4ème Université DEFISMED à GRASSE
Le « tourisme d’après » : quelles opportunités ont les territoires
méditerranéens avec la société civile pour sortir de la crise ?
______________________
25, 26 et 27 novembre 2020 en visioconférences.
Synthèse des 7 Rencontres.

Plus de 50 intervenants depuis l’Algérie, le Canada, la France, l’Italie, le Liban, le Maroc et la
Tunisie durant plus de 14 heures de diffusion.
7 Rencontres collectives successives avec 7 thématiques complémentaires.
Remerciements :
 Eric RAULET, animateur & Anne France DIDIER, Présidente de DEFISMED.
 Guilaine DEBRAS, auteure de cette synthèse.
 Yves DURAND, Patricia LE BRAS et Julie BOUSQUET rapporteurs.
 Jérôme VIAUD, Président de la CAPG et Vice-Président du Conseil départemental des AlpesMaritimes pour sa clôture et son soutien à cet événement. Avec la participation de la Communauté
D’Agglomération Du Pays De Grasse.
 Tous les intervenants aussi compétents que chaleureux des 2 rives et du Québec.
Cet événement était soutenu par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES-MARITIMES, le
MINISTERE DE LA CULTURE et le CONSEIL REGIONAL SUD-PROVENCE-ALPES-D’AZUR.
Programme : https://defismed.fr/evenement/en-projet-4e-universite-defismed-a-grasse/
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"Synthétiser, c’est forcément réduire, supprimer les détails qui font le sel des débats.
Mais allons-y..."

Journée du 25 novembre 2020
LES PRODUCTEURS :
un écotourisme facteur de développements locaux VERTueux.
Quels leviers pertinents à travers un réseau euroméditerranéen ?

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 ?
Revoir la rencontre
https://www.youtube.com/watch?v=0DgqSMx377A&t=7s&ab_channel=DEFISMED

INTERVENANTS






Jas du Rocher : Emmanuelle POULAIN & Claude MATTEI (06)
La Bigarade : Tony Damiano (06)
La Blaque : Caroline PLOUVIER (83)
Une campagne en Provence : Claude FUSSIER (83)
Trencalli : Stéphane VITSE (65)




MAROC
Ecolodge de l’Atlas : Hassan ABOUTAYEB (Agadir)
Terre des étoiles : Pierre-Yves MARAIS (Marrakech)




TUNISIE
Jardins d’Agaves : Hichem AISSA (Tunis)
Darzaghouane : Skander ZERIBi (Zaghouane)
Avec la participation de François CIMA, photographe

Résumé Table ronde
Cette ouverture donne le ton et surtout la force de la passion qui anime les producteurs présents.

Des visions convergentes :
 L’amour d’un lieu au patrimoine fort qu’il soit naturel ou avec une histoire.
 Une même volonté du respect d’un écosystème et de sa conservation.
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 Une éthique forte et étendue dans tous les éléments de l’exploitation traitement des déchets, des eaux
usées, préservation des ressources en eau en énergie, attention particulière au bilan carbone.
 Ethique illustrée dans une démarche d’innovation permanente (le recyclage de l’eau, des vélos rechargés au
solaire).
 Le développement de vrais savoir-faire, de vrais gestes professionnels, souvent empiriquement gagnés la
restauration, l’agriculture bio, permaculture, agroforesterie, élevage et une adaptabilité remarquable dans le
temps avec des changements pertinent dans l’offre touristique.
 Des entrepreneurs pionniers, peu soutenus, progressant dans l’adversité.
 Des entrepreneurs qui servent le territoire et ont des effets collatéraux très positifs, tels des catalyseurs
d’écosystèmes voir d’écono-systèmes.
 Le besoin de partager, de transmettre, avec des classes vertes, des étudiants, des portes ouvertes, etc.
 Et enfin pour certains, des projets reconnus, des expériences qui deviennent des références.

L’expression commune de besoins :
 Besoin de contribuer à un ou des réseaux : pour défendre les valeurs, pour relier, pour un soutien mutuel,
mais être crédible.
 Besoin de s’associer à des itinéraires à thèmes ou circuits pédestres, cyclistes, équestres, (chemin
d’Artagnan, etc.).
 Besoin du soutien des élus et des collectivités, pour cela il faut les sensibiliser aux bénéfices des activités
écotouristiques pour l’économie du territoire.
 Besoin de sensibiliser et d’informer les touristes même proches, des habitants voisins aux entreprises du
territoires.

