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INTRODUCTION
Le « tourisme d’après » : quelles opportunités ont les territoires méditerranéens
pour sortir de la crise ?
Face à l’urgence du défi écologique aussi bien qu’économique que les pays méditerranéens et leurs
populations doivent relever en commun, amplifié par la crise de la COVID19, l’écotourisme (tourisme
respectueux des populations locales et de leur environnement naturel) pourrait tirer son épingle du
jeu, voire devenir un relais providentiel de développement soutenable et d’emplois pour certains
territoires.
Sa dimension éducative et récréative pourrait le propulser comme moteur de transition des
territoires. A la condition qu’il soit en mesure de répondre efficacement aux questionnements
fondamentaux que la crise soulève à propos de nos modèles de développements à bout de souffle.
C’est à l’échelle des territoires que l’écotourisme pourrait prétendre se positionner efficacement dans
ce « tourisme d’après » désormais obligatoire, conjugué au « monde d’après ».
Une trentaine d’experts, entrepreneurs, administrateurs d'ONG, représentants d'institutions
ont été mobilisés. L'objectif
est de finaliser pour 2020/21 plusieurs programmes
interconnectés qui vont associer étroitement une majorité des participants présents, et cibler
quelques territoires pilotes pour les porter.
Les dynamiques territoriales « VERTueuses » et la société civile jouent un rôle central dans ces
programmes. Qu'elles émanent du privé ou de politiques publiques, des initiatives singulières
jusqu'aux coopérations internationales, toutes ces dynamiques visent à créer des alliances
publiques/privées qui vont associer le tourisme et les patrimoines naturels comme moteur de
développement durable
territorial.
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LES PERSPECTIVES DE COOPERATIONS ANIMEES PAR DEFISMED
POUR 2021 DANS LA REGION SOUS MASSA

La plateforme WEB « Souss Massa » entièrement dédiée au territoire avec le suivi de productions
et projets écotouristiques impulsés par des initiatives locales jusqu'aux politiques publiques,
plateforme reliée à la centrale euroméditerranéenne et étroitement imbriquée.
La mise en œuvre d’une coopération décentralisée associant la Région et un territoire français
pour mutualiser leur stratégie en faveur de l’écotourisme et se doter d’un dispositif d’aide à la
décision commun.
La programmation d’un module de renforcement de capacités dotant les acteurs publics et
socio-professionnels du tourisme des nouvelles clés de l’écotourisme et ses nouvelles générations
d’outils, de consommateurs et de métiers.
L’opération « Tous Entrepreneurs VERTueux ! » reconduite associant le territoire avec d’autres
sur les deux rives en mobilisant la société civile en faveur de productions écotouristiques.
La jeunesse de la Région investie à travers ses établissements d’enseignement supérieur dans le
cadre de DEFISMED JEUNES avec plusieurs investigations croisées avec d’autres pays.
L’organisation de la 1ère édition d’un événement « L’écotourisme en Souss Massa,
imaginons-le ensemble » partageant toutes les formes d’innovations entreprises avec la société
civile durant les mois précédents, et réunissant producteurs et écotouristes un même jour.
La réalisation de campagnes de crowdfunding en faveur de projets écotouristiques.
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FICHE D'IDENTITE DE DEFISMED
http://www.defismed.fr
Defismed est une association française créée en 2009, et qui vise, à travers ses défis, à ce que, dans les pays
méditerranéens, l’écotourisme participe au développement local durable et solidaire, procure des emplois
décents aux populations qui en vivent, et permette des échanges ouverts et pacifiques entre les visiteurs et les
personnes invitantes, selon des pratiques qui préservent et valorisent les patrimoines naturels et culturels.
Defismed met ainsi en place le premier itinéraire écotouristique méditerranéen virtuel reliant ces
initiatives soutenues par la nouvelle économie participative qu’offre Internet. Le long de cet itinéraire, porteurs
publics et privés de projets, populations locales et touristes eux-mêmes expérimentent ensemble les modèles
de développement territorial et d’économie solidaire de demain.
Principales réalisations :
2011 : Colloque de lancement à l'UNESCO, avec le partenariat de la Commission nationale française pour
l’UNESCO, en présence de 100 participants représentant le monde de la Recherche et de la Société civile.
2014-16 : 1er MOOC dans le monde sur l'écotourisme, financé par l'Agence Française pour la Francophonie,
soutenu par le Ministère de l'Enseignement Supérieur, et organisé par les Universités de Jendouba et TL2J avec
DEFISMED.
2016 : Conférence internationale à Marrakech « Développement territorial et transition touristique en
Méditerranée dans un climat qui change » co-organisée par DEFISMED et l’Académie Hassan II des Sciences et
Techniques, avec le concours de la Banque mondiale.
2019 : Convention avec le Conseil départemental de l'Aude dans la construction stratégique d’un tourisme
responsable, vecteur de développement dans le cadre d’une coopération décentralisée avec la Municipalité de
Zgharta Ehden (Liban)
2019 : Développement d’une plateforme numérique depuis son site WEB recensant des initiatives
VERTueuses sur les deux rives, et mise en œuvre de campagne de marketing digital
2019 : 60 Portes « ouVERTES » de la Palestine à la France partageant en simultané auprès du public des
savoir-faire VERTS.

