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Lyon, Capitale européenne du tourisme durable 2019
L’Union européenne a récompensé la Métropole de Lyon, lundi soir, à Bruxelles, en lui décernant le titre
de Capitale européenne du tourisme durable pour l’année 2019 aux côtés d’Helsinki.
Portée conjointement par la Métropole de Lyon et ONLYLYON Tourisme et Congrès, la candidature
lyonnaise disposait de sérieux atouts. Décerné pour la première fois par L’Union Européenne, ce prix
récompense le développement touristique durable de Lyon, une métropole attractive, dynamique,
accessible, pionnière dans les innovations numériques, respectueuse de son environnement et de la
qualité de vie de ses habitants.
« La Métropole de Lyon s’engage depuis plusieurs années avec l’ensemble des acteurs du tourisme de
notre territoire pour adopter un tourisme raisonné et proposer une offre et un accueil de grande qualité.
Ce prix est la reconnaissance d’un travail collaboratif qui a permis de faire de Lyon une destination de
tourisme de plus en plus attractive, autant pour la clientèle d’affaires, que la clientèle de loisirs » se
félicite David Kimelfeld, Président de la Métropole de Lyon.
Défendue à Bruxelles le lundi 24 septembre devant un jury composé d’experts de la Commission
européenne, la candidature métropolitaine, en lice contre 48 autres villes, l’a emporté, ex-aequo avec
Helsinki, devant les 8 autres finalistes : Bruxelles (Belgique), Ljubljana (Slovénie), Nantes (France), Malaga
(Espagne), Palma de Majorque (Espagne), Poznan (Pologne), Tallinn (Estonie), et Valence (Espagne).
« Ce prix récompense toutes les initiatives menées depuis plusieurs années par Lyon, mais est surtout un
formidable tremplin pour la ville. Il va nous permettre de continuer à innover et mettre en place de
nouvelles actions afin de créer le tourisme de demain ! », se félicite Jean-Michel Daclin, le Président
d’ONLYLYON Tourisme & Congrès.
Lauréate de ce prix, Lyon bénéficiera d'un soutien en matière de communication et de promotion, qui
comprendra la production de vidéos, l'installation d'une sculpture et des activités promotionnelles sur
mesure.
Lyon avait déjà reçu en 2016 le titre de « meilleure destination européenne de week-end », lors des
World Travel Awards. La ville a également remporté en 2018 l'Access City Award décerné par la
Commission européenne aux villes les plus accessibles en matière notamment de handicap.
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