisme en octobre 2021, ces études formalisent
une ambition pour le développement de notre tourisme, et ont
conforté certaines orientations prises dans le cadre du projet
de réforme du Code Wallon du Tourisme. Elles ont également
alimenté les réflexions préalables à la rédaction des fiches
« tourisme » du Plan de Relance de Wallonie, notamment en
matière de transformation digitale.

Pour permettre le déploiement de ces actions, tout en
poursuivant l’ensemble de nos missions, les équipes du CGT
ont mis en place de nouvelles dynamiques transversales et
fait jouer pleinement l’intelligence collective, malgré une
organisation du travail majoritairement à distance.
Je tiens ici, une fois encore, à les en remercier. Les défis étaient
nombreux, mais leur motivation à accompagner les opérateurs
touristiques a été constante tout au long de cette année.
Je vous invite à découvrir nos actions et vous souhaite une
bonne lecture.
Barbara DESTRÉE
Commissaire générale au Tourisme

© Unsplash/JoshAppel
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BUDGET DU COMMISSARIAT
GÉNÉRAL AU TOURISME

FOCUS

GROUPE DE TRAVAIL
« SUBVENTIONS »
LE BUDGET TOTAL DU CGT
REPRÉSENTE 57.035.580,00 € ENGAGÉS EN 2021

POUR SOUTENIR DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT, DONT :
• 4.636.165 € - Plans de soutien aux opérateurs
touristiques suite à la crise Covid-19 :
- 2.483.678 € - Hébergements touristiques
-

837.450 € - Tourisme social

- 1.315.035 € - Attractions touristiques
• 1.532.186 € - Projets européens. Financés par le FEDER
ou le FEADER, ils renvoient aux principaux leviers d’action
à disposition des autorités et des acteurs du tourisme en
Wallonie : création de produits touristiques, structuration
de l’offre touristique, stratégie, mise en réseau, promotion,
marketing, animation, équipements et infrastructures…
• 4.821.193 € - Hébergements touristiques - subventions
octroyées pour des travaux d’aménagement et de
rénovation des hébergements touristiques ainsi que la
mise en conformité avec les normes de sécurité-incendie ;
• 673.703 € - Attractions touristiques - subventions
pour l’équipement, l’aménagement ou l’amélioration des
infrastructures de l'Attraction touristique ;
• 5.093.327 € - Organismes touristiques (Fédérations
touristiques provinciales, Maisons du Tourisme, Offices
du Tourisme et Syndicats d’Initiative) - : subventions
octroyées aux Fédérations touristiques provinciales,
Maisons du Tourisme, Offices du Tourisme et Syndicats
d’Initiative pour des frais de fonctionnement, de
promotion touristique et pour l’achat de mobilier, de
matériel et d'équipement ;

• 7.217.010 € - ASBL reconnues et Pouvoirs locaux –
Construction et modernisation de grands équipements
structurants pour le tourisme wallon ;
• 1.579.366 € - ASBL reconnues et Pouvoirs locaux –
Promotion de produits touristiques et d’événements ;
• 1.436.656 € consacrés aux études et au développement
du plan numérique (PIVOT) ;
• 2.509.278 € - Associations professionnelles –
Professionnalisation du secteur touristique et les filières :
mise en réseau et projets stratégiques du tourisme wallon:
WDQ – Bienvenue vélo – Clé verte – Plus beaux Villages
de Wallonie – ACCESS-i – Parcs et Jardins de Wallonie –
WANT – ONE – Atouts Camps – CITW+,… ;
• 6.727.785 € - Valorisation et travaux d'aménagement
des infrastructures du CGT (Immowal) et/ou au
subventionnement spécifique de 5 d'entre elles (BlegnyMine, Bois du Cazier, Espace Arthur Masson, CFV3V, Lacs
de l’Eau d’Heure) ;
• 9.489.902 € - frais de fonctionnement du CGT ;
• 11.272.877 € - budget alloué à l'ASBL WBT-Wallonie
Belgique Tourisme - Fonctionnement et promotion
touristique (campagne VisitWallonia.

Un groupe de travail a été mis sur pied afin d’adopter une méthodologie commune dans les différentes
directions qui octroient des subventions de fonctionnement. L’objectif est de créer un espace d’échanges et de
co-construction portant autant sur la création de standards de gestion que sur des améliorations durables des
pratiques. Ce groupe vise l’amélioration continue, l’harmonisation, le partage de connaissance et la volonté de
responsabiliser davantage les bénéficiaires.

© Karolina Grabowska - Pexels
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CRISE SANITAIRE
SOUTIEN AU SECTEUR

ÉTUDES ET ANALYSES

Le Gouvernement wallon a initié un troisième plan de soutien à destination des opérateurs du secteur touristique. Les équipes du CGT
ont traité en quelques semaines plus de 900 dossiers de subvention.

Le CGT, via son Observatoire wallon du Tourisme, a analysé le
secteur touristique qualitativement et quantitativement. Il a
poursuivi ses études sur les impacts de la crise sanitaire.

3ème PLAN DE SOUTIEN (printemps 2021) - 4.636.165 €
•

2.483.678 € - Hébergements touristiques

•

837.450 € - Tourisme social

•

1.315.035 € - Attractions touristiques

Plan de relance
Le CGT a collaboré aux premières bases du plan de relance de la
Wallonie qui sera mis en œuvre à partir de 2022.

•

Veille internationale

•

Centralisation des différentes mesures internationales
prises pour gérer la crise liée à la pandémie et présentation des différentes recommandations de la Commission
européenne.

•

Impact économique du Covid-19 sur le tourisme wallon
Présentation du manque à gagner pour le secteur du
tourisme.