Les partenariats majeurs financiers institutionnels en 2020 en France :
L’ADEME, Le Ministère de la culture, Le Conseil Régional Sud-Alpes-Côte d’Azur, Le Conseil
départemental des Alpes Maritimes
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FICHE D'IDENTITE DE LA 3ème UNIVERSITE DEFISMED A AGADIR

2 objectifs de la 3ème Université :
Rappeler les grands enjeux économiques, environnementaux et sociétaux mis en évidence par
la crise, notamment dans le secteur du tourisme, et questionner le « tourisme d’après »


Mesurer les potentiels de développement de l’écotourisme dans la région Sous Massa à partir
des expériences locales et d’autres modèles en Méditerranée


1 finalité : Contribuer à mobiliser les pouvoirs publics et entrepreneurs du bassin méditerranéen à
intégrer ces initiatives touristiques VERTueuses dans le développement durable de leur territoire, et
faire de la Région Sud un modèle en la matière.
Cibles : Élus territoriaux, techniciens, représentants institutionnels, entrepreneurs, étudiants, grand
public (Trophées)
Modalités : L’Université s’effectuera en deux temps sur deux journées :
La première partie sera consacrée aux actions à venir dans la coopération entre les rives
favorisant la connexion entre ITV et société civile, mais aussi les enjeux autour du développement
durable territorial
•

La deuxième partie sera consacrée à un temps de cadrage du sujet du tourisme facteur de
développement durable des territoires , illustré par le point de vue des territoires et par un premier
recensement des initiatives touristiques VERTueuses, de leur ingénierie, de leur mode de
financement, les limites à leur développement ...
•

Organisateurs : DEFISMED, avec la collaboration du Conseil Régional Souss Massa.
Partenaires financiers : ADEME, Conseil Régional Sud-Provence-Alpes-d ’Azur
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LE PROGRAMME
Journée n° 1 : 03 novembre 2020
Analyses croisées, mise en perspectives et ouverture des champs des possibles.
Les enjeux de la prise en compte de l’écotourisme, dans un processus de
développement multi-acteurs

Les mots d’ouverture : 14h00 / 14h20

M. le Président de la région Souss Massa, M. Brahim HAFIDI
Mme la Présidente de l’association Defismed, Mme Anne-France DIDIER

2 ateliers participatifs parallèles:
14h30 / 15h45
Pause : 15h45 / 16H00
16H00/17H00
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Atelier 1
De la mer jusqu'au haut pays, les enjeux d'un dispositif d'aide à la décision en faveur des pouvoirs
publics territoriaux (base de connaissance, méthodologie, formation, outils diagnostics) favorisant un
écotourisme facteur de développement durable avec :
 Bernard Valéro, Directeur général Agence des villes et territoires méditerranéens durables, AVITEM,
 Michel Muro, Président du Campus des métiers et des qualifications du tourisme d’Occitanie (France),
 Ahmed Ezzahidi, Vice Président chargée de la Coopération – Conseil régional Souss Massa,
 Abdellah Ghazi, Président du Conseil Provinciale de Tiznit,
 Mohamed Laaboubi, Président Commission Développement économique du Conseil régional SM
 Abdelkrim Azenfar, Directeur Général de la société de développement régional de tourisme (SDR),
 Abdelaziz Bendou, Président de l’Université Ibn Zohr d’Agadir ,
 Mohammed El Bekkay, Directeur du PNSM,
 Driss Ibriouen, Délégué Régional par intérim/ Délégation Régional du Tourisme à Agadir
 Ghassan Tayoun, Maire-Adjoint de Zgharta, Liban,
 Pierre Torrente, Directeur du Campus des métiers et des qualifications du tourisme d’Occitanie
(France)
 Khalil Harfouche, Maire de Jezzine, Liban,
 Service, Direction Coopération Euro-Méditerranéenne Service Coopération Décentralisée (France),
 Mohamed Sefiani, Maire de Chefachouen,
 Moez Kacem, Vice Président de l’Association Mondiale pour la Formation Hôtelière et Tourisme
(AMFORHT) et membre du comité d’experts de l’IMTA (International Mountain Tourisme Alliance),
 Anne-Marie Mevel Reingold, Chargée de mission auprès de l’Ambassadeur pour l’Action Extérieure
des Collectivités Territoriales coopération Méditerranée, Patrimoine, Tourisme et Francophonie
Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales (France)

Animatrices: Hanane Hdaddou, Chef de division « Coopération & partenariat » – Conseil régional Souss
Massa, Anne-France Didier, Présidente de Defismed, haute fonctionnaire, ex directrice du Plan Bleu (2016).
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Atelier 2
Des porteurs d'initiatives touristiques VERTueuses aux visiteurs, les enjeux d'une mobilisation de la
société civile pour renforcer l’écotourisme. Comment ? Avec qui ?Pour quoi ? Avec :
 Hassan Aboutayeb, consultant en tourisme et le développement durable, fondateur de l’Ecolodge
Atlas Kasbah, lauréat du Trophée Mondial de Tourisme Responsable
 André Jaunay, Conseil en développement territorial, auteur de « Créer une dynamique de territoire,
solutions participatives et durables », éd. Territorial (2018), animateur du réseau national sur les «
Nouvelles solutions financières territoriales » et du « Groupe de Bobigny », pour plus d’impact des
actions visant le bien commun, fondateur de France Angels, docteur en gestion (Paris Dauphine),
 Azza Temessek, Vice-Présidente de DEFISMED, Enseignante Master Tourisme et Master en marketing
digital de l’Institut des Hautes Etudes Commerciales de Carthage, Tunisie,
 Rachid Dehmaz, Président du CRT d’Agadir Souss Massa,
 Abdelhakim Sabri, Président du Réseau de Développement de Tourisme Rural
 Abbderrazak El Hajri, Directeur Migrations & Développement
 Rachid Oumlil, Dr en sciences de Gestion option management des systèmes d’information et
Innovation et Directeur adjoint de l'ENCG Agadir et Président fondateur ARCID,
 Fatma Kchir, Enseignante à l’Ecole supérieure de Commerce de Tunis, Master Management
Touristique et Hôtelier,
 Mahieddine Boumendjel, Chef d’équipe « Biodiversité et Développement Durable » au laboratoire de
recherche Biochimie et Toxicologie Environnementale à l’Université d’Annaba (Algérie), enseignantvacataire et tuteur en ligne à l’Université Cergy-Pontoise de Paris, consultant international dans le
domaine de l’enseignement de la Biodiversité,
 Pierre-Yves Marais, fondateur de Terre des Etoiles au Maroc,
 Jamila Idbourrous, Directrice UCFA ( Union des coopérative féminine d’Argane) .
 Jean-Luc Madinier, Directeur de Sardaigne en liberté, agence d’écotourisme
 James Mac Gregor, Président de ecoplannet sarl
 Tony Damiano, entrepreneur dans l’écotourisme sur la Côte d’Azur (France, et co-animateur des
Portes ouVERTES 2019 et 2020
 Anne-Cécile Audra, consultante pour DEFISMED, a créé Les AuthentiK de Provence pour
accompagner, conseiller et former les agriculteurs, artisans et territoires qui veulent valoriser leurs
savoir-faire, leurs histoires et leurs productions autrement

