En partenariat avec le Réseau
Méditerranéen des Ecoles d’Ingénieurs

Le programme
Workshop
La transition touristique
en Méditerranée :
Qui ? Pourquoi ? Comment ?
Villa Valmer,
Marseille, 26 juin 2014
Contact : Eric Raulet takethemed@gmail.com 06.03.86.24.79
Un tourisme de masse balnéaire n°1 dans le monde qui fragilise beaucoup de destinations – Une
demande croissante vers des productions authentiques et soutenables – Une richesse patrimoniale
exceptionnelle encore mal valorisée notamment dans les moyens et hauts pays méditerranéens –
La menace de déséquilibres de la Région causés par l’épuisement des ressources naturelles - Une
économie sociale et solidaire en plein essor qui investit dans le « vert » – Des réseaux sociaux qui se
déploient sur les rives grâce au 2.0 – Un foisonnement d’innovations vertes locales en
Méditerranée en quête de débouchés - …
Les participants du Workshop : 50 personnes sur invitation (représentants du monde de la recherche,
du monde de l’entreprise, des pouvoirs publics, des investisseurs, des associations, …) ayant la
volonté de réfléchir, d’échanger et d’agir sur la transition VERTueuse (valorisant les patrimoines
naturels et culturels) du tourisme en Méditerranée.
2 objectifs :
 rappeler les grands enjeux économiques, environnementaux et sociétaux associés au tourisme en
Méditerranée,
 développer le contenu et les concepts essentiels du Tourisme facteur de développement, et les
stratégies à mener en priorité en Méditerranée
1 finalité :
 contribuer à la préparation d’un événement dans le cadre de la Semaine Economique de la
Méditerranée.
Modalités :
Le workshop s’effectuera en deux temps :
 La première partie (matinée) sera consacrée à la compréhension des enjeux de l’activité
touristique en Méditerranée en présentant des cas concrets
 La deuxième partie (après-midi) sera consacrée aux actions à venir : les participants participeront
à un forum ouvert pour aborder des problématiques concrètes sur la rive nord et la rive sud, et
les résultats obtenus seront notamment discutés en vue de programmes d’études et
d’interventions à développer par les différents partenaires.
Organisateurs : DEFISMED, avec la collaboration de l’OCEMO. Le CMI contribue à cet évènement en
accueillant ce séminaire à la villa Valmer

Avec la collaboration

Ouverture
09:30-09:55 Inaugurations et présentations concernant les enjeux du Workshop
Pierre Massis, Délégué général de OCEMO
Jean-Eric Aubert, Président de DEFISMED, consultant pour des organisations internationales

Session I – Pourquoi la transition et pour quels enjeux ?
09h55 -10h40 Défis et enjeux du tourisme VERTueux en Méditerranée
Hugues Ravenel, Directeur du Plan Bleu (15 mn)
Contexte et enjeux de la révision du shéma du DD en Méditerranée
Pierre Torrente, Directeur adjoint de l’ISTHIA (15 mn)
Fondements, principes et réflexions pour un tourisme vertueux en Méditerranée
Débat avec la salle (15 mn)

Session 2 – Qui et quoi pour activer ce nouveau tourisme ?
10:40-11:15 Opportunités aux développements de projets de tourisme VERTueux - L’animation d’une
base de connaissances et d’informations, et son système d’évaluation
Bruno Romagny, Économiste des ressources renouvelables, Institut de Recherche pour le
Développement (10 mn)
Les enjeux du programme Med Inn Local et du partenariat avec DEFISMED
Mylène Leitzelman, Mnemotix (10 mn)
Bien comprendre l’économie collaborative dans laquelle nous entrons, avec des outils émergents
Bruno Carlier, PDG de Wannago (15 mn)
Le développement du prototype de plateforme TAKE THE MED et ses potentiels de
développements