•

Evaluation trimestrielle du manque à gagner du tourisme
wallon (voir fiche n°12).

OUTILS
Dès le début de la crise, le CGT a souhaité guider et accompagner le
secteur touristique wallon dans la mise en place des mesures sanitaires. Il a donc réalisé, et actualisé au fil des décisions du Comité
de concertation, un guide reprenant des conseils pratiques, sécurisants et adaptés à chacune des activités du secteur. Il décrit les
mesures de prévention nécessaires pour des contacts Sécurisés
entre les opérateurs touristiques et leurs visiteurs.

COMMUNICATION
Une page spécifique a été créée : www.relance.tourismewallonie.be
Elle a repris tous les renseignements et liens utiles :

INONDATIONS
L'été 2021 aura été marqué par les terribles inondations qui ont
fortement touché la Wallonie. Le secteur du Tourisme n’a pas été
épargné. Le CGT a participé, sous la coordination du SPW et du
Commissariat spécial à la reconstruction, à différents projets.
Le CGT a notamment réalisé un recensement des opérateurs
touristiques touchés par les inondations de juillet 2021 ainsi que
des dégâts. Ce travail a, entre autres, permis :

•

aides économiques ;

•

informations sur les décisions du Gouvernement fédéral,
mesures sanitaires, études et analyses spécifiques au tourisme wallon ;

•

de gérer en urgence les dossiers de subvention
permettant l'acquisition de matériel en remplacement du
matériel devenu inutilisable ;

•

une communication régulière s’est également mise en place
avec le Cabinet de Madame la Ministre du Tourisme, WBT
et les associations professionnelles du tourisme. Ce canal
de communication a été le lieu d’échanges intensifs entre le
CGT, WBT, la Ministre et le secteur. Il a permis d’informer le
secteur mais également de rester connecté à ses demandes
et besoins.

•

de renseigner, au mieux, les touristes sur ce qui était
encore accessible ou ne l’était plus en ce qui concerne les
organismes touristiques ;

•

d’effectuer une évaluation de l’impact des inondations
sur les nuitées touristiques en Wallonie au cours l’été
2021.
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RELANCER LE TOURISME WALLON
FACE AUX GRANDS ENJEUX
La Déclaration de politique régionale 2019-2024 a défini plusieurs grands objectifs en matière de tourisme :
•

professionnaliser et optimiser le tourisme wallon en le considérant comme un secteur économique à part entière, créateur de richesse et pourvoyeur d’emplois ;

•

inscrire le tourisme dans une logique de durabilité en considérant les trois piliers qui la composent : social, économique et environnemental ;

•

mettre en place une stratégie digitale pour l’administration et le secteur dans le but d’assurer une modernisation continue des services et de mettre la donnée au cœur de l’action publique en la considérant
comme une infrastructure essentielle.

LA STRATÉGIE TOURISTIQUE POUR LA
WALLONIE À L' HORIZON 2030

LA STRATÉGIE

Il est essentiel de renforcer le positionnement compétitif du
tourisme wallon parmi toutes les destinations touristiques
concurrentes. Pour ce faire, il doit :
•
capitaliser sur ses atouts ;
•
valoriser ses différences ;
•
se positionner avec une identité forte ;
•
se tourner vers l’avenir.

Il est également nécessaire de doter le tourisme d’une réelle
stratégie digitale intégrée. Cette stratégie a été co-construite
avec de nombreux acteurs du secteur du tourisme ainsi
qu’avec des représentants des touristes. Elle vise précisément
à répondre de manière cohérente et complémentaire aux
attentes de ces usagers finaux ou intermédiaires.

Deux identités ont été mises en avant pour développer des
actions :
•
la nature et l’évasion ;
•
l’authenticité, le folklore et la culture.
Les clientèles cibles prioritaires sur lesquelles concentrer les
actions de promotion sont les belges et les voisins proches.
La gouvernance des projets en réseau entre le CGT et WBT se
voit renforcée, ainsi qu’un partenariat privilégié avec les Maisons
du Tourisme en tant qu’animateurs du territoire.
Les leviers de développement pour la montée en compétences
du secteur sont le digital, les langues, la diversité et la qualité des
services.

DIGITALE

Les principaux piliers qui sous-tendent cette stratégie et
l’architecture informatique qui en découle sont :
•

l’expérience client qu’il convient de maximiser ;

•

les données qui constituent le cœur même des
plateformes digitales à mettre en œuvre pour booster
le secteur.

© Hugo Rocha Unsplash

Dans ce contexte, deux études stratégiques ont été menées en 2021 par le CGT, WBT et le Cabinet de la Ministre du Tourisme. La première visant à définir une stratégie touristique et la seconde visant à définir une
stratégie digitale. Leurs conclusions ci-dessous seront mises en œuvre dans les prochains mois.
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REPRÉSENTER
ET DÉFENDRE LES INTÉRÊTS
DU TOURISME WALLON
NOTRE MISSION GLOBALE
Le CGT a pour mission de représenter la Wallonie ainsi que de défendre ses intérêts en matière touristique lors de réunions à caractère international et dans le cadre
d’accords de coopération bilatérale ou multilatérale.

NOS ACTIVITÉS EN

2021

Le Commissariat général au Tourisme a :
• participé aux réunions du TAC (Tourism Advisory Committee) de la Commission
européenne et contribué à son rapport annuel ;
• contribué à divers travaux de l’Organisation de Coopération et de
Développement économiques (OCDE) : rapport annuel, publication sur les
tendances et politiques du tourisme, enquêtes,… ;

LE RÉSEAU

NECSTOUR

Fondé en 2009, NECSTouR est le réseau des régions européennes pour un tourisme
durable et compétitif. Rassemblant des entreprises, des institutions, des universités
et différentes associations liées à l’industrie européenne du tourisme, il est
actuellement composé de 39 régions européennes et de 30 membres associés dont
le CGT.
Il a pour but de renforcer la coopération entre les régions européennes dans la
consolidation du tourisme durable mais également d’influencer directement la
politique européenne du tourisme. Pour y parvenir, il coordonne des groupes
de travail qui traitent des différents aspects du tourisme durable et tiennent
pleinement compte des enjeux économiques, sociaux et environnementaux tant
actuels que futurs.