Animateurs : Hassan Aboutayeb & Eric Raulet, Délégué général de DEFISMED
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Journée n°2 04 novembre 2020
Découvrir, rencontrer et échanger : la place l’écotourisme dans un processus de
transition du tourisme et de développement territorial : Enjeux, impacts et rôle
possible.

14h30/15h30
Restitutions des ateliers de la veille par les deux rapporteurs

15h00/15h30 : Échanges avec l'ensemble des participants
_____________

15h30/17h00
Table ronde : Au vu de ces deux journées, quelles coopérations efficaces sur les rives pour l’essor d’un
écotourisme mobilisateur et facteur de développement durable ?

 Pierre Torrente, Directeur du Campus des métiers et des qualifications du tourisme d’Occitanie
(France),
 Gassan Tayoun, Maire-Adjoint de Zgharta, Liban,
 Hanane Hdaddou, Chef de division « Coopération & partenariat » – Conseil régional Souss Massa,
 Anne-France Didier, Présidente de Defismed, haute fonctionnaire, ex directrice du Plan Bleu (2016)

Animateurs : Eric Raulet & Hassan Aboutayeb
____________
17h00 : Clôture de la 3e Université DEFISMED
A-F DIDIER , présidente de DEFISMED
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COMPTE RENDU DE L’ATELIER DE L’ATELIER 1
De la mer jusqu'au haut pays, les enjeux d'un dispositif d'aide à la décision en faveur
des pouvoirs publics territoriaux (base de connaissance, méthodologie, formation, outils
diagnostics) favorisant un écotourisme facteur de développement durable
Revoir/écouter l’Atelier ici

PARTICIPANTS :
Abdellah Ghazi, Président du Conseil Provinciale de Tiznit,
Mohamed Laaboubi, Président Commission Développement économique du Conseil régional
Souss Massa
Abdelkrim Azenfar, Directeur Général de la société de développement régional de tourisme
(SDR),
Abdelaziz Ben Dou, Président de l’Université Ibn Zohr d’Agadir,
Mohammed El Bekkay, Directeur du Parc national Souss Massa,
Idriss Ibariouen, Délégué par Intérim /Délégation Régional du tourisme
Mohamed Sefiani, Maire de Chefchouen, Maroc
Khalil Harfouche, Maire de Jezzine, Liban
Ghassan Tayoun, Liban, Maire-Adjoint de Zgharta
Moez Kacem, Tunisie, Enseignant universitaire spécialisé en gestion hôtelière et touristique,
consultant international en tourisme durable et stratégies de territoires. Vice-Président de
l’Association Mondiale pour la Formation Hôtelière et Tourisme (AMFORHT) et membre du comité
d’experts de l’IMTA (International Mountain Tourisme Alliance)
Emilio Piriz, représentant Service, Direction Coopération Euro-Méditerranéenne Service
Coopération Décentralisée, Conseil régional Sud-Provence-Alpes-d’Azur (France)
Pierre Torrente, Directeur du Campus des métiers et des qualifications du tourisme d’Occitanie
(France)
Bernard Valéro, Directeur général Agence des villes et territoires méditerranéens durables,
AVITEM
Anne-Marie Mevel Reingold, Chargée de mission auprès de l’Ambassadeur pour l’Action
Extérieure des Collectivités Territoriales coopération Méditerranée, Patrimoine, Tourisme et
Francophonie Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales (France)
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ANIMATRICES :
Hanane Hdaddou, Chef de division « Coopération & partenariat » – Conseil régional Souss Massa,
Anne-France Didier, Présidente de Defismed, haute fonctionnaire, ex directrice du Plan Bleu (2016)

SYNTHESE des échanges - RAPPORTEURS : Pierre Torrente avec la collaboration
de Guilaine Debras
Cet atelier a été riche car les intervenants étaient à la fois des praticiens et des décideurs qui avaient
pour la plupart déjà travailler à la mise en œuvre d’un développement territorial et pour certains
mobilisés l’écotourisme comme outils et démarche.
La richesse et la qualité des échanges permettent la synthèse qui suit.
En préambule de mon propos, il est important de souligner que cette réflexion s’inscrit sur le bassin
méditerranéen dans un défi colossal pour l’activité touristique qui est déjà de gérer plus de 350
millions de touristes et d’avoir à en gérer 500 millions dans les années à venir. Cela nous oblige,
lorsque nous abordons la notion d’écotourisme, à l’aborder à la fois comme une réponse adaptée aux
besoins des territoires et des clientèles mais aussi comme un potentiel facteur de dérégulation de ces
mêmes territoires.
1. Une vision d’ensemble partagée
L’ensemble des participants se rejoint sur les points ci-dessous.