Une même vision d’un développement maîtrisé :
 Trouver une fréquentation soutenable à la pérennité de l’activité dans son écosystème.
 Besoin de passer du qualitatif au quantitatif.

Conclusion
Tous les producteurs de cette table ronde portent depuis longtemps une démarche de développement
durable.
Ils proposent des produits authentiques dans des lieux préservés.
Ils aiment transmettre et partager leurs expériences et leurs connaissances.
Ils souhaitent le soutien des collectivités et pensent que le travail en réseau est capital.
Ils sont conscients que la maîtrise des flux est une des clés de leur réussite.

Perspectives DEFISMED pour 2021 à la suite de cette Rencontre





A l’image de ces producteurs venus témoigner, mobiliser plus de 100 d’entre eux partageant des
valeurs identiques, et prêts à participer à une action collective et mutualisée pour mettre en valeur
leur secteur.
Inclure ces entrepreneurs de l’écotourisme dans un ensemble de « Portes ouVERTES » reliées les
unes aux autres dans un Mois euroméditerranéen de l’écotourisme (octobre 2021).
Structurer à l’issue de ces Portes ouVERTES des moyens pour les visiteurs de partager leurs retours
d’expériences à l’aide d’une grille d’analyse visant à identifier leurs leviers de développements.
Associer le réseau DEFISMED JEUNES à quelques-uns de ces entrepreneurs dans le cadre de la 2e
édition du Day Tour VERTueux (voir Atelier 4 de l’Université DEFISMED).
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Journée du 26 novembre 2020
Inauguration par Anne-France DIDIER, Présidente de l’association DEFISMED.
Revoir la présentation

https://www.youtube.com/watch?v=U2TuroUKfaY&ab_channel=DEFISMED

ATELIER 1
Des producteurs en grand nombre répartis dans les territoires.
Comment les révéler, les accompagner et maîtriser les impacts ?

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 ?

Revoir la rencontre

https://www.youtube.com/watch?v=TV509ATS_X4&t=4566s&ab_channel=DEFISMED

INTERVENANTS


Pascal BROCHIERO, Directeur de l’Office de Tourisme du Pays de Grasse https://tourisme.paysdegrasse.fr/



Sophie LAGARDE, Chargée de mission Tourisme et Activités de pleine nature, PNR des Préalpes d’azur
https://www.parc-prealpesdazur.fr/



Jean-Luc MADINIER, Agence Sardaigne en liberté https://sardaignenliberte.com/



Jean-Pierre DATCHARRY, Agence Désert et Montagne Maroc https://www.desert-montagne.ma/



Anne-Cécile AUDRA, Les AuthentiK de Provence https://lesauthentik.com/



Anna IBANEZ, Chef de projet - SwitchMed https://switchmedconnect.com/fr/speaker/anna-ibanez/



Pierre FRUSTIER, Dr en communication touristique, expert auprès de l’Institut des Itinéraires culturels du
Conseil de l’Europe https://www.coe.int/fr/web/cultural-routes/by-theme
Rapporteur journée précédente : Yves DURAND, membre fondateur du Club « Tous entrepreneurs
VERTueux dans le 06 », ingénieur Thales Aliena Space

Résumé Table ronde
Durant cet atelier, les objectifs étaient de savoir quels sont les réseaux existants, comment ils fonctionnent
et comment les relier ensemble, comment promouvoir et aider l’activité écotouristique.
Les débats ont traité principalement des itinéraires thématiques.
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Actions des pouvoirs publics :
 L’OT de Grasse : mise en place d’un réseau de professionnels entre les communes travaillant dans les savoirfaire et les activités de pleine nature.
 PNR Des Pré Alpes d’Azur :
o

o

Utilisation de la marque des PNR "Valeurs Parc naturel Régional" dont les valeurs sont le respect de
l’environnement, le développement économique local, durable et écoresponsable, le bien être humain avec
la transmission éducative, la gestion des flux de fréquentation.
La MARALPINE : 75 km d’itinéraires pédestres pour découvrir à pieds les patrimoines accompagnés par des
guides, valoriser les sentiers, référencer des sites peu connus.
Accompagner les producteurs pour favoriser la qualité d’accueil et les auditer.

