DAY TOUR VERTueux
samedi 17 octobre 2020
"Collectifs DEFISMED JEUNES" invitent "Passionnés de l'ECOTOURISME"
à découvrir leur animation réalisée en simultané depuis 16 sites
remarquablement "VERTueux".
L'occasion de se mobiliser en faveur de l'écotourisme, moteur de transition écologique.
Pour vous inscrire, cliquez depuis la carte WEB - filtre "ETUDIANTS"
et sélectionnez les sites décrits ci-dessous

RIVE SUD
Collectifs

Inbiaat / Renaissance

Ekieco

Horaires

09h00-20h00

10h00-19h00

Nb Places

Descriptions

Pays/ville

150

Mise en place à l’ENCG-Marrakech en collaboration
avec l'association Amal Biladi de plusieurs ateliers
(culturelles, géologiques, historiques etc.) pour la
mise en avant et la promotion du potentiel touristique
de la région sud de la province de Rhamna, plus
précisément pour les villages Oulad Zbir, Oulad
Ghannam Tlauh et Skoura. De surcroit, une session
d’informations sera réalisée la fin de la journée afin
d’éclaircir aux jeunes participants les enjeux cruciaux
de l’écotourisme et de la transition écologique, elle
sera animée par des professeurs, des
professionnels du secteur mais aussi d’étudiants
aguerris en la matière motivés pour servir ladite
cause.

Maroc/Marrakech

100

Présentation d’une vidéo informative et
sensibilisante, décrivant le processus de production
que la société « L’Or Rouge de Taliouine », pour
objectif de communiquer le protocole écologique
respecté et proposant d’autres politiques écoresponsables.
La société « L’or Rouge de Taliouine » sera
considérée comme un cas d’étude choisi par notre
start-up “EKIECO”, dans l’objectif d’intégrer les
politiques écologiques dans tous les processus de
production des produits agricoles dites de terroir
proposés aux touristes, afin d’enrichir les prestations
touristiques locales.

Maroc/Agadir

La projection d’une vidéo promotionnelle décrivant
les services offerts et le chemin du circuit
touristique, à travers une transition d’images/vidéos
et de cartes informatives sur les différents endroits
éco-touristiques dont la province de Tata dispose.

Maroc/Agadir

Atelier en plein air au parc national de Djurdjura sous
forme d’une randonnée, pour la découverte du parc,
ses mission sa biodiversité…etc

Algérie/parc national de
Djurdjura

SER (South Ecological Revelation)

Caravane des feuilles

10h00-19h00

100

10h00-15h00

30

Fleur de sel est un projet de création d’un circuit
touristique autour des salines de Belayel commune
d’ighil Ali sur les hauteurs de Kabylie, une région a
potentiel touristique très important, dans le passé
cette région est considérée comme capital des
métiers de l’artisanats mais aussi comme première
productrice du se

Algérie/Belayel

25

Excursion pédestre, contemplative, écotouristique
axée sur la découverte du patrimoine naturel et
culturel incluant une dimension éducative pour une
trentaine de personnes au « chemin des oiseaux »,
lac Tonga. Parc National d’El-Kala. (Le 1er Site
Ramsar d’importance internationale inscrits en
Algérie 1983) en collaboration avec les responsables
et cadres du Parc. On tachera à faire une animation
sur l’importance de la réserve biosphère qu’on y
habite, faire découvrir aux participants la faune et
flore existante sur site, l’importance de la
préservation et l’utilité d’adopter ce type de tourisme
écoresponsable et solidaire et leurs expliquer la
nécessité de répondre aux objectifs du
développement durable. Une sortie qui sera
médiatisée et publiée en ligne afin de toucher le max
possible de population.

Algérie/El-Kala

27

L'animation proposée pour le 17 octobre en public
est pour promouvoir l’écotourisme et plus
précisément l'agrotourisme. L’événement aura lieu
au « Jardin d’Agaves », situe a 30 minutes de
l’aéroport Tunis Carthage, perche sur une colline
dans un
domaine oléicole de 20 hectares, le gite rural "Jardin
d'Agaves" offre un nouveau concept de l'agriculture
"l'agrotourisme", pour une meilleure qualité de vie et
un développement durable. Nos Partenaires éventuel
sont: le Propriétaire du gite Hichem AISSA et
CNABTV : Chambre Nationale de l’agriculture
biologique
et du tourisme vert. Les objectifs de notre journée :
- Découvrir la vie à la ferme et visite du domaine.
- Une sorte de formation pratique en agritourisme
- Réalisation de plusieurs activités écotouristiques
telles qu’implantations d’arbre
- Cuisine des produits de la ferme
- Présentation des produits de terroir
Animation à Dar Zaghouan par le collectif defis med
jeunes de Ihec Carthage afin de sensibiliser les
jeunes et les moins jeunes à l'importance de
l'écotourisme dans la transition écologique.
Découverte d'un lieu insolite en pleine nature et à
proximité de sites historiques romains et berbères. la
journée sera dédiée à la découverte de la ferme
écologique et de l'écolodge et de la manière avec
laquelle les proncipes de l'économie circulaire sont
appliquées. Les participants pourront voir à l'oeuvre
des artisans, appartenant à la communauté locale.
Une randonnée dans les environs du temple des
eaux, et la médina, sera l'occasion de découvrir les
traditions et la richesse culturelle de cette région. les
convives pourront aussi goûter des spécialités
locales.