1) L’écotourisme, vision essentielle de développement
La pandémie révèle combien il est nécessaire tant écologiquement qu’économiquement de développer de nouveaux usages touristiques. La demande existe, le besoin existe. Toutefois, il est
important de comprendre que cette crise sanitaire ne constitue qu’un accélérateur d’une situation touristique que montrait structurellement des points d’inflexion.
Dans nos territoires, des états des lieux sont faits ou restent à faire et sont nécessaires et indispensables pour appréhender correctement les enjeux qui se jouent à l’échelle des territoires et
des populations locales.
La prise de conscience d’une vision de développement écotouristique est présente à tous les niveaux, des décideurs aux habitants des territoires concernés et il est important de la favoriser
chaque fois que cela est possible.

2) L’écotourisme, transition du tourisme
La fin du tourisme de masse : le contexte actuel montre la nécessité de changement de paradigme du tourisme, le tourisme dit « de masse » a vécu. Il n’est plus désiré par les habitants car
ses conséquences environnementales sont aujourd’hui ressenties comme négatives.
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Un écotourisme se doit d’être maîtrisé, comment donc maîtriser le flux touristique ?
Il est essentiel de bien comprendre les mécanismes d’une activité touristique facteur de développement et de s’interroger dans cette phase de transition sur les risques d’un retour de nouvelles formes de masse, une fois l’installation de l’écotourisme passée.

3) L’écotourisme, des projets accompagnés
Tout projet de développement écotouristique réussit s’il y a un accompagnement des personnes concernées, qu’ils soient producteurs, entrepreneurs, habitants, élus.
C’est la gestion d’un projet complexe adapté à un territoire donné. La modélisation reste délicate et la duplication d’un territoire à un autre n’est pas un gage de réussite. Dans ce cadre-là, la
formation – développement reste un outil adapté et souhaité pour, à la fois, favoriser la dynamique territoriale et créer une démarche multi-acteur vers une mise en œuvre des projets écotouristiques totalement adaptée aux besoins du territoire et de ses habitants.

2. Les conditions nécessaires

1) Impliquer la société civile.
Dans tout projet de développement écotouristique, les habitants, les acteurs économiques, le tissu
associatif doivent être associés, consultés. Cela reste une perspective indispensable pour une appropriation du projet par le plus grand nombre. Cela est d’autant plus important dans les projets écotouristiques que la rencontre du touriste avec les habitants constitue un axe majeur de réussite.
2) Avoir une vision pour son territoire
Dans toute démarche de transition, il est important que le territoire se dote d’une vision pour pouvoir
ensuite enclencher les dispositifs adaptés. Cela peut prendre du temps mais cela évite de transformer
une démarche de transition, ici du tourisme, en simple évolution ou mutation. Dans le cas de
l’écotourisme, cela peut avoir des conséquences fâcheuses et transformer une belle initiative en
simple démarche de « greenwashing ».
3) Inventer de nouvelles formes de gouvernance.
Le pilotage des projets doit se faire en co-construction entre ceux qui amènent le projet et ceux qui le
reçoivent, afin que tous s’approprient les objectifs qui seront discutés et définis par tous les partenaires.
4) Maîtriser le projet écotouristique.
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Contrairement au tourisme dit « de masse » qui « consomme » le territoire, un projet écotouristique
doit induire un développement maîtrisé au service du territoire qui le met en place. Cette maîtrise se
définit pour chaque projet et pour chaque territoire.
5) Gérer le flux touristique et la complémentarité des activités locales
Là aussi, le tourisme dit « de masse » est, souvent à l’instar de la monoculture pour l’agriculture, la
seule activité économique d’un territoire. La pandémie montre en ce moment, combien les territoires
à mono-activité touristique sont vulnérables à des chocs aussi radicaux que la suppression pure et
simple des flux touristiques.
Il est donc nécessaire dans les projets de développement écotouristique de penser le développement
complet d’un territoire et de sa résilience aux variations de la présence touristique. C’est aussi à cette
condition que l’écotourisme pourra gérer ses flux et éviter de « basculer » de nouveau dans des
formes de tourisme de grand nombre. C’est ce qui permettra de préserver les ressources et ses habitants mais aussi de générer de la valeur ajoutée.
6) Générer de la valeur ajoutée
Dans la continuité des points précédents, un projet de développement écotouristique doit produire de
la valeur ajoutée grâce aux richesses locales pour les acteurs locaux et les habitants qui doivent en
premier bénéficier du projet. Au-delà de la conception du projet écotouristique qui doit le permettre,
la pérennité viendra aussi de la capacité du territoire à casser le cycle touristique classique à savoir
qu’une minorité de touristes va venir pratiquer l’écotourisme, en assurer la notoriété et ensuite, attirer le grand nombre de touristes. C’est cet enchainement qui est à l’origine de la diminution parfois
rédhibitoire de la valeur ajoutée du tourisme sur un territoire.

3. Des solutions générales

1) Importance de la coopération.
La coopération est une source de dynamisme, d’émulation. Il faut donc veiller à tous les dispositifs
financiers et appels d’offre qui favorisent les échanges et les coopérations entre territoires et aident à
leur planification. Cette coopération doit s’exercer de chaque côté des rives de la Méditerranée mais
aussi entre les 2 rives qu’elle soit bilatérale ou multi-acteurs.
2) Echanger et partager les expériences.
Les échanges, la découverte des projets sur nos territoires si différents est une vraie source d’idées et
de ressources. Cependant, la modélisation n’est pas souhaitable d’un territoire à un autre, seuls des
principes peuvent être réutilisés et adaptés à chaque territoire, chaque projet. C’est plutôt la vie d’un
projet avec sa genèse, ses réussites, ses échecs, ses remédiations qui est à écouter, à partager.
3) Nourrir la réflexion.
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Entendre, comprendre et faire naître de nouvelles idées. La convivialité et le partage sont toujours des
situations qui permettent d’ouvrir et de nourrir la réflexion. C’est bien l’objectif de DEFISMED pour
cette 3e université.