 Le Conseil de l’Europe a un site qui référence 40 itinéraires culturels existants avec une thématique en
relation avec la culture locale de chaque pays. Chaque itinéraire passe par 3 pays différents exemple ; route
de la vigne, de l’olivier, de la route Napoléon.

Actions des agences et fondations :
 Soutenir l’économie locale, en Sardaigne, au Maroc, à Barcelone:
o Travail avec les PME proches pour leur apporter du développement économique.
o Emplois directs induits.
o Programme d’appui pour des projets d’écosystème, des starts up pour le sud de la Méditerranée.
 Sauvegarde des patrimoines et de la biodiversité
o Mise en valeur du patrimoine immatériel (transhumance, traditions locales).
o Compensation carbone avec la plantation d’arbres.
 Accueil du touriste-voyageur
o Attention et professionnalisme dans l’accueil.
 Attirer le touriste-voyageur
o Donner de la visibilité aux offres touristiques.
o VAOLO par son modèle envoyant ses explorateurs sur un territoire, apporte un retour d’expériences
auprès de ces professionnels et de leurs visiteurs. Monter un catalogue de lieux et les commentaires sur
ce qu’ils ont vécu.

Des difficultés :
 Les territoires non structurés par un établissement public ont plus de difficulté à se développer en
écotourisme.
 Les itinéraires du Conseil de l’Europe ont de fortes exigences administratives et le montage du dossier est
long. Ils manquent de l’humain dans ces itinéraires.
 Le cloisonnement entre pays est aussi un frein administratif.

Conclusion, des idées…
Attention portée, comme tout produit touristique, à l’accueil du touriste-visiteur-voyageur avec toujours
l’attention à la préservation du territoire et à la qualité durable du développement.
Importance des expériences vécues par les voyageurs à mettre en avant pour promouvoir les destinations.
Les itinéraires sont de bons leviers pour fédérer et donner de la visibilité.
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Sans aller vers les itinéraires de l’Europe, il est possible de créer des mini-itinéraires du type de la Maralpine
ou sur tout autre thème.
DEFISMED, plus agile, pourrait reprendre l’idée des itinéraires thématiques.

Journée du 26 novembre 2020 (suite)
ATELIER 2
Des observatoires participatifs aux programmes éducatifs.
Quels apports avec Internet pour mobiliser la société civile ?

Avons-nous chez DEFISMED les moyens de faire en sorte que l’écotourisme devienne participatif ? En
intégrant de nouveaux acteurs, diffuser les valeurs de l’écotourisme avec le souci de la régulation, il ne
s’agirait pas de massifier l’écotourisme, mais de le promouvoir et le disséminer.

Revoir la rencontre

https://www.youtube.com/watch?v=XxBFDW8OBQY&t=829s&ab_channel=DEFISMED

INTERVENANTS


Nicolas MONQUAUT, chargé de mission Culture-Tourisme au Secrétariat général du ministère de la Culture



Mylène LEITZELMAN, co-fondatrice de Mnemotix, coopérative spécialisée dans le web sémantique



André JAUNAY, conseil en développement territorial, animateur du réseau national sur les « Nouvelles
solutions financières territoriales » pour plus d’impact des actions visant le bien commun, fondateur de
France Angels



Philippe VERGAIN, chargé de mission à la Délégation Ministérielle des Jeux Olympiques et Paralympiques
Paris 2024 au Ministère de la Culture



Tanguy HUGUES, directeur général de l’agence Nocta spécialisée dans le marketing web et la
communication
Rapporteur.e atelier précédent : Patricia LE BRAS, chargée de communication DEFISMED, fondatrice d’Azur
Riviera Events

Résumé Table ronde
Cet atelier donnait la parole à des acteurs impliqués dans des champs connexes à l’écotourisme :
- Les institutions avec Nicolas MONQUAUT et Ph VERGAIN du Ministère de la Culture
- Le numérique
- le financement participatif
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Les échanges ont été riches, denses et fort divers mais complémentaires dans les moyens
d’accompagnement des projets écotouristiques.

