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 seront
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.
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 socioprofessionnels 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.

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

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

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

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).

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

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,
 Abdelkrim Azenfar, Directeur Général de la société de développement régional de tourisme (SDR),
 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

