4ème Université DEFISMED
A GRASSE
les 25, 26 et 27 novembre 2020

Le « tourisme d’après » : quelles opportunités ont les territoires
méditerranéens avec la société civile pour sortir de la crise ?

Face à l’urgence du dé fi é cologique aussi bien qu’é conomique que les pays mé diterrané ens et leurs
populations doivent relever en commun, amplifié par la crise de la COVID19, l’é cotourisme (tourisme
respectueux des populations locales et de leur environnement naturel) pourrait tirer son é pingle du
jeu, voire devenir un relais providentiel de dé veloppement soutenable et d’emplois pour certains
territoires.
Sa dimension culturelle, é ducative et ré cré ative pourrait le propulser comme moteur de transition des
territoires. A la condition qu’il soit en mesure de ré pondre efficacement aux questionnements
fondamentaux que la crise soulè ve à propos de nos modè les de dé veloppements à bout de souffle.
C’est à l’é chelle des territoires que l’é cotourisme pourrait pré tendre se positionner efficacement dans
ce « tourisme d’aprè s » dé sormais obligatoire, conjugué au « monde d’aprè s ».
La 3e Université DEFISMED organisé e depuis Agadir (Maroc) les 03 et 04 novembre 2020 a permis de
faire é merger pour 2021 un projet de coopé ration multilaté rale visant à associer plusieurs territoires
de chaque cô té de la Mé diterrané e dans une straté gie commune de dé veloppement de l’é cotourisme.
Cette 4e Université DEFISMED puis Grasse visera à questionner les potentiels de renforcement d’un tel
projet par la socié té civile, que ce soit à travers l’entrepreneuriat, l’associatif, la jeunesse, les
populations locales et le WEB participatif.

FICHE D'IDENTITE DE DEFISMED
Defismed est une association française cré ée en 2009, et qui vise, à travers ses dé fis, à ce que, dans les
pays mé diterrané ens, l’écotourisme participe au développement local durable et solidaire,
procure des emplois dé cents aux populations qui en vivent, et permette des é changes ouverts et
pacifiques entre les visiteurs et les personnes invitantes, selon des pratiques qui pré servent 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 é conomie participative qu’offre Internet. Le long de cet itiné raire,
porteurs publics et privé s de projets, populations locales et touristes eux-mê mes expé rimentent
ensemble les modè les de dé veloppement territorial et d’é conomie solidaire de demain.
Principales réalisations :
2011 : Colloque de lancement à l'UNESCO, avec le partenariat de la Commission nationale française
pour l’UNESCO, en pré sence de 100 participants repré sentant le monde de la Recherche et de la
Socié té civile.
2014-16 : 1er MOOC dans le monde sur l'écotourisme, financé par l'Agence Française pour la
Francophonie, soutenu par le Ministè re de l'Enseignement Supé rieur, et organisé par les Université s
de Jendouba et TL2J avec DEFISMED.
2016 : Conférence internationale à Marrakech « Dé veloppement territorial et transition touristique
en Mé diterrané e dans un climat qui change » co-organisé e par DEFISMED et l’Acadé mie Hassan II des
Sciences et Techniques, avec le concours de la Banque mondiale.
2017/18/19 : 3 édition du Festival « Vivre en Pyrénées » avec le soutien des collectivité s
territoriales concerné es.
2019 : Convention avec le Conseil départemental de l'Aude dans la construction straté gique d’un
tourisme responsable, vecteur de dé veloppement dans le cadre d’une coopé ration dé centralisé e 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 auprè s du public
des savoir-faire VERTS.
2020 : 38 Portes ouVERTES programmé es sur les Alpes-Maritimes associant une quinzaine de
producteurs et 3e édition de l’Université DEFISMED depuis Agadir rassemblant 80 participants
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

FICHE D'IDENTITE DE LA 4ème UNIVERSITE DEFISMED A GRASSE

2 objectifs de la 4ème Université :
Rappeler les grands enjeux é conomiques, environnementaux et socié taux mis en é vidence par
la crise, notamment dans le secteur du tourisme, et questionner le « tourisme d’aprè s »


Mesurer les potentiels de dé veloppement d’un é cotourisme de nouvelle gé né ration, mobilisant
une coopé ration de plusieurs territoires à travers un dispositif pilote impliquant la socié té civile


1 finalité :
Imaginer la pertinence et la faisabilité d’un « mois de l’é cotourisme VERTueux
euromé diterrané en » en octobre 2021 ré vé lant et partageant de nombreuses expé riences modè les en
simultané depuis plusieurs territoires de chaque cô té de la Mé diterrané e.