Accompagner et promouvoir l’écotourisme : les institutions
 Philippe VERGAIN du Ministère de la Culture, est chargé notamment d’une mission dans le cadre de la
préparation des JO de Paris en 2024 inscrit dans le « plan héritage JO 2024 » (mobilisation interministérielle
visant à faire avancer les politiques publiques sur le développement durable, l’égalité F-H, le handicap… et le
tourisme). Parmi les projets associés à ce cadre global, figure la création d’un itinéraire culturel européen sur
le patrimoine sportif qui portera notamment la valorisation du patrimoine et… les valeurs portées par
l’écotourisme. Projet à voir ce qui peut être entrepris avec les jeux Méditerranéens de 2022.
 Nicolas MONQUAUT, chargé de mission tourisme au Ministère de la Culture rappelle que le tourisme est par
définition transversal aux différents secteurs couverts par le Ministère de la Culture : patrimoine, spectacle
vivant, production artistique… Et se définit à partir des territoires, d’où la nécessité d’un travail avec les
réseaux territoriaux impliqués dans la culture au sens large.
- MinCult : innovation au 1er janvier 2021 création d’une nouvelle structure pour porter les enjeux de
territoire : travailler avec les territoires, démarche bottom-up : ne plus partir de l’offre culturelle qui va
chercher son public cible, mais de l’idée que chaque acteur, chaque habitant, est porteur d’une dynamique
culturelle/artistique.
- Evolutions apportées par la crise sanitaire et les périodes de confinement  innovation, notamment via le
dispositif « Culture chez nous » qui propose une infinité de ressources en ligne, permettant de découvrir
l’offre culturelle depuis chez soi.

Accompagner et promouvoir l’écotourisme : l’apport du numérique
 Tanguy HUGUES : Numérique et réseaux sociaux
o Action pour gagner en visibilité et diffuser les valeurs .
o Amplifier l’écho des opérations conduites par l’ensembles des acteurs / producteurs de l’écotourisme.
o Optimiser la manière de communiquer auprès des différents publics, mobiliser des relais (médias, blogs,
influenceurs) de toute taille ou spécialisation, qui ont chacun leur propre audience.
o Travailler des cibles privilégiées : les familles (= grand public, masse). Pour la diffusion des valeurs,
l'information et la sensibilisation.
 Mylène LEITZELMANN : Le web sémantique permet de construire une base de connaissance à partir d’une
masse de données. Matérialisée par une interface, elle pourrait relier les territoires, acteurs, producteurs
d’un côté… et de l’autre côté les touristes, le public. Avec, bien sûr, comme tout traitement de données
l’optimisation du tri et des recherches par les touristes/internautes dans la préparation de leurs séjours.

Accompagner et promouvoir l’écotourisme : le financement participatif
 André JAUNAY : le financement participatif est une possibilité pour les épargnants de choisir la destination,
l’utilisation finale de leur épargne, et dans ces conditions on constate qu’alors les contributeurs choisissent
de financer des projets en faveur de la préservation du bien commun.
Pour les porteurs de projets cela permet de tester le projet, se faire financer, se faire connaître, créer un
cercle de relations durables (prêt, capital ou don mais souvent avec contrepartie). Système aspi -rationnel :
ce sont des contributeurs impliqués dans les projets qui peuvent être géographiquement éloignés mais
engagés en phase avec les valeurs du projet (Utilisation des diasporas de cœur…).
Citation : " Nous sommes aux temps du collaboratif, quelles que soient les contrées (Europe, Afrique,
Méditerranée), avec des possibilités d’utilisation des outils numériques partout."
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Conclusion
Transition touristique, sociétale, à toutes échelles, dans tous secteurs.
Participation et implication des acteurs institutionnels, professionnels, associatifs, citoyens (société civile), à
tous niveaux.
Réseau et synergie : entre acteurs pros (de l’écotourisme entre eux, de l’écotourisme et secteurs connexes),
avec la société civile, avec les institutions… et à toutes les échelles territoriales de l’ultra-local à l’euroméditerranéen.
Innovation : technique et numérique, mais aussi organisationnelle (approche transversale, décloisonnement
entre secteurs ou filières, démarches bottom-up des institutions et outils participatifs pour les citoyens…).

