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Concours de start-up en quête d’idées pour 
accélérer le développement rural par le tourisme

Madrid (Espagne), le 6 avril 2021 - L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) a 
lancé un nouveau concours pour identifier les meilleures idées qui devraient permettre aux 
communautés rurales de se remettre des effets de la pandémie de COVID-19. Le concours 
mondial de start-up dans le secteur du tourisme rural soutiendra aussi les entrepreneurs 
et les entreprises susceptibles d’aider les communautés rurales à saisir les opportunités 
économiques et sociales qui s’offriront lors du redémarrage du tourisme.

L’institution spécialisée des Nations Unies a constaté un intérêt croissant pour les 
expériences de voyage uniques et authentiques, notamment pour le tourisme de 
nature et de plein air. Comme cette tendance devrait s’accélérer avec la relance du 
tourisme, le concours de création d’entreprises est en quête d’idées qui permettront 
aux communautés rurales d’être les mieux placées pour en bénéficier. Le concours 
recherchera également des idées pouvant contribuer à renforcer la résilience des 
communautés rurales. 

Le concours vise à soutenir le tourisme rural en tant qu’outil essentiel pour lutter contre 
le dépeuplement, promouvoir l’inclusion et réduire les inégalités régionales en matière 
de revenus et de développement, dans le cadre de l’attention particulière accordée par 
l’OMT au tourisme en faveur du développement rural.

Les candidatures sont désormais ouvertes dans quatre catégories :

Les personnes – nul ne doit être laissé pour-compte : des projets qui encouragent 
la création d’emplois et d’opportunités, favorisent l’autonomisation des femmes et des 
jeunes, et créent des opportunités pour les groupes vulnérables dans les zones rurales.

La planète – reconstruire en mieux : des projets liés à la promotion et à la protection 
des ressources naturelles, y compris la prise en compte de l’impact du tourisme sur le 
changement climatique, ainsi que sur les déchets et la consommation des ressources.

La prospérité - opportunités de croissance : des start-up qui proposent des solutions 
innovantes grâce à de nouveaux modèles d’entreprise, des instruments qui favorisent 
l’accès au financement, aux marchés et au marketing pour le tourisme dans les zones 
rurales.
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Propulsion de la technologie rurale : mise en œuvre de nouvelles technologies visant 
à promouvoir le tourisme et le développement dans les zones rurales.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 1er juillet 2021. Les lauréats 
seront invités à participer à l’Assemblée générale de l’OMT, qui se tiendra à Marrakech 
(Maroc), en octobre prochain.  

Ce nouveau concours s’inspire du succès de la recherche par l’OMT des meilleures 
start-up en Espagne. Dans le cadre de cette initiative, plus de 150 projets ont été 
soumis à l’examen de l’OMT et les gagnants ont bénéficié du soutien et du mentorat 
du gouvernement espagnol et de Google. Pour cette édition mondiale, l’OMT accueille 
Viajes National Geographic comme partenaire média. L’initiative bénéficie aussi du 
soutien de collaborateurs institutionnels clés, à savoir Amazon Web Services Activate, 
Impact Hub, le Centre du commerce international, Fademur, NEST Portugal, Telefonica 
Open Future, TUI Care Foundation et Wakal.

Pour plus d’informations et pour poser votre candidature, voir la page web de l’OMT 
visit the UNWTO Startup Competitions and Challenges webpage. 

Liens connexes : 

UNWTO: Tourism Competitiveness 

https://www.unwto.org/fr/concours-mondial-de-l-omt-de-start-up-de-tourisme-rural
https://www.unwto.org/fr/concours-mondial-de-l-omt-de-start-up-de-tourisme-rural
https://www.unwto.org/fr/tourisme-competitivite
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