Rencontre avec la Région RhénaniePalatinat (RheinlandPfalz) 29 nov 2016 à
Strasbourg
Cécile AMBACHER - 14/02/2017

Présentation économique de la région (population de 4,053 Millions d’habitants)
par M. Philipp Schultz, Directeur du service investisseur (ISB Investitions-und
Strukturbank Rheinland-Pfalz)
La région de Rhénanie-Palatinat est une région allemande riche économiquement (2ème région
pour les exportations après le Bad Wurtemberg), plusieurs industries performantes et connues
(BASF à Ludwigshafen, camions Mercedez Benz etc…) y sont installés et ont créé de l’emploi.
La chambre de commerce propose des « welcome center » pour aider les investisseurs, dans 4
villes importantes de la région : Coblenz (113 000 habitants), Ludwigshafen (165 000 habitants),
Mayence (210 000 habitants) et Trèves (115 000 habitants).
Contact pour les investisseurs : philipp.schultz@isb.rlp.de www.isb.rlp.de

Présentation du tourisme par Mme Kathrin Quandt, Directrice de projet
marketing.

4 thèmes principaux sont développés et valorisés par l’office du tourisme de la région Rhénanie
Palatinat :
Randonnée, vélo, vin et culture et bien-être
La randonnée est très bien organisée avec 12 chemins de grande randonnée labellisés, 200
circuits courts. Le vélo comporte un réseau de 8 000 km, 7 parcours cyclables balisés et 60
itinéraires thématiques.
Le bien être propose 19 spas et établissements thermaux modernes.
La Rhénanie-Palatinat dispose d’une économie vinicole importante, 64 000 ha cultivés, 11 000
entreprises vinicoles, 80 000 employés. 95% des PME liés au vin disposent de moins de 20 ha de
surface cultivée. C’est la 1ère région viticole en Allemagne, 65% du vin allemand provient de
Rhénanie Palatinat. 60% des vins pétillants d’Allemagne viennent de la région, il existe une école
du vin ainsi qu’une grande fête du vin à Bad Dürkheim (la plus grande du monde) qui ajoute de la
notoriété.
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10 régions de vacances ont été déterminées pour la promotion touristique, sachant que les
moyennes montagnes et les fleuves (Rhin et Moselle) sont très appréciés des visiteurs. Les visites
les plus appréciées sont celles de la vallée du Rhin (rocher de la Lorelei) avec des bateaux
passagers à grande capacité et les 4 sites classés au patrimoine de l’Unesco : Trèves, Spire, la
vallée du Haut-Rhin et le Limes Romanus (ligne de démarcation de 550 km qui séparait l’empire
romain des Germains, dits libres). La région de la Moselle est la région préférée des Français (11%
d’augmentation des visiteurs français entre 2008 et 2014).
Savez-vous que Gutemberg est né à Mayence, Karl Marx à Trèves et que la manifestation « le
Rhin en flammes » draine des milliers de visiteurs en août, qu’il existe plus de 50 châteaux et
qu’il existe à Trèves, comme à Besançon, une porte noire (romaine) « Porta Nigra » ?
L’intérêt pour des échanges entre les 2 régions réside dans le fait qu’elles possèdent toutes les
deux des offres similaires, sur des territoires différents : le vin, la nature, les chemins de
randonnée et de vélo balisés, la culture avec les sites classés au patrimoine de l’UNESCO.
Suite à un échange avec Mme Quandt, on peut envisager de demander de l’aide à l’office de
tourisme pour un démarchage d’agences en Rhénanie-Palatinat (sélection d’un panel de touropérateurs allemands spécialisés dans la randonnée, bien être et culture pour les inciter à
développer la destination France). En effet, la Rhénanie-Palatinat est une région frontalière avec
la France et très francophile. De plus la Bourgogne Franche-Comté est facilement accessible en
quelques heures pour les touristes allemands.
Contact : quandt@gastlandschaften.de www.gastlandschaften.de www.tourismusnetzwerk.info
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