
 
 

 
 

 

L'ASCAME s'engage à diversifier le tourisme méditerranéen, à stimuler la culture 

et le patrimoine culturel grâce à l'initiative iHERITAGE, un projet international 

innovant pour la diffusion du Patrimoine Culturel Méditerranéen de l'UNESCO 

 

- Innover le tourisme au-delà du soleil et de la plage : iHeritage encourage le patrimoine culturel 

et les expériences interculturelles comme moteur d'un tourisme plus durable dans la région 

méditerranéenne - 

 

Barcelone, le 26 mars, 2021 - Le projet « iHeritage ICT Mediterranean Platform for UNESCO's 

Cultural Heritage », qui vient de démarrer, représente aujourd'hui l'un des plus ambitieux 

engagements de l'Union Européenne pour la transformation numérique de l'industrie du tourisme 

culturel en Méditerranée. 

Le Patrimoine Culturel Méditerranéen de l'UNESCO nécessite de nouvelles techniques pour 

améliorer son niveau d'interprétation, en profitant des nouvelles technologies et en 

commercialisant les derniers résultats des recherches. À cet égard, iHERITAGE fournira de 

nouvelles solutions par le biais d'un processus de croissance orienté vers l'innovation, afin de 

promouvoir le transfert technologique international, les laboratoires virtuels, la collaboration 

entre l'industrie et le monde universitaire et la création d'entreprises dérivées et de nouveaux 

produits, grâce aux dernières Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) : Réalité 

Augmentée (RA), Réalité Virtuelle (RV) et Réalité Mixte (RM). 

Ce projet de coopération internationale, qui rassemble 10 partenaires de 6 pays méditerranéens 

(Egypte, Espagne, Italie, Jordanie, Liban et Portugal), parmi lesquels l'Association des Chambres de 

Commerce et d’Industrie de la Méditerranée (ASCAME) fait partie, a une durée de 30 mois et ses 

activités sont prévues jusqu'en février 2023.  

Avec un budget d'environ 3,8 millions d'euros - dont 90 % proviennent de la contribution de l'UE 

et 10 % du cofinancement du projet dans le cadre du programme ENI CBC MED - iHeritage propose 

une véritable révolution dans la manière de découvrir et de vivre notre patrimoine culturel.  



 
 

 
 

 

En outre, les principaux objectifs du projet iHeritage comprennent la création du premier Centre 

Régional pour la Sauvegarde du Patrimoine Culturel Immatériel de la Méditerranée (CRESPIEM), 

pour lequel une reconnaissance de l'UNESCO (catégorie 2) sera poursuivie, ainsi que le démarrage 

du premier Cluster de l'UNESCO sur le Patrimoine Culturel des TIC en Méditerranée. 

Pour l'ASCAME, il s'agit d'un projet de grand intérêt et qui se trouve dans la même optique que 

son « Plan de relance et le nouveau modèle de développement économique pour la Méditerranée 

», présenté en juillet 2020. Ce Plan de relance contient plus de 100 initiatives pour la reprise 

économique des principaux secteurs d'activité des économies des pays méditerranéens, parmi 

lesquels le secteur du tourisme se distingue par son importance et son impact.  

Le tourisme est l'un des principaux moteurs économiques, dans la mesure où il génère un grand 

nombre d'emplois dans la plupart des pays méditerranéens. Pour cette raison, l'ASCAME a lancé 

une série de propositions comprenant la création d'un fonds de récupération et de sauvetage pour 

les entreprises et les commerces du secteur touristique les plus touchés par les conséquences du 

COVID-19, ainsi que la mise en œuvre de la « Marque Méditerranée ». L’objectif est de mettre en 

évidence la valeur unique du tourisme méditerranéen par rapport à d'autres régions et de 

promouvoir la Méditerranée en tant que destination touristique durable. 

La création d'un « Conseil Méditerranéen du Tourisme » destiné à favoriser de nouvelles 

opportunités pour la croissance économique du secteur du tourisme en Méditerranée est une des 

principales propositions de l'ASCAME.  

En ce sens, le projet iHeritage représente un progrès essentiel pour la dynamisation de l'industrie 

du tourisme culturel de la région, grâce à la numérisation d'une grande partie du Patrimoine 

Culturel de la Méditerranée, un Site du Patrimoine Mondial. Ce projet devrait jouer un rôle 

important dans la relance économique du secteur en Méditerranée dans la période post-COVID-

19 et mettre en place de nombreuses activités clés qui bénéficieront aux membres de l'ASCAME. 

Parmi celles-ci, il faut souligner l'existence de programmes de formation pour le développement 

de produits/services innovants ouverts au secteur privé, ainsi qu'à d'autres parties prenantes ; la 

création de 76 produits/services innovants pour stimuler la valorisation du patrimoine culturel 

immatériel méditerranéen ; la mise en place d'accords de recherche entre universités, chercheurs 



 
 

 
 

 

et PME ; ou encore l'établissement d'un nouveau cadre institutionnel pour la sauvegarde et la 

valorisation du Patrimoine Culturel Immatériel Méditerranéen avec la création du CRESPIEM, etc. 

Le projet iHeritage est donc un facteur de stimulation important pour le développement de 

l'industrie du tourisme culturel en Méditerranée. Il permettra non seulement de développer des 

produits technologiques innovants, mais aussi d'améliorer l'emploi des jeunes - grâce à la 

formation prévue et au soutien de nouvelles spin-offs - et, par conséquent, de dynamiser l'emploi 

dans le secteur de l'industrie créative en Méditerranée. 

 

Plus di’info: http://www.enicbcmed.eu/projects/iheritage  

 

« Ce document a été réalisé avec l'aide financière de l'Union Européenne dans le cadre du programme ENI CBC 

Mediterranean Sea Basin. Le contenu de ce document est de la seule responsabilité de l'ASCAME et ne peut pas 

être considéré, en aucun cas, comme une expression de la position de l'Union Européenne ou des structures de 

gestion du Programme. » 
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