11:15 -11:25 : Break

Session 2 – Qui et quoi pour activer ce nouveau tourisme ? (suite)
11:25-13:15 Opportunités et freins aux développements de projets de tourisme VERTueux - Réflexion
sur la base de projets concrets sur la rive nord et sur la rive sud
Samiha Khelifa, vice-présidente de DEFISMED (15 mn)
Quelques grandes mutations annoncées pour le tourisme méditerranéen
Experts présentant des modèles relativement aboutis (5 mn chacun)
Sylvie Blangy, CEFE-CNRS UMR 5175, Département Interactions, Ecologie et Sociétés
Henri Dalbies, Président de ICD Afrique
Rémi Bellia, Earth
Nathalie Cazals, Directrice de Hotel du nord
Bénédicte Vallat, Club Med
12 h 10 Table ronde sur la capacité de transférer ces modèles sur la rive sud (40 mn) avec :
Chaabane Abes, directeur de l’Institut sylvopastorale de Tabarka
Axel Frick, réseau euroméditerranéen AREMDT
Salah Hannachi, Président d’Atlas (Tunisie) et ancien ambassadeur pour la Tunisie au Japon
Luca Santarossa, coordinateur du programme euroméditerranéen MEET et président de la
Fédération des parcs naturels italiens
Mohamed Zoghlami, Euromed
Débat avec la salle (25 mn)
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13:15 -14:15 : lunch

Session 3 – Avec qui la transition ?
14:15 -15:15 : Investir dans le marché du tourisme VERTueux en Méditerranée

14:15 Introduction : quelle coopération internationale possible ?
Entre institutions et monde économique
Bertrand Nora, Agence française de développement (10 mn)
Présentation du rapport sur le tourisme durable dans le monde
Entre monde de la Recherche et décideurs
François Guinot, Président du Groupe inter-académique de développement (GID), président honoraire
de l’académie des technologies (10 mn)
Présentation des projets du GID concernant le tourisme
14:35 Débat associant d’autres intervenants (40 mn)
Jacques Augustin, ancien sous-directeur du tourisme au Ministère
Cécile Martin-Phipps, ADEME
Xavier-Bernard Sans, IESMED
Benedicte Vallat, Club Med

Session 4 – Comment la transition ?
15.15-17:15 : Développer le tourisme VERTueux en Méditerranée – Forum ouvert en 3 sections (40 mn
chacune)
L’ensemble des participants de la journée intervient dans une réflexion collective, animé par 2 facilitateurs :
Catherine Pena, International Coach Federation
Eric Baudet, eb-consult

1. Présentation de la méthodologie du forum ouvert (25 mn)
2. Proposition des thèmes de travail (10 mn)
3. Groupes de travaux pour les thèmes réfléchissant à des actions opérationnelles (60 mn)
4. Synthèse et rapports (25 mn)

17:15-17:25 Break

Conclusion
17:25-18:15 : Synthèse et perspectives
Perspectives de développements collaboratifs avec DEFISMED

3

Annonce des prochaines étapes et prochains rendez-vous avec DEFISMED, et notamment le Colloque
lors de la SEM
Eric Raulet, DEFISMED (10 mn)
Lancement de TMJ2 avec 200 étudiants en 2e cycle
Léo Vincent, président du réseau méditerranéen des écoles d’ingénieurs (10 mn)
Lancement du 1er MOOC au monde sur l’écotourisme
Samiha Khelifa, DEFISMED

Conclusions
Jean-Eric Aubert, Président de DEFISMED (10 mn)

18:15 : fin du Workshop

Pour se rendre à la Villa Valmer
Villa Valmer - 271 Corniche Kennedy
13007 Marseille, France



De l'aéroport Marseille-Marignane à la gare de Marseille Saint Charles : Prendre la navette de l’Aéroport vers la
gare de Marseille Saint-Charles (départ toutes les 15 minutes, de 4h30 à 23h30), 25 minutes de trajet.



De la gare de Marseille Saint Charles à la Villa Valmer : Prendre le métro ligne 1 direction « la Fourragère » et
descendre à l’arrêt « Vieux-Port ». Prendre le bus n°83 au Vieux-Port (l’arrêt près des navettes pour les Iles du
Frioul) et descendre à l’arrêt « Corniche Jean Martin ». Traverser la route pour entrer dans le Parc de la Villa Valmer
et monter tout en haut. Le Workshop se déroulera dans le bâtiment situé à droite en arrivant.



Par l’autoroute A7, prendre direction Marseille/ sortie Autoroute du Littoral A55 ou sortie Vieux Port, vers La
Plage. Prendre la rive gauche direction Le Pharo - Les Plages, jusqu'à corniche Kennedy. Suivre la Corniche
Kennedy sur 2 km environ. A gauche monter dans le parc Valmer.
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