4. Des solutions locales et opérationnelles

1) Créer des observatoires locaux de l’écotourisme.
Pour agir, il est important de comprendre et comparer. La crise sanitaire actuelle vient de mettre en
évidence le manque total d’analyse du phénomène touristique et en particulier de son système complexe en tant qu’activité facteur de développement.
Ces observatoires pourraient être coordonnés par DEFISMED.
2) Créer des journées de l’écotourisme
En plusieurs lieux de la méditerranée, faire la promotion de cette vision pour les territoires concernés
et les touristes à venir. Cela doit contribuer à la prise de conscience évoquée plus haut et participer
aux démarches éducatives qui doivent être initiées.
3) Créer des projets grâce à la coopération décentralisée
Comme évoquée plus haut, le bassin méditerranéen doit relever le défi du tourisme au 21ième siècle
avec une augmentation massive du flux selon les prévisions. Depuis, la crise sanitaire a frappé le
monde et est venue questionner le modèle touristique à l’œuvre actuellement. Une vraie mobilisation
et prise de conscience concertée est nécessaire pour venir interroger nos pratiques touristiques et
sensibiliser les décideurs aux nouveaux défis d’un tourisme facteur de développement territorial dont
l’écotourisme représente sans doute un levier des plus pertinents. La mutualisation des pratiques et la
coopération entre les acteurs sera une des clés de la réussite.
4) Faire l’inventaire des nouveaux besoins et des nouveaux gestes professionnels
La pandémie qui touche le monde entier à l’heure actuelle suppose des évolutions dans les pratiques
touristiques et nécessitent un inventaire complet à l’échelle du bassin méditerranéen des nouveaux
gestes et métiers qui seront nécessaires à la bonne mise en œuvre des activités touristiques. Plus largement que ce soit à cause du changement climatique ou de l’impérieuse nécessité de rendre les activités touristiques durable, cet inventaire constitue une étape incontournable de la transition du tourisme qui s’engage.
5) Evaluer les besoins en formation-développement et y répondre
Au cours des débats, l’accompagnement des territoires et des projets est apparu comme une nécessité.
Si des témoignages ont montré que ce dispositif a déjà été expérimenté, il semble nécessaire de pouvoir le mettre à la disposition de l’ensemble des acteurs du bassin méditerranéen. Dans ce cadre-là, la
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création du centre euroméditerranéen de la formation-développement pourrait constituer un des
actes forts des suites à donner à cette université.

6) Favoriser l’éducation des plus jeunes pour des touristes de demain écoresponsables
Il semble qu’aujourd’hui et ce, depuis quelques années puis accéléré par la pandémie, il y ait une vraie
prise de conscience que le tourisme tel que nous l’avons pratiqué doit évoluer, voire totalement changer dans ses fondements. Pour l’instant, caler sur une approche consumériste pratiqué en rupture
avec nos temps contraints, nos pratiques touristiques doivent changer de paradigme. Il s’agit de bien
définir et de bien le faire comprendre aux touristes d’aujourd’hui et surtout ceux de demain.
Dans ce cadre-là, il semblerait opportun qu’à la suite des ces Universités, soit lancé le projet de la réalisation d’un livre sur l’apprentissage du tourisme à destination de l’ensemble des écoliers du bassin
méditerranéen.
C’est à cette condition que demain les pratiques touristiques évolueront et trouveront dans les offres
en particulier écotouristiques, des réponses adaptées à leurs aspirations de pratiques touristiques. Ce
sera aussi un outil utile pour que chaque habitant d’un territoire touristique comprenne mieux la
place que lui-même peut occuper dans la structuration de l’offre touristique et ce qui se joue en matière de développement pour son territoire.
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COMPTE RENDU DE L’ATELIER 2
Les enjeux de la mobilisation de la société civile pour renforcer l’écotourisme

Revoir/écouter l’Atelier ici

Intervenants :
Mohamed El Moudene, Président Souss Massa Initiative, Vice-Président Chambre de Commerce
Souss Massa
Rachid Dehmaz, Président du CRT d’Agadir Souss Massa,
Abdelkrim Sabri, Président du Réseau de développement de tourisme rural
Abderrazak Hajri, Directeur, Migration et Développement (ONG),
Jean pierre DATCHARY, fondateur de l'agence de voyages spécialisée en écotourisme et le tourisme
d'aventure à Ouarzazate et propriétaire de la maison d'hôtes Dar Daif.
Pierre Yves Marais, fondateur de Terre des Etoiles au Maroc
Rachid Oulmil, Dr en sciences de Gestion option management des systèmes d’information et
Innovation et Directeur adjoint de l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion d’Agadir,
Jamila Idbourrous, Directrice UCFA ( Union des coopérative féminine d’Argane) .
Hassan Aboutayeb, consultant en tourisme et le développement durable, fondateur de l’Ecolodge
Atlas Kasbah, lauréat du Trophée Mondial de Tourisme Responsable
Réactions hors Maroc sur le positionnement de l’écotourisme dans le pays :
Jean-Luc Madinier, Directeur de Sardaigne en liberté, agence d’écotourisme
Mahieddine Boumendjel, Chef d’équipe « Biodiversité et Développement Durable » au laboratoire de
recherche Biochimie et Toxicologie Environnementale à l’Université d’Annaba (Algérie), enseignantvacataire et tuteur en ligne à l’Université Cergy-Pontoise de Paris, consultant international dans le
domaine de l’enseignement de la Biodiversité,
Fatma Kchir, Enseignante à l’Ecole supérieure de Commerce de Tunis, Master Management
Touristique et Hôtelier& Azza Temessek, Vice-Présidente de DEFISMED, Enseignante Master
Tourisme et Master en marketing digital de l’Institut des Hautes Etudes Commerciales de Carthage,
Tunisie
James Mac Gregor, Président de ecoplannet sarl
Tony Damiano, entrepreneur dans l’écotourisme sur la Côte d’Azur (France, et co-animateur des
Portes ouVERTES 2019 et 2020
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Rachid Oumlil, Dr en sciences de Gestion option management des systèmes d’information et
Innovation et Directeur adjoint de l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion d’Agadir
André Jaunay, Conseil en développement territorial, animateur du réseau national sur les « Nouvelles
solutions financières territoriales » et du « Groupe de Bobigny », pour plus d’impact des actions visant
le bien commun, fondateur de France Angels, docteur en gestion (Paris Dauphine)

