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Modèle de résumé de la version synthétique des stratégies
Introduction
Ce document fait partie du Document 4.1.1 : Dossier d'évaluation INCIRCLE - Cadre d'évaluation de la
stratégie. Le dossier d'évaluation comprend deux documents distincts : le rapport sur le cadre
d'évaluation de la stratégie et le modèle de résumé de stratégie synthétique. Ce document de modèle
a été résumé pour le dossier de réplication INCIRCLE (Document 4.4.1).
Ce modèle doit être rempli avec le rapport de cadre d'évaluation de stratégie, à utiliser comme
référence. L'objectif de ce modèle est de résumer les stratégies régionales créées pour la transition
vers un tourisme plus circulaire, afin d'évaluer ensuite les stratégies proposées.
Ce modèle doit être rempli en respectant le format et le nombre de caractères. Veuillez utiliser des
schémas et des listes lorsque cela est possible pour faciliter l'évaluation.

INCIRCLE
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1. Détails du document de stratégie
Veuillez indiquer les détails du projet du partenaire, la région concernée par la stratégie, la taille de
la population et les chiffres du tourisme (moyenne des 5 dernières années). Incluez également une
brève description des objectifs de la stratégie, de la manière dont elle prend en compte les problèmes
locaux/régionaux/nationaux liés au tourisme, et de la manière dont elle prévoit de les aborder pour
améliorer la circularité. Le nombre minimal de caractères pour la section 1 est 1 800 et le nombre
maximal est 2 500.
<texte>

2. Description de l'approche stratégique adoptée pour chacun des principes
INCIRCLE
Veuillez inclure une description de l'approche stratégique adoptée et de la manière dont la stratégie
applique chacun des 5 principes INCIRCLE dans les 4 piliers. Le nombre minimal de caractères pour la
section 2 est 1 800 et le nombre maximal est 2 500.

2.1

Réduire

Le premier principe définissant un modèle circulaire est de concevoir sans déchets. Dans ce modèle,
les déchets n'existent pas, car ils sont considérés comme un capital économique, naturel et social, et
sont donc utilisés le plus longtemps possible. Les politiques touristiques peuvent promouvoir ce
principe, en envisageant des actions qui minimisent la production de déchets et optimisent l'utilisation
des ressources.
<texte>

2.2

Régénérer

L'idée derrière cette approche est, d'une part, d'optimiser la boucle des ressources en faisant circuler
les composants des produits et les matériaux dans les boucles technique et biologique en les collectant
et en les remplaçant à chaque niveau de la réutilisation, et, d'autre part, d'essayer de dématérialiser
autant que possible les ressources liées au tourisme à travers la virtualisation. Par conséquent, le
tourisme doit être intégré aux autres activités économiques, en générant des synergies entre les
activités touristiques et locales.
<texte>

2.3

Repenser

L'application du principe « Repenser » passe à travers une forte conscience des impacts des décisions
sur les ressources à travers les capitaux, dans toutes les phases du cycle de vie des produits et des
services. En raison de sa nature transversale, les politiques touristiques exigent ce type d'approche,
qui peuvent prendre en compte tous les secteurs concernés par ce phénomène.
INCIRCLE
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<texte>

2.4

Innover

Une vision à long terme est indispensable, car elle inspire chaque action de manière explicite et
implicite. Les politiques locales circulaires doivent être inspirées par la vision à long terme du pacte
vert pour l'Europe de la Commission européenne et être fortement innovantes, en utilisant de
nouvelles idées ou de nouvelles méthodes, en prévoyant différents scénarios et en laissant de la place
pour d'autres développements locaux.
<texte>

2.5

Revaloriser

Ce principe fait référence à la capacité des décideurs à maintenir la valeur des ressources et des
produits à travers différents cycles économiques. Ce principe exige en particulier d'améliorer la
capacité globale des cycles à faire du recyclage. L'upcycling peut être défini comme le processus de
conversion de matières premières secondaires/sous-produits en nouveaux matériaux, composants ou
produits de meilleure qualité, à la fonctionnalité améliorée et/ou de valeur supérieure
<texte>

3. Détails des mesures dans chacun des quatre domaines de politique sectorielle
des piliers INCIRCLE inclus dans la stratégie
Les sections suivantes mettent l'accent sur les différentes mesures pour l'eau, l'énergie, les déchets
et la mobilité, quatre piliers cruciaux pour la mise en œuvre de la stratégie. Une explication plus
détaillée de ces mesures de politique sectorielle est disponible dans le document de rapport du dossier
d'évaluation. Il convient de noter qu'il est possible qu'il y ait des chevauchements et des répétitions
des mesures entre les quatre piliers et/ou l'approche horizontale, et que la répétition de ces mesures
ne pose aucun problème. Ajoutez des lignes supplémentaires dans les tableaux suivants selon le
nombre de mesures (si nécessaire).