Cibles:
Elus territoriaux, techniciens, repré sentants institutionnels, entrepreneurs, ONG, é tudiants
Modalités :
L’Université s’effectuera en trois temps sur trois journé es, avec une succession d’ateliers de travaux :
La premiè re partie sera consacré e à un temps d’é change avec des producteurs de l’é cotourisme,
et examiner la pertinence de cré er un ré seau les reliant entre les rives
•

La deuxiè me partie sera consacré e à l’exploration des potentiels de dé veloppement d’un
é cotourisme participatif, s’appuyant sur l’implication de la socié té civile
•

La troisiè me partie sera consacré e à un temps de cadrage du sujet de l’é cotourisme facteur de
dé veloppement durable des territoires, illustré par le point de vue des territoires et par l’examen d’un
projet de coopé ration pour 2021
•

Organisateurs : DEFISMED avec le concours de la CAPG
Partenaires financiers : ADEME, Conseil Ré gional Sud-Provence-Alpes-d’Azur, Conseil dé partemental
des Alpes-Maritimes, Ministè re de la culture français

LE PROGRAMME EN UN CLIN D'ŒIL
http://www.defismed.fr
Une cinquantaine d’intervenants, experts, entrepreneurs, administrateurs d'ONG, représentants
d'institutions mobilisés. L'objectif est de finaliser pour 2021 plusieurs programmes interconnectés qui
vont associer étroitement une majorité des participants présents, et cibler quelques territoires pilotes
pour les porter.
25/11

Comment, avec qui, où , pour quels objectifs organiser une coopé ration interterritoriale en 2021 entre les rives
et montagnes mé diterrané ennes autour d’un « é cotourisme de nouvelle gé né ration » aboutissant au
« Mois de l’écotourisme VERTueux euroméditerranéen en octobre 2021 ?
Journée du 27/11

Journée du 26/11
La pertinence et les enjeux
d’un « Mois l’écotourisme
VERTueux euroméditerranéen
», dans un processus de
coopérations territoriales
associant la société civile

Objectif 1 : Une chaîne
euroméditerranéenne
solidaire de producteurs
et écotouristes engagés
Organiser en intelligence
collectif un ré seau social
d’internautes participant à
des dispositifs pilotes
renforçant les é cotourismes
locaux

25/11 en préambule
Le point de vue des producteurs

Découvrir, rencontrer et échanger :
la place l’écotourisme dans un
processus de transition du
tourisme et de développement
territorial : Enjeux, impacts et rôle

26/11 : Les dispositifs capables de mobiliser
utilement la société civile en faveur des
écotourismes locaux
1. Côté accompagnateurs
2. Côté Internet
3. Côté formations universitaires
27/11 : Lancement d’une coopération
euroméditerranéenne inédite en faveur d’un
écotourisme de nouvelle génération ?
4. Avec la jeunesse
5. Avec des collectivités territoriales pilotes

Objectif 2 : Une
coopération
euroméditerranéenne
territoriale sur
l’écotourisme
Mettre en œuvre un projet
commun à plusieurs
territoires mutualisant et
renforçant des modè les
d’é cotourisme à travers des
observatoires locaux

Table ronde de clôture
Objectif transversal : Organiser en octobre 2021 un
« Mois de l’écotourisme VERTueux euroméditerranéen »