• participé à la rédaction des contributions belges à l’Union européenne
(déclarations du Ministre du Tourisme régional flamand porte-parole
pour la Belgique), aux échanges dans le cadre de travaux européens et aux
concertations intra-belges sur les projets de déclarations à l’initiative d’un
pays européen en collaboration avec les autres régions et la Communauté
germanophone.

FOCUS
L’ORGANISATION INTERNATIONALE DU
TOURISME SOCIAL (ISTO)

© Dids - Pexels

Le CGT est activement impliqué dans la défense du tourisme social au sein de l’ISTO
depuis sa création en 1963. Il est membre de son Conseil d’administration depuis sa
création.
Rassemblant des acteurs publics et privés à travers le monde, l’ISTO permet
de nourrir la réflexion en matière de développement d’un tourisme pour tous,
responsable, durable et accessible. C’est un lien privilégié d’échanges sur les bonnes
pratiques expérimentées partout dans le monde.
https://isto.international/

En 2021, l’Organisation mondiale du Tourisme (OMT/UNWTO) a mis en
valeur le produit touristique wallon « circuits vélo accessibles » dans un
recueil de bonnes pratiques « Accessibilité et développement du tourisme
inclusif », aux côtés de 10 autres exemples internationaux. Cette publication
est une magnifique valorisation de la Wallonie touristique et une belle
reconnaissance pour la méthodologie développée par les experts de l’Asbl
Access-i
https://www.unwto.org/fr/news/tourisme-pour-tous-l-omt-presente-lerecueil-de-bonnes-pratiques-accessibilite-et-developpement-du-tourismeinclusif
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DÉLIVRER

CHIFFRES-CLÉS
LES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES
EN QUELQUES CHIFFRES

DES AUTORISATIONS
POUR ASSURER LA QUALITÉ
DES HÉBERGEMENTS
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NOMBRE D’AUTORISATIONS DÉLIVRÉES EN 2021 = 836
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27
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campings

79

hôtels

714

hébergements
de terroir

2

14*

villages
de vacances

endroits
de camps

DÉNOMINATIONS PROTÉGÉES
& CLASSEMENTS :
Le travail du CGT participe à la structuration et à l’amélioration de la qualité
globale du parc wallon d’hébergements touristiques.

NOMBRE D’AUTORISATIONS FIN 2021 = 3356

Autoriser et classer, en fonction d’un cahier de charges transparent, clair et
cohérent, permet :

103

• de garantir la sécurité du touriste : toute autorisation est
subordonnée à la vérification de normes de sécurité incendie ;
• d'informer le touriste sur le type d’hébergement et sur son niveau de
confort et d’équipement.

Le CGT collabore de manière
étroite avec les représentants des
différents types d’hébergements :
•

la Fédération Horeca Wallonie
pour le secteur des Hôtels;

•

les associations Gîtes de
Wallonie et Accueil Champêtre
en Wallonie pour le secteur des
Hébergements de terroir;

•

la Fédération des Campings de
Wallonie pour le secteur des
Campings.
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249
hôtels

2.795

hébergements
de terroir

9

villages
de vacances

200**

.b e

* il s’agit ici non pas d’une appellation mais d’un label / ** labellisés

NOMBRE DE DÉCLARATIONS
PRÉALABLES :

901
4.832

déclarations d'exploitation
délivrées en 2021

déclarations
d'exploitation cumulées,
au 31/12/2021

endroits
de camps
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AMÉLIORER LA QUALITÉ
DES ATTRACTIONS ET ÉQUIPEMENTS
L’AUTORISATION « ATTRACTION TOURISTIQUE » :

CHIFFRES-CLÉS

Une attraction autorisée est un site touristique qui propose à sa clientèle des prestations ou équipements offrant une valeur ajoutée. L’attribution
de « soleils » a pour objectif principal de reconnaître et d’encourager une démarche qualitative et un niveau d’excellence principalement dans
les domaines suivants : professionnalisme du personnel d’encadrement, horaires d’ouvertures, information sur l’accessibilité aux personnes à
besoins spécifiques, pratique des langues étrangères... Le tout répondant à des critères bien définis. Tous ces éléments concourent à renforcer
positivement l’expérience du visiteur.

LES SUBVENTIONS ATTRACTIONS

LES SUBVENTIONS POUR LES

TOURISTIQUES

ÉQUIPEMENTS TOURISTIQUES

Octroyer des subventions pour les Attractions touristiques
permet d’améliorer : les infrastructures (accueil…) la sécurité des visiteurs (système incendie) et l’expérience vécue
par le visiteur (application embarquée pour suivre la visite,
signalétique…)

Les subventions pour les équipements touristiques encouragent
les ASBL et les Pouvoirs locaux à investir.
Chaque investissement octroyé améliore l'accueil et l'expérience
du touriste.

ont été autorisées ou
ont vu leur autorisation
renouvelée

FOCUS

FOCUS

En 2021, une subvention a été octroyée à l’ASBL
Archéosite et Musée d'Aubechies à Beloeil pour le
développement du parcours de visite et l’intégration de
technologies de l'information et de la communication.