3.1

Secteur Eau

3.1.1

Mesures concernant l'utilisation efficace/la gestion de la demande d'eau

#

Intitulé de la mesure

1

<texte>

Délai de mise
en œuvre1
<Délai court,
moyen, long>

Métrique de
mise en œuvre
<Unité>

Objectif de
mise en œuvre
<Quantité>

Coût estimé
<Euro>

Contexte
INCIRCLE
<Principe>

Veuillez inclure une courte description (<50 mots) de chaque mesure comprise dans le tableau cidessus.
#
1

1

Intitulé de la mesure
<texte>

Description
<texte>

Un délai court est <1 an, un délai moyen est <5 ans, un délai long est >5 ans

INCIRCLE
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3.1.2 Mesures concernant la réutilisation de l'eau et d'autres systèmes alternatifs de production
d'eau
Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous les détails des mesures comprises dans la stratégie
concernant la réutilisation de l'eau et d'autres systèmes alternatifs de production d'eau.
#

Intitulé de la mesure

1

<texte>

Délai de mise
en œuvre
<Délai court,
moyen, long>

Métrique de
mise en œuvre
<Unité>

Objectif de
mise en œuvre
<Quantité>

Coût estimé
<Euro>

Contexte
INCIRCLE
<Principe>

Veuillez inclure une courte description (<50 mots) de chaque mesure comprise dans le tableau cidessus.
#
1

Intitulé de la mesure
<texte>

3.1.3

Description
<texte>

Autres mesures pertinentes

Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous les détails des autres mesures comprises dans la stratégie
concernant le domaine de l'eau.
#

Intitulé de la mesure

1

<texte>

Délai de mise
en œuvre
<Délai court,
moyen, long>

Métrique de
mise en œuvre
<Unité>

Objectif de
mise en œuvre
<Quantité>

Coût estimé
<Euro>

Contexte
INCIRCLE
<Principe>

Veuillez inclure une courte description (<50 mots) de chaque mesure comprise dans le tableau cidessus.
#
1

Intitulé de la mesure
<texte>

Description
<texte>

3.2

Secteur Énergie

3.2.1

Mesures concernant l'optimisation de l'efficacité de l'utilisation de l'énergie

Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous les détails des mesures comprises dans la stratégie
concernant l'optimisation de l'efficacité de l'utilisation de l'énergie.
#

Intitulé de la mesure

1

<texte>

Délai de mise
en œuvre
<Délai court,
moyen, long>

Métrique de
mise en œuvre
<Unité>

Objectif de
mise en œuvre
<Quantité>

Coût estimé
<Euro>

Contexte
INCIRCLE
<Principe>

Veuillez inclure une courte description (<50 mots) de chaque mesure.
#
1

Intitulé de la mesure
<texte>

INCIRCLE

Description
<texte>
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3.2.2

Mesures concernant le développement de systèmes d'énergies renouvelables

Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous les détails des mesures comprises dans la stratégie
concernant le développement de systèmes d'énergies renouvelables.
#

Intitulé de la mesure

1

<texte>

Délai de mise
en œuvre
<Délai court,
moyen, long>

Métrique de
mise en œuvre
<Unité>

Objectif de
mise en œuvre
<Quantité>

Coût estimé

Contexte
INCIRCLE
<Principe>

<Euro>

Veuillez inclure une courte description (<50 mots) de chaque mesure.
#
1

Intitulé de la mesure
<texte>

Description
<texte>

3.2.3 Mesures concernant l'optimisation du chauffage et de la climatisation dans les
établissements touristiques
Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous les détails des mesures comprises dans la stratégie
concernant l'optimisation du chauffage et de la climatisation dans les établissements touristiques.
#

