
Donnons de la valeur à nos ressources !
GAL Vosges du Nord - Fiche projet LEADER

STRUCTURATION DE LA DESTINATION
TOURISTIQUE AUTOUR DES CANAUX DE LA
SARRE ET DE LA MARNE AU RHIN
ASSOCIATION DU BASSIN TOURISTIQUE DE LA SARRE – TERRES D’OH !
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03 87 07 04 64

contact@terres-d-oh.com

www.terres-d-oh.com

Coût total de l'opération

tel

mél

site Web

240 000 €

Association du bassin
touristique de la Sarre

30 000 € soit 13%

Aide LEADER

GAL Moselle Sud 60 000 € soit 25 %

GAL Sarreguemines 42 000 € soit 18 %

VNF 30 000 € soit 13 %

Autofinancement 78 000 € soit 33 %

Cofinanceurs

Avec l’association du
Bassin touristique de la
Sarre nous souhaitons
faire de la région une
destination touristique
européenne et
contribuer ainsi à

renforcer l’attractivité des territoires.
Pour cela, nous nous appuyons sur un
plan d’action articulé selon 3 axes : la
promotion d’une identité attractive et
originale centrée sur les canaux qui
relient les territoires entre eux, faire
connaître la destination à travers des
actions de communication
multilingues, animer un réseau de
partenaires et le développement
d’une offre de marché innovante
pour répondre à la demande et
toucher une nouvelle clientèle.

Pour ce faire, l’association s’est faite
accompagner par un cabinet pour

définir la marque de la destination,
créer une identité visuelle et définir
une stratégie de communication, ainsi
que recruter une chargée de mission
pour suivre la mission et réaliser le
plan d’action opérationnel.

C’est ainsi qu’est né le projet baptisé
Terres d’Oh ! qui a permis, entre
autres, de créer de nouvelles offres et
produits autour du tourisme fluvial
dans cette région située à mi-
parcours d’un axe Nancy-Strasbourg
relié aux voies fluviales du Nord de
l’Europe via Sarrebruck.

Le Conseil d’Administration

TOURISME DURABLE

Port de Harskirchen, séjour
paisible sur l'eau et découverte
du territoire

Balade le long du canal
guidée par Terres d'Oh!

Signature de la première
charte de partenariat avec
le Parc de Sainte Croix

leader.paysdesaverne.fr leader@paysdesaverne.fr 03.68.67.01.08

CALENDRIER
2017

Définition de la marque et du
plan d’action pluriannuel

2018

Construction des premiers
outils de communication

À partir de 2019

Poursuite du plan de
communication, mise en œuvre
du plan d’action, lancement de
la charte de partenariat

Le Conseil
d’Administration de
l’association