Une subvention a été octroyée à la Ville de Visé pour
l’aménagement d’un point de vue « Coin paysages de
Richelle ».
Ce dernier est situé sur le tracé du pèlerinage de SaintJacques de Compostelle et également sur celui de la
balade « découverte du village le plus convivial de
Wallonie » repris dans le réseau de balades urbaines
« A la découverte de la capitale de la Basse-Meuse".
Il offre aux touristes la possibilité de découvrir un magnifique panorama.

© Jan D'Hondt

32

124

attractions à
finalité culturelle

attractions

Au total, 22 subventions ont été octroyées aux attractions
autorisées en 2021, pour un montant de plus de 676.643,93 €.

Attraction touristique

En 2021,

43

de type
récréatif

Soit un total de

183

attractions autorisées
dont :

16

de type
naturel
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AMÉLIORER L’ACCUEIL
ET L’INFORMATION AUX TOURISTES
LA RECONNAISSANCE DES ORGANISMES
TOURISTIQUES :

UNE MEILLEURE ORGANISATION
DE L'ACCUEIL

Un des objectifs du Commissariat général au Tourisme est de
veiller à l’amélioration de la qualité de l’accueil et de l’information aux touristes. Pour ce faire, il met à disposition des
outils, des services et des moyens de financement tels que :
• l’octroi de subsides destinés notamment à les soutenir
dans l’organisation de leurs événements,
de leur promotion , dans l’achat de matériel, la réalisation
de cartes de promenades ;
• l’accompagnement pour le développement d’une
signalétique touristique claire et adaptée
au réseau ;
• la construction d’outils digitaux tels que le logiciel de
base de données unique « Pivot », permettant de partager
des données et de mutualiser des informations, ou
encore la création de sites Web dédiés. (Infos : pivot.
tourismewallonie.be)

© LM Bryère

LA PLATEFORME WEB DES
ORGANISMES TOURISTIQUES
En 2021, le CGT a continué de développer la plateforme dédiée
à la mise à disposition d'outils aux organismes touristiques :
https://organismes.tourismewallonie.be. Avec plus de 500
utilisateurs, une centaine de publications et plus de 7500
téléchargements de fichiers et formulaires, l’engouement pour
celle-ci n’a fait que s’accroître.
Un nouvel onglet dédié aux itinéraires touristiques a fait son
apparition. L’information sur la matière a été réorganisée et
clarifiée pour aider au mieux les organismes touristiques.

SITES WEB POUR LES MAISONS DU

TOURISME

Le CGT a continué la mise en œuvre de sa politique d’aide à la
création des sites Web des Maisons du Tourisme. Ces sites web
sont connectés à la base de données PIVOT grâce à un moteur
de recherche paramétrable en fonction des besoins.
Plus de 20 sites Web ont ainsi été développés ou sont en
cours de finalisation. Les projets devraient être terminés dans
le courant du premier semestre 2022. Le CGT en assure la
maintenance et l’hébergement mutualisé.

MAISON DU TOURISME

ROADTRIP

Durant l’année 2021, la Ministre du tourisme, a effectué un
roadtrip des 26 Maisons du tourisme wallonnes, conjointement
avec des représentants du Commissariat général au Tourisme et
de Wallonie-Belgique Tourisme.
L’objectif était d'apprendre à mieux connaître ces organismes
touristiques amenés à jouer un rôle majeur à l’avenir dans le
tourisme wallon et mieux comprendre leurs besoins et leurs
spécificités. Dans ce contexte, le CGT a contribué à objectiver un
certain nombre d’informations relatives aux différentes Maisons
du Tourisme afin de rendre les rencontres les plus profitables
possibles et les échanges les plus pertinents possibles.
Les visites ont été riches en enseignements et le retour des
Maisons du tourisme a été positif.

© Eberhard Grossgasteiger - Pexels
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ACCOMPAGNER
LES PROJETS EUROPÉENS
LES MISSIONS DE LA CELLULE
DE COORDINATION DES FONDS
EUROPÉENS DU CGT

CHIFFRES-CLÉS

PROJET REMARQUABLE

Le travail de l’équipe est d’évaluer, de financer, de contrôler
et d’accompagner les projets.

« La zone humide de Chetevogne »

« Accompagner », cela signifie :
• veiller à l’usage conforme et régulier de l’argent européen
et régional ;
• être dans l’assistance plutôt que la remontrance ;

FOCUS

2

Fonds
européens

5

programmes
européens

• être orienté « solutions » ;
• développer une dimension sociétale et citoyenne.

Ce projet cofinancé par l’Union européenne et la
Wallonie dans le cadre du programme wallon de développement rural 2014-2020 consiste en la restauration
du fond de vallée et la reconstruction de la zone humide
au confluent des ruisseaux du Mivau et du Molignat.
Il est l’exemple-type d’un développement touristique
conçu dans une optique durable. L’ambition est de restaurer la nature sur un plan biologique et paysager tout
en y proposant de la plaisance, du jeu et de l’observation.

LE TOURISME DIGITAL

EN GRANDE RÉGION

Le projet Digital Marketing pour le tourisme en Grande Région s’est clôturé
à la fin de l’année 2021. Le CGT était un des acteurs majeurs de ce projet
européen (FEDER) et mené par la Centrale touristique de la Sarre. Du côté du
CGT, le projet s’est clôturé sur la réalisation de deux actions :
•

•

72

projets
européens

104
porteurs
de projet

• la création et le développement
de produits touristiques ;

la première a permis de développer un agrégateur de données sur le
modèle de PIVOT afin de collecter et centraliser les données du tourisme
en Grande Région. Cet agrégateur a pour vocation d’alimenter les sites
web et applications mobiles dédiés au tourisme grand-régional ;
la deuxième action a abouti au développement d'une application mobile
ludique. Élaborée sur le modèle d’une chasse au trésor, elle invite les
utilisateurs à découvrir la Grande Région tout en collectant des points
et des indices. Les touristes pourront alors prétendre à de belles
récompenses et tenter de déterrer un coffre au trésor d’une valeur de
10.000 €. L’application a été activée en décembre 2021 et compte déjà
2000 utilisateurs.