Intitulé de la mesure

1

<texte>

Délai de mise
en œuvre
<Délai court,
moyen, long>

Métrique de
mise en œuvre
<Unité>

Objectif de
mise en œuvre
<Quantité>

Coût estimé
<Euro>

Contexte
INCIRCLE
<Principe>

Veuillez inclure une courte description (<50 mots) de chaque mesure.
#
1

Intitulé de la mesure
<texte>

3.2.4

Description
<texte>

Autres mesures pertinentes

Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous les détails des autres mesures comprises dans la stratégie
concernant le domaine de l'énergie.
#

Intitulé de la mesure

1

<texte>

Délai de mise
en œuvre
<Délai court,
moyen, long>

Métrique de
mise en œuvre
<Unité>

Objectif de
mise en œuvre
<Quantité>

Coût estimé
<Euro>

Contexte
INCIRCLE
<Principe>

Veuillez inclure une courte description (<50 mots) de chaque mesure.
#
1

Intitulé de la mesure
<texte>

Description
<texte>

3.3

Secteur Gestion des déchets

3.3.1

Mesures concernant l'optimisation du tri des déchets et du recyclage

Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous les détails des mesures comprises dans la stratégie
concernant l'optimisation du tri des déchets et du recyclage.
INCIRCLE
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#

Intitulé de la mesure

1

<texte>

Délai de mise
en œuvre
<Délai court,
moyen, long>

Métrique de
mise en œuvre
<Unité>

Objectif de
mise en œuvre
<Quantité>

Coût estimé
<Euro>

Contexte
INCIRCLE
<Principe>

Veuillez inclure une courte description (<50 mots) de chaque mesure.
#
1

Intitulé de la mesure
<texte>

3.3.2

Description
<texte>

Mesures concernant l'amélioration de la réduction des déchets à la source

Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous les détails des mesures comprises dans la stratégie
concernant l'amélioration de la réduction des déchets à la source.
#

Intitulé de la mesure

1

<texte>

Délai de mise
en œuvre
<Délai court,
moyen, long>

Métrique de
mise en œuvre
<Unité>

Objectif de
mise en œuvre
<Quantité>

Coût estimé
<Euro>

Contexte
INCIRCLE
<Principe>

Veuillez inclure une courte description (<50 mots) de chaque mesure.
#
1

Intitulé de la mesure
<texte>

3.3.3

Description
<texte>

Autres mesures pertinentes

Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous les détails des autres mesures comprises dans la stratégie
concernant le domaine des déchets.
#

Intitulé de la mesure

1

<texte>

Délai de mise
en œuvre
<Délai court,
moyen, long>

Métrique de
mise en œuvre
<Unité>

Objectif de
mise en œuvre
<Quantité>

Coût estimé
<Euro>

Contexte
INCIRCLE
<Principe>

Veuillez inclure une courte description (<50 mots) de chaque mesure.
#
1

Intitulé de la mesure
<texte>

Description
<texte>

3.4

Secteur Mobilité

3.4.1

Mesures promouvant le développement de solutions de transport durables

Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous les détails des mesures comprises dans la stratégie
concernant le développement de solutions de transport durables.
#

Intitulé de la mesure

1

<texte>

INCIRCLE

Délai de mise
en œuvre
<Délai court,
moyen, long>

Métrique de
mise en œuvre
<Unité>

Objectif de
mise en œuvre
<Quantité>

Coût estimé
<Euro>

Contexte
INCIRCLE
<Principe>
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Veuillez inclure une courte description (<50 mots) de chaque mesure.
#
1

Intitulé de la mesure
<texte>

Description
<texte>

3.4.2 Mesures promouvant le développement des infrastructures nécessaires pour soutenir les
solutions de transport durables améliorées
Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous les détails des mesures comprises dans la stratégie
concernant le développement des infrastructures nécessaires pour soutenir les solutions de transport
durables améliorées.
#

Intitulé de la mesure

1

<texte>

Délai de mise
en œuvre
<Délai court,
moyen, long>

Métrique de
mise en œuvre
<Unité>

Objectif de
mise en œuvre
<Quantité>

Coût estimé
<Euro>

Contexte
INCIRCLE
<Principe>

Veuillez inclure une courte description (<50 mots) de chaque mesure.
#
1

Intitulé de la mesure
<texte>

3.4.3

Description
<texte>

Mesures promouvant les transports en commun et les solutions de transport privé partagé

Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous les détails des mesures comprises dans la stratégie
concernant la promotion des transports en commun et des solutions de transport privé partagé.
#

Intitulé de la mesure

1

<texte>

Délai de mise
en œuvre
<Délai court,
moyen, long>

Métrique de
mise en œuvre
<Unité>

Objectif de
mise en œuvre
<Quantité>

Coût estimé
<Euro>

Contexte
INCIRCLE
<Principe>

Veuillez inclure une courte description (<50 mots) de chaque mesure.
#
1

Intitulé de la mesure
<texte>

3.4.4

Description
<texte>

Autres mesures pertinentes

Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous les détails des autres mesures comprises dans la stratégie
concernant le domaine de la mobilité.
#

Intitulé de la mesure

1

<texte>

Délai de mise
en œuvre
<Délai court,
moyen, long>

Métrique de
mise en œuvre
<Unité>

Objectif de
mise en œuvre
<Quantité>

Coût estimé
<Euro>

Contexte
INCIRCLE
<Principe>

Veuillez inclure une courte description (<50 mots) de chaque mesure.
#
1

Intitulé de la mesure

INCIRCLE
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4. Mesures horizontales
Les sections suivantes mettent l'accent sur les mesures horizontales pour la mise en œuvre de la stratégie.
Ces mesures concernent l'adoption d'une approche intégrée, l'inclusion de la zone touristique avec les
communautés environnantes, les actions de consultation et de sensibilisation, les initiatives de recherche
et d'innovation et l'élaboration de politiques globales. Une explication plus détaillée de ces mesures
horizontales est disponible dans le document de rapport du dossier d'évaluation.

4.1

Une approche intégrée liant les quatre piliers INCIRCLE

Veuillez fournir une description (moins de 500 mots) de la manière dont la stratégie tente d'adopter
une approche intégrée, en reliant les quatre piliers sectoriels INCIRCLE (eau-énergie-déchets-mobilité).
<texte>

Veuillez indiquer les mesures de promotion d'une approche intégrée liant les quatre piliers INCIRCLE.
Une approche intégrée se réfère à la collaboration entre les départements et les autorités (intégration
horizontale) et avec les différents niveaux de gouvernement (intégration verticale), afin de créer des
politiques stratégiques et pratiques. Cela relie les actions affectant deux piliers INCIRCLE ou plus.
#

Intitulé de la mesure

1

<texte>

Délai de mise
en œuvre
<Délai court,
moyen, long>

Métrique de
mise en œuvre
<Unité>

Objectif de
mise en œuvre
<Quantité>

Coût estimé
<Euro>

Contexte
INCIRCLE
<Principe>

Veuillez inclure une courte description (<50 mots) de chaque mesure.
#
1

Intitulé de la mesure
<texte>

Description
<texte>

4.2
Intégration du tourisme dans les zones naturelles et les communautés
environnantes
Veuillez fournir une description (moins de 500 mots) de la manière dont la stratégie tente d'établir un
lien transversal entre les activités touristiques (liées à l'eau, à l'énergie, aux déchets et à la mobilité),
les communautés environnantes et l'environnement naturel.
<texte>

Veuillez indiquer les mesures incluses dans la stratégie de promotion de l'établissement de liens entre
la zone touristique, les communautés environnantes et l'environnement naturel.
#

Intitulé de la mesure

1

<texte>

Délai de mise
en œuvre
<Délai court,
moyen, long>

Métrique de
mise en œuvre
<Unité>

Objectif de
mise en œuvre
<Quantité>

Coût estimé
<Euro>

Contexte
INCIRCLE
<Principe>

Veuillez inclure une courte description (<50 mots) de chaque mesure.
#
1

Intitulé de la mesure
<texte>

INCIRCLE

Description
<texte>
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4.3

Consultation et sensibilisation

Veuillez fournir une description (moins de 500 mots) de la manière dont le processus d'élaboration et
de mise en œuvre de la stratégie tient compte des opinions et des préoccupations des parties prenantes
(concernant l'eau, l'énergie, les déchets et la mobilité) à travers la consultation, des actions de
sensibilisation, des approches participatives et de groupes de travail des parties prenantes.
<texte>

Veuillez indiquer les mesures incluses dans la stratégie de promotion de la consultation des parties
prenantes et des actions de sensibilisation dans son développement et sa mise en œuvre.
#

