
  

Recommandation

  

Carte routière de la Grande Région 

 

un modèle pour d autres  
initiatives  

Le CPI salue l édition d une nouvelle carte routière pour l ensemble de la Grande Région 
par la fondation Forum EUROPA .  

La devise de la carte en dit long : L Europe naît de la rencontre- Europa entsteht durch 
Begegnung .  

Pour les 11,3 millions de citoyens et citoyennes, pour les hommes d affaires et les 
touristes en déplacement, la carte de la fondation est un guide informatif et pratique à 
travers la Grande Région telle qu elle se présente aujourd hui en tant que champ d action 
du Conseil Parlementaire Interrégional et du Sommet des Exécutifs de la Grande Région.  

Le CPI propose de donner une suite à l initiative de la fondation, ce qui nous ferait 
avancer dans la mise au point d une conception touristique globale de la Grande Région 
qui, depuis de nombreuses années, fait l objet de discussions restées pratiquement sans 
impact jusque-là.  

Nous avons besoin de plus de cartes et de supports d information sur les curiosités et 
attractions touristiques de l ensemble de la Grande Région

 

!  

Si nous ne continuons pas à approfondir les connaissances sur les espaces voisins, il 
sera difficile pour les citoyens de se sentir davantage également citoyens de la Grande 
Région (Peter Moll).  

Surmonter la concurrence entre intérêts particuliers pour proposer des offres intégrées 
pour toute la Grande Région, telle doit être la devise conceptionnelle tant en matière de 
cartes des sentiers pédestres, cartes routières, cartes des voies navigables et des pistes 
cyclables qu en matière des guides culinaires, sportifs et culturels, mais aussi en ce qui 
concerne les informations sur les monuments du passé.  

Seule la Grande Région dans son ensemble

 

pourra faire face à la concurrence des 
régions européennes.   

Seule la Grande Région dans son ensemble, grâce à son profil unique, à son assurance 
et son identité en tant que berceau de l unité européenne, mais aussi grâce à sa condition 
de laboratoire européen, pourra affronter cette concurrence à long terme et pérenniser 
son futur.        

Mayence, le 13 janvier 2006 