Les perspectives de projets depuis les Alpes-Maritimes en 2021
–
Son observatoire de l’écotourisme entiè rement dé dié e au territoire avec le suivi de productions et projets
é cotouristiques impulsé s par des initiatives locales jusqu'aux politiques publiques, plateforme relié e à la plateforme
centrale euromé diterrané enne et é troitement imbriqué e.
–
La mise en œuvre d’une coopération décentralisée associant le territoire dans une straté gie multilaté rale
pour mutualiser leur straté gie en faveur de l’é cotourisme et se doter d’un dispositif d’aide à la dé cision commun.
–
La 2ème édition des Portes ouVERTES avec une trentaine de sites au cœur du « Mois de l’é cotourisme »
_
Le Club« Tous Entrepreneurs VERTueux dans le 06 » animant ses premiè res productions toute l’anné e sur
des sites é cotouristiques
–
Un réseau d’étudiants du département investi à travers ses é tablissements d’enseignement supé rieur dans
le cadre de DEFISMED JEUNES avec plusieurs investigations croisé es avec d’autres pays.
–
L’organisation de la 1ère édition du Colloque « L’écotourisme culturel, imaginons-le ensemble »
partageant toutes les formes d’innovations possibles en la matiè re avec le partenariat du Ministè re de la culture.
–
La production de campagnes solidaires de crowdfunding en faveur de producteurs é cotouristiques
fragilisé s par la catastrophe naturelle causé e par la tempê te Alex .

LE PROGRAMME
Les intervenants présentés dans ce document sont pressentis. En souligné s confirmation de leur
participation. (10/11/2020)

En préambule : 25 novembre 2020
Révéler, mutualiser, renforcer : un réseau euroméditerranéen de producteurs
écotouristique pour quels défis et enjeux communs ?

14h00 / 16h00 : Un écotourisme facteur de développements locaux VERTueux – Quels leviers pertinents
à travers un réseau euroméditerranéen ? (120 mn)
DEFISMED inaugure en 2020 un réseau visant à rassembler virtuellement un nombre grandissant d’entrepreneurs
de l’écotourisme entre les rives. L’occasion de découvrir lors cette rencontre la créativité de certaines productions,
les engagements VERTueux de leurs porteurs, mais aussi leurs limites et leurs questionnements concernant leur
devenir. En quoi former un Collectif favoriserait leur évolution ? Quels potentiels nouveaux offrirait ce réseau pour
accompagner les producteurs ensemble ? Quels sont les besoins collectifs en la matière ?
Quelques diffusions de films pour illustrer certaines productions avec le concours de François Cima (pour la
partie photos)

Hassan Aboutayeb, Ecolodge de l’Atlas (Maroc)
Claude Fussler, Une campagne en Provence (France, Var)
Amélie Plouvier, La Blaque (France, Alpes-Maritimes)
Stéphane Vitse, Trencalli (France, Hautes-Pyré né es)
Hichem Aissa, Jardins d’Agave (Tunisie)
Pierre-Yves Marais, Terre des é toiles (Maroc)
Skander Zeribi, Dar Zaghouan (Tunisie)
Emmanuelle Poulain & Claude Mattei, Jas du Rocher (France, Alpes-Maritimes)
Tony Damiano, La Bigarade (France, Alpes-Maritimes)

16h00 / 16h30 Interactions avec les internautes (30 mn)
Rapporteur : Yves Durand, membre fondateur du Club « Tous entrepreneurs VERTueux dans le 06 », ingé nieur
Thales Alenia Space

Journée n° 2 : 26 novembre 2020
La pertinence et les enjeux d’un « Mois l’écotourisme VERTueux
euroméditerranéen », dans un processus de coopérations territoriales associant
la société civile
Les mots d’ouverture : 09h00/09h20
 Repré sentant de la CAPG
Repré sentant du Conseil dé partemental des Alpes-Maritimes
Mme la Pré sidente de l’association Defismed, Anne-France Didier

Ateliers 1, 2& 3
Les dispositifs capables dès 2021 de mobiliser utilement la société civile
en faveur des écotourismes locaux

Atelier 1
09h30 / 11h00 : Des producteurs en grand nombre répartis dans les territoires – Comment les révéler,
les accompagner et maîtriser les impacts ? (90 mn) :
Des pouvoirs publics territoriaux aux media spécialisés, en passant par des agences dédiées, les initiatives se
multiplient afin de mettre en lumière l’écotourisme. Ce secteur souffre néanmoins encore d’un manque de
qualification claire. Quels sont les leviers possibles pour le dynamiser et renforcer ? Quelles sont les expériences
prometteuses en la matière ? Comment éviter de tomber dans un écotourisme « de masse » aux impacts locaux
négatifs ?
Rapporteur.e journée précédente : Yves Durand, membre fondateur du Club « Tous entrepreneurs
VERTueux dans le 06 », ingé nieur Thales Aliena Space (5 mn)
Sophie Lagarde, chargé e de mission Tourisme et Activité s de pleine nature, Parc naturel ré gional des Pré alpes
d’azur
Jean-Sébastien Noël, entrepreneur social, fondateur La Ruche et fondateur de Vaolo, confé rencier pour
l'Acadé mie des Explorateurs VAOLO (vidé o)
Jean-Luc Madinier, Agence d’é cotourisme Sardaigne en liberté
Jean-Pierre Datchary, Dé sert et Montagne Maroc
Anne-Cécile Audra, Les AuthentiK de Provence
Pascal Brochiero, directeur de l’Office de tourisme du Pays de Grasse
Pierre Frustier, Dr en communication touristique, expert auprè s de l’Institut des Itiné raires culturels du
Conseil de l’Europe
Anna Ibañez de Arolas, Project Manager Regional Activity Centre for Sustainable Consumption and Production
(SCP/RAC) UN Environment/Mediterranean Action Plan –Barcelona Convention for the protection of the
Mediterranean Sea