Intitulé de la mesure

1

<texte>

Délai de mise
en œuvre
<Délai court,
moyen, long>

Métrique de
mise en œuvre
<Unité>

Objectif de
mise en œuvre
<Quantité>

Coût estimé
<Euro>

Contexte
INCIRCLE
<Principe>

Veuillez inclure une courte description (<50 mots) de chaque mesure.
#
1

Intitulé de la mesure
<texte>

4.4

Description
<texte>

Recherche et innovation

Veuillez fournir une description (moins de 500 mots) de la manière dont la stratégie promeut les
initiatives de recherche et d'innovation (liées à l'eau, à l'énergie, aux déchets et à la mobilité), dans le
secteur du tourisme et soutenant celui-ci.
<texte>

Veuillez indiquer les mesures incluses dans la stratégie de promotion des initiatives de recherche et
d'innovation dans le secteur du tourisme et soutenant celui-ci.
#

Intitulé de la mesure

1

<texte>

Délai de mise
en œuvre
<Délai court,
moyen, long>

Métrique de
mise en œuvre
<Unité>

Objectif de
mise en œuvre
<Quantité>

Coût estimé
<Euro>

Contexte
INCIRCLE
<Principe>

Veuillez inclure une courte description (<50 mots) de chaque mesure.
#
1

Intitulé de la mesure
<texte>

4.5

Description
<texte>

Élaboration de politiques globales

Veuillez fournir une description (moins de 500 mots) de la manière dont la stratégie tente d'intégrer
les politiques touristiques (comprenant l'eau, l'énergie, les déchets et la mobilité) dans le cadre général
des politiques nationales/régionales.
<texte>

INCIRCLE
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Veuillez indiquer les mesures incluses dans la stratégie de promotion de l'établissement de liens avec
les politiques de développement nationales/régionales.
#

Intitulé de la mesure

1

<texte>

Délai de mise
en œuvre
<Délai court,
moyen, long>

Métrique de
mise en œuvre
<Unité>

Objectif de
mise en œuvre
<Quantité>

Coût estimé
<Euro>

Contexte
INCIRCLE
<Principe>

Veuillez inclure une courte description (<50 mots) de chaque mesure.
#
1

Intitulé de la mesure
<texte>

Description
<texte>

5. Outils aidant à mettre en œuvre la stratégie
Les sections suivantes mettent l'accent sur les outils aidant à mettre en œuvre la stratégie. Les outils
peuvent faire référence à la législation, aux incitations, au soutien technique, aux initiatives de
renforcement des capacités, aux labels de qualité, aux critères de référence et au soutien du marché
pour les nouvelles technologies. Une explication plus détaillée de ces outils est disponible dans le
document de rapport d'évaluation de stratégie - dossier d'évaluation.

5.1

Législation

Veuillez fournir une description (moins de 500 mots) des mesures législatives (liées à l'eau, à l'énergie,
aux déchets et à la mobilité et à la législation horizontale pour le secteur du tourisme) proposées dans
la stratégie.
<texte>

Veuillez indiquer les mesures législatives incluses dans la stratégie.
#

Intitulé de la mesure

1

<texte>

Délai de mise
en œuvre
<Délai court,
moyen, long>

Métrique de
mise en œuvre
<Unité>

Objectif de
mise en œuvre
<Quantité>

Coût estimé
<Euro>

Contexte
INCIRCLE
<Principe>

Veuillez inclure une courte description (<50 mots) de chaque mesure législative.
#
1

Intitulé de la mesure
<texte>

5.2

Incitations

Description
<texte>

Veuillez fournir une description (moins de 500 mots) de la manière dont la stratégie utilise les systèmes
d'incitation positive et négative (concernant l'eau, l'énergie, les déchets, la mobilité et les incitations
horizontales pour le secteur du tourisme) pour soutenir la réalisation de ses objectifs.
<texte>

Veuillez indiquer les systèmes d'incitation inclus dans la stratégie visant à contribuer à la réalisation
de ses objectifs.
INCIRCLE
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#