Fleur de sel

Association Oubeira pour l écotourisme et
les sports de loisirs

Les jardins d'Agave

09h00-16h00

10h00-16h00

Tunisie/Tunis

Collectif IHEC Carthage à Dar Zaghouan

10h00-16h00

30

Entreprise

Horaires

Nb Places

Adresse

Ville

10

On propose de se rencontrer le samedi 17 octobre 2020 a
9 h30 dans l’exploitation viticole
ci joint le lien à Jerzu ;
https://www.facebook.com/CantinaSaPrunaJerzu
Il y aura Giovanni ,le propriétaire vigneron pour expliquer
les secret d un vins respectueux de l environnement
Il y aura Valentina guide herboriste pour présenter notre
travail parler de la biodiversité et présenter nos petit ânes
sardes
Et jean luc responsable de l’agence Sardaigne en Liberte
pour parler d’écotourisme .
Ca sera l’occasion avec Ilaria et Camilla deux jeunes du
village de Jerzu de poser des questions
mais aussi de faire un petit reportage
Les personnes sont invitées mais aussi à venir déguster ce
fameux vins

Italie/Sardaigne

Tunisie/Zaghouan

ca

Sardaigne en Liberte

09h30

Pour un tourisme VERTueux en Corse

09h00-17h00

Découverte des Jardins du Musée
International de la Parfumerie

10h30/12h00

Balade au sein du Parc National des
Calanques

Le comité citoyen Parolla di a Ghjuventù avec la
Collectivité de Corse organisent une journée dédiée à la
réflexion et à la promotion du tourisme durable de l’île.
Le 17 octobre, nous proposerons aux 20 participants
(limitation COVI19) une journée de sensibilisation et de
réflexion autour du tourisme durable en Corse. Nous
avons ainsi réalisé un pré-programme dans le cadre de
l'événement :
9h00-12h30 : Randonnée sur le site naturel protégé de
Terrenzana, près d'Aleria, accompagnée d’une guide de
l'association Terra Vivu ;
12h30 : Repas dans un restaurant travaillant en circuitcourt et avec des producteurs locaux ;
14h00-17h00 : Visite du gîte Écotouristique de Cervioni
suivie d'un moment d'échanges et de débats : comment
développer davantage l’écotourisme en Corse ?

France/Corse

20

L’animation consiste en l’accueil d’un public en petit
nombre qui sera accompagné dans la découverte des
Jardins.
Il sera sensibilisé aux méthodes de culture respectueuses
des enjeux environnementaux et aux manières de
communiquer pour mettre en avant une telle structure.

France/Alpes-Maritimes

12

Notre animation vise à sensibiliser à l'écotourisme dans
un site sur-fréquenté et victime du tourisme de masse: le
Parc National des Calanques.

France/Bouches du Rhône

France/Aude

Un p’tit tour au bout du monde

10h00-13h00 &
14h00-17h00

40*2

Portes ouvertes établissement d’hôtellerie de plein air ,
visite ferme pédagogique (fabrication de fromage, de
pain, traite des chèvres..) visite du camping et ses atouts
(baignade naturelle, lac, différents types
d’hébergements…) …

Camp médiéval

10h00-17h00

30

Faire connaître au gens la vie médiévale en déplacement,
même coutume même vêtement même couchage... à
vivre avec la nature

Le collectif Croque Montagne

09h00-16h00

20

Sensibiliser le public à la sécurité en montagne,
l'alimention, l'hydratation mais aussi l'ecotoursime

50

Portes ouvertes de la ferme Trencalli le 17/10/2020 pour
découvrir l'écotourisme. Participez à une édition spéciale
et gratuite de l'aventure game sur le thème du tourisme
durable et gagnez une descente en tyrolienne géante ! Sur
un parcours aménagé, vous répondrez à 5 questions, pour
4 bonnes réponses une glace de la ferme vous sera offerte
et pour 5 bonnes réponses vous enfilerez le baudrier et
descendrez la tyrolienne sur 350 mètres à 25 mètres au
dessus du parc des cerfs et des daims : sensations
garanties !

Découverte de l'écotourisme en Val
d'Adour

10h00-18h00

France/Aude
France/Hautes-Pyrénées

France/Val dAdour