Interactions avec les internautes (20 mn)
Rapporteure : Patricia Lebras, chargé e de communication DEFISMED, fondatrice d’Azur Riviera Events

Atelier 2
13h30 / 15h00 : Des observatoires participatifs aux programmes éducatifs – Quels apports avec
Internet pour mobiliser la société civile ? (90 mn) :
L’écotourisme est encore très loin d’avoir exploré les potentiels du WEB pour en faire un secteur « participatif » à
travers lequel les internautes vont pouvoir repérer, partager, évaluer, recommander leurs expériences en la
matière. En mettant en œuvre des observatoires territoriaux favorisant l’interaction des internautes, quels sont les
potentiels de développements existants en la matière ? De l’exposition pédagogique aux « Portes ouVERTES » en
passant par le crowdfunding, quelles expériences pilotes mettre en œuvre pour 2021 et pour quels enjeux ?
Rapporteur.e atelier précédent : Patricia Lebras, chargé e de communication DEFISMED, fondatrice d’Azur
Riviera Events (5 mn)
Nicolas Monquaut, chargé de mission Culture-Tourisme au Secré tariat gé né ral du ministè re de la Culture
Mylène Leitzelman co-fondatrice de Mnemotix, coopé rative spé cialisé e dans le WEB sé mantique
André Jaunay, Conseil en dé veloppement territorial, animateur du ré seau national sur les « Nouvelles solutions
financiè res territoriales » pour plus d’impact des actions visant le bien commun, fondateur de France Angels
Philippe Vergain, chargé de mission à la Dé lé gation Ministé rielles des Jeux Olympiques et paralympiques Paris
2024 au Ministè re de la Culture
Tanguy Hugues, Directeur gé né ral de l’agence Nocta spé cialisé e dans le marketing WEB et la communication
15h00/15h20 : Interactions avec les internautes (20 mn)
Rapporteure : Julie Bousquet, Chargé e de mission valorisation et projet europé en NATTUR, ISTHIA - Université
Toulouse Jean Jaurè s, Campus universitaire de l'Ariè ge

Atelier 3
15h30/17h00 : L’implication de la formation à travers un réseau universitaire euroméditerranéen –
Quelles actions possible pour quels enjeux ? (90 mn)
Depuis deux ans, DEFISMED expérimente des échanges de travaux universitaires d’étudiants/enseignants entre les
rives avec un certain succès. Quels sont les enjeux d’une animation d’un réseau mutualisant les capacités des
étudiants pour l’écotourisme, mais aussi pour les jeunes et leur future carrière ? Comment les accompagner dans
leur créativité et leur engagement dans la transition du tourisme ?
Rapporteur.e atelier précédent : Julie Bousquet, Chargé e de mission valorisation et projet europé en
NATTUR, ISTHIA - Université Toulouse Jean Jaurè s, Campus universitaire de l'Ariè ge
(5 mn)
Pierre Torrente, Directeur du Campus des mé tiers et des qualifications du tourisme d’Occitanie
Charles Mony, Président et Fondateur de Village monde
Fatma Kchir, Enseignante à l’Ecole supé rieure de Commerce de Tunis, Master Management Touristique et
Hôtelier
Rachid Oumlil, Dr en sciences de Gestion option management des systè mes d’information et
Valérie A. Loubat, Directrice Campus de Grasse, chargée de mission à l’enseignement supérieur
Brice Duthion, Manager du Campus Sud des mé tiers Travel & Tourisme, CCI Nice

Mahieddine Boumendjel, Chef d’é quipe « Biodiversité et Dé veloppement Durable » au laboratoire de
recherche Biochimie et Toxicologie Environnementale à l’Université d’Annaba (Algé rie), enseignant-vacataire et
tuteur en ligne à l’Université Cergy-Pontoise de Paris
17h00 - 17h20 Interactions avec les internautes (20 mn)

Journée n° 3 - 27 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.