Intitulé de la mesure

1

<texte>

Délai de mise
en œuvre
<Délai court,
moyen, long>

Métrique de
mise en œuvre
<Unité>

Objectif de
mise en œuvre
<Quantité>

Coût estimé
<Euro>

Contexte
INCIRCLE
<Principe>

Veuillez inclure une courte description (<50 mots) de chaque mesure.
#
1

Intitulé de la mesure
<texte>

5.3

Description
<texte>

Soutien technique

Veuillez fournir une description (moins de 500 mots) de la manière dont la stratégie encourage la
fourniture d'un soutien technique (concernant l'eau, l'énergie, les déchets, la mobilité et les aspects
horizontaux) aux opérateurs du secteur du tourisme pour faciliter leur alignement sur ses objectifs.
<texte>

Veuillez indiquer les mesures incluses dans la stratégie de promotion de la fourniture d'un soutien
technique aux opérateurs du secteur du tourisme.
#

Intitulé de la mesure

1

<texte>

Délai de mise
en œuvre
<Délai court,
moyen, long>

Métrique de
mise en œuvre
<Unité>

Objectif de
mise en œuvre
<Quantité>

Coût estimé
<Euro>

Contexte
INCIRCLE
<R, R, R, I, R>

Veuillez inclure une courte description (<50 mots) de chaque mesure.
#
1

Intitulé de la mesure

5.4

Description

Renforcement des capacités

Veuillez fournir une description (moins de 500 mots) de la manière dont la stratégie soutient les
initiatives de renforcement des capacités (liées à l'eau, à l'énergie, aux déchets, à la mobilité et aux
aspects horizontaux) soutenant le secteur du tourisme.
<texte>

Veuillez indiquer les mesures qui encouragent/soutiennent le renforcement des capacités pour faciliter
la mise en œuvre et la réalisation des objectifs de la stratégie.
#

Intitulé de la mesure

1

<texte>

Délai de mise
en œuvre
<Délai court,
moyen, long>

Métrique de
mise en œuvre
<Unité>

Objectif de
mise en œuvre
<Quantité>

Coût estimé
<Euro>

Contexte
INCIRCLE
<R, R, R, I, R>

Veuillez inclure une courte description (<50 mots) de chaque mesure.
#
1

Intitulé de la mesure
<texte>

INCIRCLE
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5.5

Orientation, labels et critères de qualité

Veuillez fournir une description (moins de 500 mots) de la manière dont la stratégie encourage
l'orientation, les critères et les labels de qualité (concernant l'eau, l'énergie, les déchets, la mobilité et
les aspects horizontaux) pour diriger le secteur du tourisme vers une approche plus circulaire.
<texte>

Veuillez indiquer les mesures incluses dans la stratégie de promotion des orientations, des critères de
qualité et des labels de qualité qui facilitent l'adoption d'approches de plus en plus circulaires.
#

Intitulé de la mesure

1

<texte>

Délai de mise
en œuvre
<Délai court,
moyen, long>

Métrique de
mise en œuvre
<Unité>

Objectif de
mise en œuvre
<Quantité>

Coût estimé
<Euro>

Contexte
INCIRCLE
<Principe>

Veuillez inclure une courte description (<50 mots) de chaque mesure.
#
1

Intitulé de la mesure
<texte>

5.6

Description
<texte>

Soutien du marché/Disponibilité des solutions

Veuillez fournir une description (moins de 500 mots) de la manière dont la stratégie tente de favoriser
la disponibilité de nouvelles technologies (concernant l'eau, l'énergie, les déchets, la mobilité et les
aspects horizontaux) pouvant aider le secteur du tourisme à atteindre des niveaux de circularité accrus.
<texte>

Veuillez indiquer les mesures incluses dans la stratégie facilitant l'accès aux nouvelles technologies
pour les opérateurs du secteur du tourisme.
#

Intitulé de la mesure

1

<texte>

Délai de mise
en œuvre
<Délai court,
moyen, long>

Métrique de
mise en œuvre
<Unité>

Objectif de
mise en œuvre
<Quantité>

Coût estimé
<Euro>

Contexte
INCIRCLE
<Principe>

Veuillez inclure une courte description (<50 mots) de chaque mesure.
#
1

Intitulé de la mesure
<texte>

Description
<texte>

6. Commentaires supplémentaires
Veuillez inclure (moins de 500 mots) un aperçu de toute autre caractéristique spécifique que la
stratégie inclut dans le but de promouvoir l'adoption de l'approche du tourisme circulaire INCIRCLE
basée sur les 4 piliers.
<texte>

INCIRCLE
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