SYNTHESE des échanges - RAPPORTEURE : Azza Temessek
L’atelier 2 magnifiquement animée par le duo Hassan Aboutayeb et Eric Raulet, a réuni 15 intervenants
de la rive sud et de la rive nord pour discuter des enjeux de la mobilisation de la société civile pour
renforcer l’écotourisme les échanges étaient riches, denses et très complémentaires et Les
interventions étaient toutes de haute qualité. Cette synthèse est axée autour de 4 principaux points :
D’abord :

(1)

Le rôle des réseaux associatifs, professionnels et locaux dans la
promotion du tourisme rural dans la région Souss Massa

Avec plus de 80% de zones rurales, la région de Sous massa a montré une forte capacité de résilience soutenu
par un réseaux d’associations très complémentaires dont Le RDTR, réseau de développement de tourisme rural
crée depuis 2011 il s’agit d’une expérience pionnière née de la volonté commune des locaux pour développer
leur territoire par le tourisme. Parmi les missions du RDTR est la création d’une destination d’un tourisme
responsable et solidaire et favoriser l’échange des bonnes pratiques au sein du réseau, ce qui s’inscrit
parfaitement aussi dans les objectifs de Defismed. Les réalisations remarquables de ce réseau se rapportent à
l’accompagnement des structures touristiques dans l’obtention des labels durables et à diminuer leurs
empreintes carbones. En complémentarité avec ce réseau, nous retrouvons aussi les associations Souss
Massa Initiative et Migration et Développement qui contribuent à la valorisation des richesses de la région en
considérant le tourisme comme un moteur de développement local et régional.

18

(2)

L’intégration du patrimoine naturel et culturel et la cohabitation du
matériel et de l’immatériel dans l’écotourisme

Comme l’ont soulevé les intervenants, l’Écotourisme doit se développer par rapport aux attentes de la clientèle, se
diversifier et amener le voyageur à découvrir les facettes de ce tourisme. Cela passe par la création d’expérience
créatives et participatives comme le fait l’Union des coopératives féminine d’Argane.

Ce réseau de 18

coopératives se transforment en ateliers créatifs où le savoir-faire ancestral de l’extraction de l’huile d’argan se
partage avec les voyageurs leur faisant vivre une expérience touristique extraordinaire. Un autre concept né
d’une initiative professionnelle et académique et soutenu par le RDTR, est l’intégration de la musique dans
l’écotourisme pour valoriser le patrimoine immatériel de la région. L’idée n’est pas uniquement la promotion de
l’éco-tourisme mais de créer une dynamique économique, environnementale, culturelle impliquant les locaux et les
visiteurs.

(3)

Les dispositifs et leviers de développement des initiatives
écotouristiques

L’atelier 2

était aussi l’occasion de présenter quelques dispositifs pouvant venir en aide aux promoteurs

écotouristiques en particulier dans les zones rurales. Les premiers dispositifs ciblent le financement des porteurs de
projets, 2 modes de financement ont été évoqués par les intervenants Souss Massa Initiative qui offre un modèle
du « crédit d’honneur », qui a fait ses preuves dans la région de Souss Massa avec le financement de 750 projets,
avec un taux de remboursement et de réussite de projets de 85%. Il s’agit d’un modèle de financement qui a
permis à la région Sous Massa d’être plus dynamique en donnant la possibilité à des porteurs de projets de
créer des activités comme l’’hébergement, l’animation, la restauration, et l’artisanat.
Un 2ème modèle de financement cette fois participatif qui s’est notamment développé grâce aux plateformes
digitales, a été évoqué comme une alternative au financement classique peut être soit sous la forme de dons,
d’apport de Capital ou de prêt. Il représente une belle opportunité pour les porteurs de projets de la rive sud de
la méditerranée comme le Maroc ou la Tunisie qui ont récemment introduit les lois sur le financement
participatif. C’est un mécanisme de financement qui fait profiter d ’une part les porteurs de projets ruraux qui
peuvent compter sur la proximité affective et la solidarité de la diaspora et d’autre part permettre à ceux qui
financent d’être des co-entrepreneurs. Il faut voir comment identifier des projets à tester avec l’expertise d’André.
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(4)

Les défis de l’écotourisme de demain vision croisée de la société civile,
des promoteurs et des institutionnels régionaux
1er défi : l’écotourisme de demain est un tourisme éthique, et une
expérience authentique
Il semble impératif de penser local, de s’approvisionner sur les marchés locaux d’encourager les
artisans locaux et d’embaucher local en toute légalité. Le projet doit avoir pour vocation
l’amélioration de la qualité de vie des locaux. et pour les visiteurs il s’agit d’inculquer les valeurs du
slow food, du terroir et de la cohabitation harmonieuse avec la communauté locale.