LES DIFFÉRENTS
PROJETS PEUVENT
PORTER SUR :

• la structuration, l’animation et
l’encadrement de l’offre touristique et
des filières ;

50 millions €
de financement public

• le développement de stratégie de bassin
et la mise en réseau d’acteurs ;
• la promotion et le marketing touristique ;
• les équipements
et les infrastructures.
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UNE DÉMARCHE POUR (RE)-METTRE
LA QUALITÉ AU CENTRE
DES PRÉOCCUPATIONS
LA DÉMARCHE : AMÉLIORER SANS

CESSE LA QUALITÉ

La démarche « Wallonie Destination Qualité » met la qualité au
centre des prestations offertes aux visiteurs de la Wallonie.
Elle incite les opérateurs touristiques wallons à avoir un
regard critique sur leurs activités, à se remettre en question
et à améliorer continuellement la qualité de leurs services au
quotidien pour satisfaire les touristes.

WALLONIE DESTINATION QUALITÉ
EN 2021, C'EST :

CHIFFRES-CLÉS

• l’organisation d’ateliers spécifiques en rapport avec la
crise covid adaptés aux circonstances de télétravail ;
• un repositionnement de Wallonie Destination Qualité.
Une analyse des forces et des faiblesses de la démarche
a été faite avec une remise en question profonde.
WDQ se positionne désormais comme une démarche
d’amélioration continue et non plus un label. Elle se
réinvente pour s’adapter aux attentes des opérateurs, des
clients et à l’évolution de la société. La philosophie reste la
même, mais la forme change profondément.
L’opérationnalisation du nouveau modèle de la démarche
WDQ est prévue en 2022.

725

OPÉRATEURS
TOURISTIQUES
FORMÉS À LA
DÉMARCHE,

parmi lesquels des gîtes, des chambres d’hôtes,
des hôtels, des musées, des parcs naturels,
des Maisons du Tourisme et des Syndicats d'Initiative.

100

STRUCTURES TOURISTIQUES
ONT PARTICIPÉ
AUX ATELIERS WDQ

©Lucas Law - Unsplash

qui avaient pour thèmes : inspiration et prise
de décision, post-séjour et évaluation, visite
sur place et qualité des services.
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LE VÉLOTOURISME

CHIFFRES-CLÉS

LA LABELLISATION
" BIENVENUE VÉLO "

REQUALIFICATION DE
L’ OFFRE VÉLOTOURISME

Le label « Bienvenue vélo » est synonyme de services et d’équipements adaptés à l’accueil des cyclistes. Il répond aux attentes et
aux besoins spécifiques des touristes à vélo en Wallonie.

Un travail relatif à la requalification du réseau existant en
matière de vélotourisme a été entamé en mars 2021.
•

Organisation de 3 webinaires à destination des
Maisons du tourisme afin de les sensibiliser à
l’importance d’un réseau vélo de qualité et la
nécessité d’améliorer les données.

•

Développements informatiques pour optimiser
l’affichage et l’encodage des données vélotourisme
dans la base de données PIVOT.

•

Collaboration accrue avec WBT pour assurer un
affichage de l’offre complète et de qualité (grâce
à leur vision orientée « usager ») en matière de
vélotourisme sur leur site VisitWallonia.be au travers
du logiciel CIRKWI.

POINTS-NŒUDS VÉLO
© WBT/BrunoDalimonte

Apparu d’abord aux Pays-Bas, en Flandre et en Allemagne, le
système des points-nœuds vélo s’étend aussi en Wallonie, avec
la collaboration des Fédérations touristiques provinciales,
coordonné par le Commissariat général au Tourisme. Le
principe est tout à fait différent d’un itinéraire prédéfini, car
c’est l’usager qui définit lui-même son parcours, « à la carte »,
à l’aide des numéros et jonctions qu’il aura pris soin de noter.
Cette succession de numéros constitue les points-nœuds à
suivre pour réaliser son itinéraire.

la récolte et l’uniformisation des données (les
« nœuds » composent un réseau) ;

•

Le balisage sur le terrain des provinces de
Luxembourg et de Namur ;

•

Le développement du planificateur qui permettra
l’affichage du réseau points-nœuds vélo pour 2022.

KM
D’ITINÉRAIRES
DE LONGUE
DISTANCE

DONT :
KM

D’ITINÉRAIRES
RÉGIONAUX

782

KM

D’ITINÉRAIRES
INTERNATIONAUX

+ de 200

PROJET PILOTE
VTT

LOUEURS/RÉPARATEURS
DE VÉLOS

Les itinéraires VTT (incluant le VTC–vélo tout chemin)
ont été complètement redéfinis avec de nouvelles balises
et une nouvelle déclinaison en plusieurs disciplines à
caractère ‘sportif’.

1.440 8.299 2.800 7.340
© Beart Vojo

Un nouveau référentiel VTT/VTC a été testé sur le terrain par
deux opérateurs « projets pilotes VTT » courant de l’été 2021.
Ceci a permis de répondre en partie à la problématique des
multiples usagers en milieu naturel et la pression exercée sur
celui-ci depuis la pandémie.