Ateliers 4, & 5
2021, lancement d’une coopération euroméditerranéenne inédite
en faveur d’un écotourisme de nouvelle génération ?

Atelier 4
10h00/12h00 : L’écotourisme à l’image de la Méditerranée et de sa jeunesse
Retour sur le « Day Tour VERTueux » et les 17 Collectifs DEFISMED JEUNES
Retour de cette 1ère édition qui a conduit des étudiants depuis 5 pays méditerranéens à réaliser en simultané un
animation en faveur de l’écotourisme, avec diffusion de photos et films. Quels enseignements tirés de cette
expérience ? Comment l’écotourisme est-il perçu à présent par ces jeunes ? Comment faire évoluer ce réseau
DEFISMED JEUNES ?
Avec des représentants étudiants et tuteur.es du Day Tour VERTueux 2020 depuis le Maroc, la Tunisie et
la France
Grands Témoins : Audrey Racine, pré sentatrice du journal té lé visé de France 24 et Anne-France Didier,
Pré sidente de DEFISMED

Atelier 5
13h40/14h00 - Restitutions des 2 jours précédents
Guilaine Debras, Guilaine Debras, membre de DEFISMED, formatrice et ancienne é lue locale (maire
de Biot 2014-2020)

14h00/15h30 : De la mer jusqu'au haut pays, les intérêts pour les pouvoirs publics territoriaux de
chaque côté de la Méditerranée de mutualiser un écotourisme participatif, culturel et innovant (90 mn)
La 3e Université DEFISMED depuis Agadir les 03 et 04/11/2020 a permis de faire émerger des pistes de
coopérations entre certains territoires des deux rives pour développer l’écotourisme. Quelles sont ces pistes et sur
quelles expériences emblématiques de l’écotourisme s’appuient-elles ?
Valérie Dumontet, Vice-Pré sidente du Conseil dé partemental de l’Aude

Valérie Nicolas, Directrice de la coopé ration et des affaires internationale, Collectivité de Corse,
Direction des Affaires Europé ennes et Mé diterrané ennes, des relations internationales et des
programmes contractualisé s
Hanane Hdaddou, Chef de division « Coopé ration & partenariat » – Conseil ré gional Souss Massa
Nicolas Oudard, directeur de l’Office de tourisme de la Provence verte
Ghassan Tayoun, Maire-Adjoint de Zgharta, Liban

15h30 - 15h50 Interactions avec les internautes (20 mn)
Animateur : Eric Raulet

Table ronde de clôture
16h00/17h30 : Au vu de ces deux journées, quelles coopérations efficaces sur les rives pour l’essor d’un
écotourisme culturel mobilisateur et facteur de développement durable ? (90 mn)

Rapporteur.e atelier précédent : Ghassan Tayoun, Maire-Adjoint de Zgharta, Liban
Jean Viard, sociologue, é diteur et prospectiviste. Il a notamment travaillé sur l'espace et les « temps
sociaux », la mobilité et le politique,
Pierre Torrente, Directeur du Campus des mé tiers et des qualifications du tourisme d’Occitanie
(France),
Nicolas Monquaut, chargé de mission Culture-Tourisme au Secré tariat gé né ral du ministè re de la
Culture
Jean-Eric Aubert, Pré sident de la Socié té française de prospective, expert international en politiques de
l’innovation et straté gies de dé veloppement, ancien Chef de programmes à la Banque mondiale et à
l’Organisation de Coopé ration et de Dé veloppement Economiques.
Animateur : Eric Raulet
____________
17h30 : Clôture de la 4e Université DEFISMED par :
Jérôme Viaud, Maire de Grasse, Vice-Pré sident du Conseil Dé partemental des Alpes-Maritimes, Pré sident de la
Communauté d’Agglomé tation du Pays de Grasse
Anne-France Didier, pré sidente de DEFISMED