2ème Défi : Inculquer les valeurs de l’écotourisme aux visiteurs et en
particulier aux jeunes
L’expérience Tunisienne, montre une vraie envie des jeunes de découvrir leur pays hors des sentiers battus, les
associations de campeurs de randonneurs et les clubs universitaire leur permettent de découvrir d’autres
visages de leurs territoires.
Les différents intervenants ont insisté aussi sur la nécessité de faire vivre aux visiteurs des expériences qu’ils
n’avaient pas pu imaginer. Est que le pari des régions qui ont une image de tourisme balnéaire ou d’affaires et
de montrer d’autres facettes de la région. L’idée aussi et de miser sur les possibilités offertes par le digital
comme les réseaux sociaux, les influenceurs pour sensibiliser les jeunes aux valeurs de l’écotourisme.
L’expérience des portes ouvertes de Defismed est un bon exemple de mobilisation des jeunes sur les 2 rives
pour découvrir des expériences écotouristiques et renouer avec les valeurs simples du tourisme.

3ème Défi : Reconnaître les limites de supportabilité des territoires
L’idée qui a été souvent avancé par les intervenants est que le tourisme ne doit pas être une fin en soi pour les
territoires mais un levier de développement local. Il est impératif de ne pas dériver vers une industrie
touristique et vers un écotourisme de masse. Le projet écotouristique devrait être conçu comme un projet de
partage collectif, une philosophie de vie, un projet ancré dans la région.
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4ème défi : Renforcer les capacités des lieux dépeuplés et l’écotourisme de
proximité
Comme souligné par le président de la région Souss Massa,’il y a une prise de conscience avec le covid 19 de
voyager dans les zones rurales et dans cette perspective, les nationaux ont bénéficié de subventions sur les vols
internes pour découvrir les différents territoires. Il faut aussi une volonté institutionnelle pour lancer un
programme national pour désenclaver les régions isolées et les dynamiser.
Le challenge est de trouver les spécificités de ces régions et les mettre en valeur grâce à la mutualisation des
expériences et l’intelligence collective
Je finis par évoquer la volonté de tous les acteurs présents d’adhérer aux missions de Defismed en particulier pour
développer une plateforme de mise en réseau toutes ces initiatives aussi bien pour les voyageurs que les opérateurs,
de participer à des portes ouvertes pour inciter les locaux à découvrir les trésors cachés de leur région et de créer
des observatoires des activités écotouristiques.
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PERSPECTIVES POUR LA SUITE
Restitutions/Table ronde/Clôture enregistré le 04 Novembre 2020

Lors de l’a dernière table ronde auxquels ont participé

 M. le Président de la région Souss Massa, M. Brahim HAFID
 Pierre Torrente, Directeur du Campus des métiers et des qualifications du tourisme d’Occitanie
(France),
 Gassan Tayoun, Maire-Adjoint de Zgharta, Liban,
 Hanane Hdaddou, Chef de division « Coopération & partenariat » – Conseil régional Souss Massa,
 Anne-France Didier, Présidente de Defismed, haute fonctionnaire, ex directrice du Plan Bleu (2016)

Plusieurs points majeurs ont été soulevés/rappelés, et un projet commun lancé pour 2021.
Le fait de bien comprendre que le devenir de l’écotourisme s’accompagne obligatoirement de moyens
de le réguler. Un écotourisme pratiqué massivement n’aurait plus rien d’éco-responsable.
L’implication des jeunes, et notamment des étudiants, entre les rives prend désormais tout son sens.
La jeunesse méditerranéenne pourrait très bien aider à sensibiliser à l’écotourisme et mieux cerner ce
concept encore confus.
Cinq défis sont à relever dans les mois/années qui viennent :






Comprendre ensemble ce qui se joue avec l’écotourisme : et à cette fin rassembler des centres
de formation, des universités, des chercheurs et des opérateurs de terrain
Accompagner les territoires : idée d’un Campus euroméditerranéen de la formationdéveloppement
Agir : mettre en œuvre des coopérations avec évaluation et échanges d’expériences grâce à une
plateforme qui mobilise, notamment les jeunes avec leurs idées
Diffuser : à l’instar de Defismed jeunes et son Day Tour VERTueux, organiser des journées de
l’écotourisme
Eduquer : co-écrire une publication à destination des écoles primaires
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Il serait intéressant de créer une émulation entre étudiants par exemple pour perfectionner la plateforme WEB Defismed.
L’idée de « Portes ouVERTES » lancée par DEFISMED à l’automne 2020 sur les Alpes-Maritimes
(France) pourrait être étendue à plusieurs territoires en 2021.
En conclusion, Anne-France Didier remercie l’ensemble des participants et le Conseil régional Souss
Massa pour son appui à l’organisation de cette 3e Université DEFISMED.
Un document martyr va être proposé rapidement à différents acteurs des deux rives afin d’identifier
le.s projets de coopération pouvant être lancés en 2021. Ce ;s projet.s devront être arrêtés avant
Noël afin de pouvoir déclencher les financements adaptés. Il pourra être vérifié si un financement
dans le cadre de la coopération décentralisée pourrait être activé conformément à la note écrite
par Mme Reingold pour cette Université (voir annexe 1).
Rendez-vous pour la 4e Université DEFISMED du 25 au 27/11/2020 depuis Grasse (France)
https://defismed.fr/evenement/en-projet-4e-universite-defismed-a-grasse/
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ANNEXE
Délégation
pour l’action extérieure
des collectivités territoriales
DGM/DAECT