LABELLISÉS
« BIENVENUE VÉLO »

2.087
1.305

Cette mise en œuvre de points-nœuds vélo sur le territoire
aura notamment demandé :
•

759

KM

de RAVeL

KM

de Réseaux
Points-Nœuds

KM

de circuits
VTT reconnus

KM

de circuits
VTC reconnus
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UNIFORMISATION ET
VALORISATION DES
CARTES DE PROMENADES
La crise sanitaire qui a débuté en 2020 a eu un impact plus
que positif sur la randonnée. En effet, de nombreux touristes
ont découvert ou redécouvert leur région en pratiquant une
activité à l'extérieur.
Cet engouement a continué à augmenter en 2021 et a
généré un nombre croissant de demandes de subventions
pour l'impression de cartes et de descriptifs de promenades
tant pédestres que pour la pratique du VTT.
L’année 2021 a montré une forte augmentation des
demandes de subventions en matière de cartes de
promenades : + 250 % par rapport à 2020.

LA STRATÉGIE
BIODIVERSITÉ
360°

En 2020 : 14 dossiers de demande de subvention ont été
rentrés au CGT : 5 Maisons du tourisme, 4 Syndicats d’initiative,
3 Offices du tourisme et 2 ASBL/ville

Parmi les nombreuses collaborations entre le CGT et le SPW ARNE, nous comptons
le travail conjoint pour l’élaboration de la stratégie « Biodiversité 360° » qui vise à
valoriser la biodiversité comme soutien au développement du tourisme durable.

En 2021 : 34 dossiers de demande de subvention ont été rentrés
au CGT : 7 Maisons du tourisme, 13 Syndicats d’initiative, 10
Offices du tourisme, 4 ASBL/ville

5 fiches-actions allient clairement tourisme et nature et permettront indéniablement
de mettre en valeur les espaces naturels à travers une politique d’accueil touristique
structurée.

Afin d’assurer une meilleure cohérence visuelle et un travail sur
l’image de la Destination, le CGT a uniformisé les couvertures
des cartes de promenades afin que chaque Maison du tourisme
puisse disposer d’un même canevas.

FOCUS

LES PARCS
NATURELS

LES PARCS
NATIONAUX

Depuis 2019, le CGT collabore avec la Fédération des Parcs
naturels de Wallonie dans le cadre de la mise en œuvre de la
« Charte européenne du tourisme durable » dans les parcs
naturels. Faisant suite à la réalisation d’une étude de faisabilité
de mise en œuvre de cette Charte, le CGT a mandaté l’association
pour approfondir ce travail à travers un projet portant sur
l’identification :

A l’initiative de la Ministre en charge de la Nature, un appel à
projet a été lancé pour la création de 2 Parcs nationaux en
Wallonie.

•

d’indicateurs de suivi du tourisme durable sur le territoire
des Parcs naturels ;

•

des conflits d’usage entre le développement du tourisme
et la fréquentation des espaces naturels et des pistes de
solution ;

•

des pistes de mises en valeur du patrimoine naturel
extraordinaire de Wallonie (réserves naturelles).

Les membres du comité d’évaluation pour cet appel à projets
sont issus du secteur académique, d’experts de diverses thématiques mais également des représentants des Ministres de
la Nature, du Tourisme, des Pouvoirs locaux, de l’Economie, de
l’Aménagement du Territoire, du Climat et de la Mobilité.
Le CGT a été associé à l’analyse des candidatures de la phase 1
du projet pour accompagner les experts à remettre un avis sur
la pertinence touristique et la sélection de 4 dossiers retenus
pour la phase 2, qui verra sélectionner 2 Parcs nationaux.
Un groupe de travail a été constitué en interne avec la contribution de WBT pour ce qui concerne les aspects liés à la marque,
l’image et la promotion.

L’itinérance … un bien ou un mal pour nos forêts ?
Quatre tables rondes initiées par le Cabinet de la Ministre de l'Environnement,
de la Nature et de la Forêt, en collaboration avec le CGT et les SPW ARNE, ont
été organisées sur les sujets suivants :
•

21/01/2021 : cohabitation en forêt > conflits d’usage ;

•

29/04/2021 : cohabitation de la forêt > balisage et bivouacs ;

•

06/05/2021 : exercice de la chasse et circulation en forêt ;

•

25/05/2021 : mixité du balisage > présentation du projet pilote VTT ;

Une charte « Apaisons la forêt » a été rédigée et diffusée. Son objectif est de
sensibiliser le citoyen, et donc le touriste, à adopter un comportement durable
et respectueux lors de ses déplacements en forêt et diminuer la pression
exercée sur les milieux naturels.
Cette charte est le fruit d’un consensus entre des associations issues de milieux
divers comme la protection de l’environnement, la chasse, les administrations,
les ayants-droit, le milieu forestier… Elle a été traduite en plusieurs langues et
diffusée par les partenaires présents aux tables rondes et par les opérateurs
touristiques via leurs canaux de communication.
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DÉVELOPPEMENT D'UN TOURISME
ACCESSIBLE À TOUS
Les vacances et les loisirs améliorent le bien-être et la santé de
ceux qui peuvent en bénéficier, ce n’est plus à prouver. La crise
sanitaire actuelle accentue la dégradation des droits essentiels
des publics fragilisés mais également de nouveaux publics qui
se voient privés temporairement ou définitivement de leur
emploi et de ressources financières.

Les personnes en situation
de handicap

sibilité de lieux ouverts au public. C’est un outil de référence
sur lequel les usagers à besoins spécifiques peuvent s’appuyer pour planifier leurs excursions et séjours touristiques
en toute sérénité. Collaborer avec un interlocuteur unique
permet une meilleure cohérence territoriale et le développement d’une seule méthodologie de certification.

