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COMMUNIQUÉ  

La Commission européenne confie à l’OITS et ses partenaires  

la réalisation de la plateforme Web Calypso  

 
Bruxelles, le 5  mars 2012 

 

C’est à l’Organisation Internationale du Tourisme Social (OITS) et ses partenaires que la Commission 

européenne a décidé de confier la promotion du tourisme social en Europe à travers le 

développement d’une plateforme Web mettant en relation l’offre et la demande.   

 

Cette décision fait suite à un appel à propositions lancé par la Commission en août dernier dans le 

cadre de la 3ème année de l’Action préparatoire Calypso. Pour le Président de l’OITS, Jean Marc 

Mignon, il s’agit d’une véritable marque de confiance de la Commission envers l’OITS et ses 

partenaires qui ont maintenant la responsabilité de relever cet important défi pour le bénéfice des 

citoyens européens.           

 

Le projet d’un montant de 1.014.525 € financé à 75 % par la Commission européenne a pour objet 

principal de faciliter les échanges touristiques transnationaux par la mise en relation de l’offre et la 

demande afin de faciliter le départ en vacances des publics cibles de Calypso -  les jeunes, les familles 

à revenus modestes, les seniors et les personnes handicapées - notamment en période de basse 

saison.  

 

Parmi les autres objectifs poursuivis par la plateforme, il faut mentionner qu’elle devra également 

servir de support pour assurer une continuité aux projets pilotes en cours dans le cadre de Calypso. 

Elle devra aussi prendre en compte les principes de durabilité et d’accessibilité qui s’appliquent aux 

établissements touristiques et devra mettre au point un outil dynamique de présentation des 

calendriers de vacances scolaires des différents pays européens à l’intention des opérateurs.          

 

Le consortium qui assurera la réalisation de ce projet d’une durée de 15 mois est composé de l’OITS 

qui agit comme chef de file et des partenaires suivants : Joie et Vacances – FLOREAL CLUB (Belgique), 

l’Union nationale des associations de tourisme – UNAT (France), le Réseau européen pour un 

tourisme accessible – ENAT, la Ligue nationale des coopératives et mutuelles – LEGACOOP (Italie), le 

Consorzio Siena Hotels Promotion affilié à la Federcultura Turismo Sport – CONFCOOPERATIVE  

(Italie) et la Société nationale pour la gestion de l’innovation et des technologies touristiques – 

SEGITTUR (Espagne).             
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Dans une perspective à plus long terme, les membres du consortium travailleront aussi sur un plan 

de développement visant à assurer la pérennité de la plateforme au-delà de la durée officielle du 

projet qui doit débuter le 1er avril 2012 et visant à associer au sein d’une structure plus large, toutes 

les organisations, publiques ou privées, intéressées par cette initiative. L’OITS et ses partenaires 

souhaitent en effet que ce futur outil puisse contribuer au développement ultérieur du tourisme 

social au sein l’UE dans le prolongement de Calypso.       

 

L’OITS, association internationale à but non lucratif créée en 1963 avec pour mission de promouvoir 

l’accès aux loisirs, aux vacances et au tourisme pour le plus grand nombre, regroupe près de 170 

organisations dont des associations, des coopératives, des organisations syndicales, des institutions 

académiques, des opérateurs privés ainsi que des autorités publiques compétentes en matière de 

tourisme dans plus de 35 pays.   

 

Liens utiles   

 

Commission européenne : http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/calypso/index_en.htm 

 

OITS : www.oits-isto.org   

 

 

Contacts 

 

Charles-E. Bélanger, Directeur OITS : cebelanger@oits-isto.org  

 

Secrétariat de l’OITS : info@oits-isto.org 

 

Tel : + 32 2 549 56 89/90  

 

Fax : +32 2 514 16 91   
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