REALISATION D’UN SEMINAIRE A CARTHAGE
16/10/2020
QUELLE PLACE L’ECOTOURISME PEUT-IL PRENDRE DANS LE « TOURISME D’APRES » ?
A la peine ces dernières années, le tourisme conventionnel vit de profonds bouleversements dans les pays
méditerranéens avec la crise du Covid-19. Les déplacements lointains de touristes, leur rassemblement massif,
l’impact négatif grandissant de ce secteur sur le développement durable des territoires conduit à examiner les
alternatives possibles pour un autre tourisme. Si l’écotourisme semble disposer d’atouts majeurs pour prétendre
répondre à cette transition, il lui faut toutefois se renforcer avec d’autres dynamiques émergentes telles que
l’économie collaborative, le numérique, l’agritourisme, le tourisme culturel, les circuits-courts alimentaires, etc. Ce
séminaire questionnera ces nouvelles alliances et leur pertinence pour fonder un écotourisme « de nouvelle
génération ».
Le cadre de référence :
Sous l’impulsion de DEFISMED et son itinéraire écotouristique méditerranéen en 2020, constituer une série d’étapes
entre les rives qui seront autant d’occasions de mettre en œuvre des plans d’actions territoriaux favorisant
l’émergence de l’écotourisme localement. Programmer en 2020 une étape en Tunisie depuis Carthage.

5 objectifs du séminaire :

Questionner les potentiels de développements de l’écotourisme en Tunisie, et notamment dans la région de
Carthage, compte tenu des potentiels économiques, naturels et culturels existants, et partager ces questionnements
lors des deux Universités DEFISMED à Agadir et Grasse en novembre.

Envisager un Plan d’actions territoriales pilote pour 2021 intégrant l’écotourisme dans un projet de
développement local, lequel pourra être associé à un Plan similaire dans un autre pays méditerranéen.

Associer un réseau d’étudiants et de lycéens dans le questionnement de l’écotourisme, à travers un sujet
d’études spécifique, et l’animation le 17 octobre d’un événement public en simultanée avec d’autres jeunes d’autres
sites en Méditerranée (DEFISMED JEUNES)

Vérifier la pertinence d’une campagne de crowdfunding lancée en amont du séminaire et appelant les
donateurs à soutenir un projet de développement écotouristique (Dar Zaghouan)

Programmer et préparer pour 2021 en Tunisie (ex : Tataouine) un nouvel événement sur l’écotourisme dans
un contexte différent (ex : préservation et valorisation des oasis).

2 finalités :

Sensibiliser les pouvoirs publics territoriaux et nationaux tunisiens sur « l’après-tourisme » et les potentiels
de développements de l’écotourisme de nouvelle génération.


Mobiliser les socio-professionnels du tourisme du territoire sur les nouvelles clés favorisant l’essor de

l’écotourisme.
Cibles :
D’une part les lycéens et étudiants, et d’autre part les pouvoirs publics et socio-professionnels du tourisme.

Lieux visés (en cours de consultation, liste non exhaustive) :
IHEC Carthage
Modalités du projet le vendredi 16 octobre 2020 :
Le projet s'effectuera en trois temps sur une demi-journée :

1ère partie : questionnement produit par les étudiants d’IEHC Carthage sur l’après tourisme et le
positionnement de l’écotourisme avec perspectives de projets


2ème partie : réactions d’experts tunisiens présents sur place



3ème partie : réactions de 3 experts d’autres pays méditerranéens (Algérie, France, Maroc)

Maître d’ouvrage : DEFISMED
Maître d’œuvre : IHEC Carthage
Partenaires : Association THS (Tunisia Hospitality Symposium), avec le concours financier de l’ADEME