Le CGT apporte un soutien financier et stratégique à l’ASBL
Access-i pour sensibiliser le secteur touristique à l’accueil
ARTICLE 27
des personnes en situation de handicap, accompagner ses
acteurs dans la mise en accessibilité de leur infrastructure,
Apporter une forme d’aide au départ en vacances aux publics
évaluer et qualifier l’offre et fournir une information précise
qui en sont les plus éloignés est plus que jamais au cœur des
aux usagers.
préoccupations du CGT. Pour y remédier de manière structurelle, le CGT a développé un partenariat avec l’ASBL « Article
27 » pour permettre aux publics en situation de précarité d’acLE TOURISME SOCIAL : ÉCHANGE DE
céder à une offre touristique récréative à prix réduit.

COLLABORATION AVEC

Le système mis en place depuis plus de 20 ans par Article 27
en partenariat avec les acteurs culturels et le secteur social
agit sur le coût de l’offre via un ticket modérateur et se développe selon l’identification de freins financiers, de mobilité, de
méconnaissance de l’offre, de peurs sociales, … Ces peurs et
freins sont identiques à ceux relevés par le CGT dans le cadre
de son programme de « Tourisme pour tous ».

BONNES PRATIQUES

AU NIVEAU MONDIAL

25%
50 %
91

L’Organisation internationale du tourisme social (ISTO) rassemble des acteurs publics et privés du tourisme social, durable
et solidaire à travers le monde dont le CGT.

Le CGT y est associé à 2 groupes de travail :
Sur base de ces constats, et afin de valoriser l’expertise acquise
•
Tourisme accessible. En 2021, le groupe a réalisé un
par l’ASBL au profit du secteur touristique, une Cellule Art 27
guide de recommandations spécifiques liées aux mesures
Wallonie/Tourisme pour tous a été créée et soutenue financièsanitaires mises en place lors de la pandémie de Covid-19
rement par le CGT.
pour les personnes déficientes motrices, visuelles, auditives ou encore en situation de handicap cognitif.
Les acteurs touristiques qui acceptent d’ouvrir leurs portes
pour un tarif préférentiel peuvent désormais signer une
•
Tourisme des jeunes. En 2021, le groupe a travaillé sur
convention de partenariat avec « Article 27 » afin de définir les
un plaidoyer dans le but d’inciter les institutions eurobases d’un ticket modérateur et les engagements d’une collapéennes à développer une politique de Tourisme social
boration. Il s’agit d’offres d’un jour (excursions, attractions)
des jeunes afin de soutenir les enjeux de tourisme et de
mobilité des jeunes en Europe.

DES FAMILLES
EUROPÉENNES

n'ont jamais participé à une
activité de loisirs ou à une
activité sportive

projets du "Plan wallon
d'investissement en cours de
travaux et certifiés en 2023

RÉALISATIONS

4

1

1

2

Parcs et Jardins
certifiés

Projet-pilote
"Bains de forêt
inclusif "
SI de Tenneville

Formation à
la langue des
signes

Journées de
sensibilisation
à la création de
vidéos en langue
des signes

COLLABORATION AVEC

ACCESS-I

L’ASBL Access-i, qui réunit l’ensemble des professionnels en
accessibilité, est le partenaire du CGT depuis de nombreuses
années.
La certification Access-i vise à informer, de manière précise, les
visiteurs et les clients sur les conditions et les niveaux d’acces-

FOCUS
Le 9 juillet 2021, la presse, en présence de la Ministre du tourisme wallon, a pu prendre connaissance du développement d’un produit de loisirs
adapté aux personnes en situation de handicap : le Vélotourisme. Les experts de l’Asbl Access-i ont développé une méthodologie spécifique et
ont réalisé des audits sur le terrain. La Wallonie compte actuellement 13 circuits vélo certifiés Access-i sur le réseau RAVeL.
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CONSOLIDER
LES DONNÉES CHIFFRÉES
DU TOURISME WALLON
LES STATISTIQUES TOURISTIQUES : DONNÉES 2020
L’Observatoire wallon du Tourisme (OwT) du CGT réunit, via divers outils, l’ensemble
des données statistiques et économiques touristiques wallonnes. Il les communique
annuellement, sur ses « pages pro » dans « La Wallonie touristique en chiffres ».
strategie.tourismewallonie.be

LE

POIDS ÉCONOMIQUE DU TOURISME

Pour connaître l’importance économique du secteur touristique, la méthodologie du
« Compte Satellite du Tourisme » établie par Eurostat, l'OCDE et l'OMT est utilisée.
Les sous-secteurs de l’activité touristique sont également impliqués dans l’analyse
du poids économique : le diagnostic des attractions touristiques/musées est établi en
collaboration avec l’asbl Attractions & Tourisme, la veille économique du terroir avec
la Fédération des Gîtes de Wallonie et Accueil champêtre en Wallonie et l’outil statistique MICE est réalisé dans le cadre de la programmation Feder 2014-2020, fiche
« MICE-WALLONIE »

ATTRACTIONS
TOURISTIQUES
& MUSÉES

EMPLOI

84.000

+ de

POSTES DE TRAVAIL

millionsde visiteurs

(dont 59.000 équivalents temps plein)

POIDS ÉCONOMIQUE DU TOURISME

2,8

MILLIARD €
DE DÉPENSES

En complément de ces données sur le poids économique du tourisme, l’OwT a également initié des travaux visant à développer des indicateurs sur les autres dimensions
du tourisme avec la réalisation d’un recueil d’indicateurs sur le tourisme social et des
évaluations de l’évolution de l’emploi dans le secteur entre 2019 et 2020.