LES OUTILS DE LA COOPERATION DECENTRALISEE
Anne-Marie Mevel Reingold, Chargée de mission auprès de l’Ambassadeur pour l’Action
Extérieure des Collectivités Territoriales coopération Méditerranée, Patrimoine, Tourisme et
Francophonie Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales (France)
Le Tourisme est la thématique liée au patrimoine, qu’il soit naturel, historique, architectural,
archéologique ou gastronomique.
Dans beaucoup de pays, le tourisme constitue l’une des premières sources de devise et il favorise une
diversification des économies. Mais de nombreux revers (surpopulation touristique, pollution et dégâts sur la biodiversité, faible répartition des revenus, etc.) encouragent de plus en plus de pays à développer des démarches qui visent à valoriser les ressources locales, à créer des emplois, à améliorer
les revenus des communautés, à maintenir l’agriculture familiale, et donc, qui impactent favorablement la cohésion sociale et l’environnement.
Le constat est désormais établi que le tourisme de masse, non seulement ne génère pas les recettes
correspondant au taux de fréquentation, mais ne répond plus aux demandes des touristes de demain,
qui aspirent à des expériences organisées de façon plus éthique et durable.
Le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères est très attaché au développement du tourisme
durable, et à créer un comité du tourisme associant à la fois les agences de l’Etat (Atout France, AFD),
mais également les acteurs du développement touristiques et les collectivités territoriales afin de
trouver des solutions pérennes qui respectent à la fois l’environnement naturel et social et le désir de
voyager.

24

A la DAECT, le volet tourisme et patrimoine représente environ 18% des projets déposés par les collectivités françaises avec leur partenaires dans le cadre de nos appels à projets qu’ils soient généralistes (tous pays), bilatéraux (franco-libanais, franco-marocain, franco-palestinien, franco-tunisien),
thématiques ou réservés aux associations d’élus locaux.
Le MEAE peut participer à hauteur de 50% du projet, à l’exception du franco-marocain car le gouvernement marocain a souhaité s’associer à parité avec le MEAE auprès de leur collectivité ; d’où une
participation des deux Etas à hauteur de 60% du projet. Quelques exemples de projets que la DAECT
a soutenu :
-

Au Liban,
• Conseil départemental de l’Aude avec Zgharta Ehden avec l’appui de Défismed pour la mise
en valeur du patrimoine touristique, agri-rural et la valorisation des savoirs et produits locaux
dans une démarche d’agrotourisme ;
• Chambéry avec le Caza de Bcharré pour permettre le développement touristique par le biais
des acteurs de filière agricole en promouvant les produits locaux

-

Au Maroc
•Parc Naturel des Bauges et le Conseil régional de Beni Mellal Khénifra : Mise en œuvre
d’actions permettant le développement durable dans les vallées de montagne isolées, et
l’accompagnement des opérateurs pour un géo tourisme durable et le rapprochement des deux
Géoparcs Unesco Les Bauges et N’Goun.
•Conseil Départemental de l’Ille et Vilaine et le Conseil Provincial de Sefrou : Transfert de compétences dans les filières agricoles et plus particulièrement celle du lait ; insertion professionnelles des jeunes et des femmes Bladi pour le développement de l’écotourisme durable.

-

En Palestine,
•Grand Lyon, Grenoble, Conseil Régional d’Auvergne Rhône Alpes, las associations AFRAT et
TETRATKYS avec Jéricho et Hébron sur le projet –programme « Le Sentier d’Abraham » ; chemin de 125km créé pour permettre le développement local et économique de la région avec le
concours de l’AFD ; Il a permis la création d’activités et de formation pour un tourisme durable
et engagé auprès des populations. Aujourd’hui, il fait partie des circuits proposés par des
agences de voyages.
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•Thoard et Beni Naïm (2 petits villages) : relever le défi de l’attractivité touristique dans ces
régions d’accès difficiles et dont l’offre touristique est abondante, ce projet a pour but de contribuer au développement local et de permettre les formations nécessaires à la valorisation du
patrimoine destinée tant à la population locale et aux touristes.
-

Tunisie,
•Conseil régional de Normandie et la gouvernorat de Médenine avec le programme AlterMed et
deux objectifs : gestion durable des activités touristiques, et dialogue entre les acteurs locaux.
C’est la mise en œuvre d’une stratégie de tourisme à la découverte du patrimoine afin de favoriser le développement durable des territoires ruraux ayant une approche respectueuse de
l’environnement en développant des activités touristiques et agricoles. Le monde associatif
participe à ce projet avec la création de potagers innovants et familiaux et agro-écologiques.

Comment participer aux appels à projets de la DAECT :
Les appels à projets s’adressent aux collectivités territoriales françaises et à leurs groupements afin
de recevoir des projets, qui pourront être cofinancés s’ils sont sélectionnés, dans le cadre d’un partenariat de coopération décentralisée.
Un projet n’est éligible que s’il est présenté conjointement par au moins une collectivité territoriale
française et une collectivité territoriale étrangère.
Dans tous les cas, la maîtrise d’ouvrage doit être assurée par une ou plusieurs collectivités territoriales françaises ou groupements. La maîtrise d’œuvre peut être déléguée, par exemple, à une association ou à une entreprise. Toutefois, le projet doit impliquer directement les collectivités territoriales
dans leurs compétences ou leurs capacités à mobiliser les acteurs de leurs territoires en partenariat
avec une autre autorité locale. Un projet ne peut être retenu si la collectivité qui le soumet ne joue
qu’un rôle de bailleur pour des actions de coopération.
Pour l’appel à projets avec les associations appelés « Clés en Main » :
Il s’adresse aux associations et aux groupements d’intérêt public (GIP) de droit français, qui
regroupent, exclusivement ou partiellement, des collectivités territoriales françaises.
Les programmes préparés par les associations ou GIP seront destinés à faciliter la participation de CTF
à des actions de coopération décentralisée, notamment lorsque ces collectivités manquent
d’expérience préalable, ou souhaitent être actives sans pour autant s’engager dans un partenariat
formel avec une collectivité étrangère déterminée.
Pour en savoir davantage : www.cncd.fr ou www.france.diplomatie.fr
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