3,6

MILLIARDS €
DE VALEUR AJOUTÉE

CRISE LIÉE AU COVID-19

Dès le début de la crise sanitaire, l’OwT a mis en place différents outils de mesure de
l’impact de la pandémie tant sur la fréquentation que sur les retombées économiques
du secteur. Il opère également une veille spécifique « covid19 » afin d’informer les
opérateurs touristiques de l’évolution de la situation.
L'OwT a aussi réalisé une évaluation trimestrielle du manque à gagner en termes de
chiffre d'affaires subi par le secteur ainsi que de plusieurs indicateurs clés comme le
recours au chômage temporaire et l’évolution de la dynamique entrepreneuriale dans
le secteur.

de la valeur ajoutée

4,1% brute de Wallonie

HÉBERGEMENTS
LA

12,8

+ de 5,1 millions de nuitées

dans les hébergements autorisés par le CGT

+ de 4,1 millions de nuitées

dans les hébergements non-autorisés par le CGT
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SE CONCERTER
POUR PLUS DE TRANSVERSALITÉ
LES PARTENARIATS, UN

OBJECTIF STRATÉGIQUE

Pour réussir le développement touristique équilibré et durable de la Wallonie, tous les acteurs concernés,
qu’ils soient publics, privés ou académiques, auront idéalement une vision transversale des projets

PARTENARIATS PRIORITAIRES
Les partenariats avec les acteurs suivants ont notamment été
prioritaires en 2021 :
Wallonie Belgique Tourisme (WBT) Le CGT et WBT
travaillent en concertation positive à la conception et l’opérationnalisation des stratégies de développement touristique
de la Wallonie vers un tourisme résilient et résolument tourné
vers le futur.
Immowal En 2021, cette SA dont la mission principale est
de valoriser le portefeuille immobilier du CGT a suivi les
projets suivants : vente des Prés de Tilff (Esneux), transfert
au SPWARNE d’une partie boisée sur le site des Dolimarts
(Bohan), accompagnement de la concession du Mémorial de
Waterloo, suivi de contrats de bail sur le site de l’ Abbaye d’
Aulne (Thuin), rédaction d’un projet de contrat de gestion pour
les Lacs de l’Eau d’Heure, rédaction de conventions de partenariat public-public pour permettre la gestion de 4 propriétés du
CGT,…
CPDT (Conférence Permanente du Développement Territorial)
La CPDT est une plateforme multidisciplinaire de recherche,
de formation et d’échanges . Elle rassemble une quarantaine de
chercheurs issus de trois centres de recherche universitaires:
CREAT (UCLouvain), IGEAT (ULB) et Lepur (ULiège).
Le CGT préside le comité d’accompagnement de la recherche
« R.4. Tourisme et Territoire – Gérer le passé et préparer l’avenir ». Les travaux initialement prévus sur 2 ans n’ont pu être
menés à terme en 2021 en raison de la mobilisation inopinée
de l’équipe de recherche sur de nouveaux sujets d’études liés
aux inondations de l’été qui ont particulièrement touché la
Wallonie. Les travaux « Tourisme » seront dès lors poursuivis
en 2022.

Les Massifs forestiers et La Fédération des Parcs naturels
de Wallonie Les acteurs des Massifs forestiers et des Parcs
naturels sont des interlocuteurs essentiels en matière de développement du « Tourisme dans la nature ». Les actions menées
sur leurs territoires sont variées, transversales et naturellement interconnectées entre acteurs locaux du développement
durable, touristiques et autres. Le travail préparatoire de mise
en œuvre de la « Charte européenne du tourisme durable dans
les espaces protégés » se poursuit.
Hautes Ecoles Robert Schuman et Charlemagne Une collaboration structurelle s’est installée avec ces deux Hautes
Ecoles pour nourrir la réflexion et les actions à mener en
matière de tourisme durable. Elles accompagnent les Parcs
naturels pour analyser la faisabilité de mise en œuvre de la
« Charte européenne du tourisme durable » en leur sein et ont
développé un MOOC « Tourisme durable » à destination des
opérateurs touristiques et des étudiants.
Associations professionnelles Accueil Champêtre en
Wallonie, la Fédération des Gîtes de Wallonie, Attractions et
Tourisme, la Fédération des Campings de Wallonie, Musées et
Sociétés en Wallonie, Vilvac, Atouts Camps…
Associations thématiques Chemins du Rail, Provélo,
Interenvironnement, Plus beaux Villages de Wallonie, Parcs et
Jardins, Access-I, Article 27
CITW+ Collaboration récurrente avec les 8 intercommunales
de développement économique et territorial actives en matière
d’ingénierie touristique.
Ulg L’Observatoire wallon du Tourisme (OwT), au sein de la
Direction du Développement stratégique, collabore avec l’uni-

versité dans l’analyse de la fréquentation des hébergements
via les données mobiles pour identifier les hébergements touristiques informels qui échappent aux statistiques officielles et
évaluer l’ampleur du phénomène pour mieux en tenir compte.
IWEPS Le CGT et l’IWEPS collaborent pour produire des données sur le poids des activités du secteur, sa fréquentation ou
le développement d’indicateurs sur les dimensions plurielles
du tourisme. Un suivi et des outils spécifiques à la mesure de
l’impact de la crise du Covid-19 sur le secteur touristique ont
été développés, ainsi qu’un monitoring des impacts des inondations de l’été qui ont touché la Wallonie. Des indicateurs sur
l’impact du tourisme wallon sur l’environnement sont également en construction.
SPW Mobilité et Infrastructures Le CGT et les directions
du SPWMI collaborent à l’élaboration de différents plans
stratégiques et actions communes transversaux : Plan stratégique 2020-2024 du tourisme fluvial et fluvestre, Plan Wacy
(Wallonie Cyclable) ou Amélioration de l’accessibilité des sites
touristiques en transport en commun.
SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
Certains des projets liés au « Tourisme dans la nature » sont
élaborés en collaboration avec le SPW ARNE : développement
de 2 Parcs nationaux, Stratégie Biodiversité 360°, Assises de la
Forêt.