Perspectives DEFISMED pour 2021 à la suite de cette Rencontre





Mise en œuvre d’un "Mois de l’écotourisme euroméditerranéen" (octobre 2021) testant les
potentiels de mobilisation de la société civile sur les deux rives à travers le WEB.
Projet d’un Colloque sur " l’écotourisme culturel " rassemblant expériences et experts sur les
potentiels de développement de ce secteur .
Participation à une "Route euroméditerranéenne du sport" avec le Ministère de la culture, lui
associant le secteur de l’écotourisme.
Campagnes pilotes de crowdfunding sur la rive sud en faveur de projets écotouristiques
emblématiques.

Journée du 26 novembre 2020 (suite)
ATELIER 3
L’implication de la formation à travers un réseau universitaire euroméditerranéen.
Quelles actions possibles pour quels enjeux ?
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 ?

Revoir la rencontre

https://www.youtube.com/watch?v=pBnBKMC6JDg&ab_channel=DEFISMED

INTERVENANTS


Pierre TORRENTE, Directeur du Campus des métiers et des qualifications du tourisme d’Occitanie



Charles MONY, Président et Fondateur de Village monde



Fatma KCHIR, Enseignante à l’Ecole supérieure de Commerce de Tunis, Master Management
Touristique et Hôtelier



Rachid OUMLIL, Dr en sciences de Gestion option management des systèmes d’information et



Valérie A. LOUBAT, Directrice Campus de Grasse, chargée de mission à l’enseignement supérieur (excusée)
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Brice DUTHION, Manager du Campus Sud des métiers Travel & Tourisme, CCI Nice



Mahieddine BOUDJEMEL, Chef d’équipe « Biodiversité et Développement Durable » au laboratoire
de recherche Biochimie et Toxicologie Environnementale à l’Université́ d’Annaba (Algérie),
enseignant-vacataire et tuteur en ligne à l’Université́ Cergy-Pontoise de Paris



Ghassan TAYOUN, Maire adjoint de Zgharta, Liban
Rapporteure de l’Atelier précédent : Julie BOUSQUET, Chargée de mission valorisation et projet européen
NATTUR, ISTHIA - Université Toulouse Jean Jaurès, Campus universitaire de l'Ariège

Résumé Table ronde
Cet atelier réunissait des acteurs de la formation au tourisme et se proposait de réfléchir à ses contenus ainsi
que sa mise en œuvre.

Débat
o

La formation nécessite des échanges entre les milieux socio-professionnels et
l’université. Ce n’est pas facile car tout est cloisonné. DEFISMED pourrait coordonner
cela. (Pierre TORRENTE).

o

La formation des élus : le besoin n’est pas ressenti en général par les élus. Les
formations doivent s’inscrire avec les projets, et être plus généralement multi-acteurs.
Cependant, les élus doivent être informés et sensibilisés aux nouvelles formes de
tourisme (exemple « Guide de l’élu au tourisme » de Brice DUTHION).

o

Les valeurs du développement durable vont pénétrer aussi le tourisme ; le touristeexplorateur en est l’usager (Anne-France DIDIER).

Conclusion
La forme pédagogique la plus adaptée est la formation-action.
La formation doit se faire en contexte et associer largement tous les acteurs.
Prendre en compte la formation du voyageur, de l’ordre de l’éducation citoyenne.
L'échange est essentiel pour mutualiser, collaborer entre établissement, entre pays, pour enrichir les
pratiques et partager les difficultés.
La vision du tourisme est à présent qualitatif et doit abandonner le quantitatif, c’est un vrai changement de
paradigme que doivent intégrer les contenus des formations.

Perspectives DEFISMED pour 2021 à la suite de cette Rencontre




Création d’un référentiel de métiers de l’écotourisme avec le concours d’un réseau universitaire
entre les rives.
Projet de coopération multilatérale territoriale entre les rives mobilisant les pouvoirs publics à
l’écriture participative d’un dispositif de formation-développement à destination des élus et
entrepreneurs.
Mutualisation avec Vaolo d’une dynamique invitant les voyageurs à devenir des « explorateurs »
afin d’identifier et révéler des sites écotouristiques de référence.
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Journée du 27 novembre 2020
ATELIER 4
Découvrir, rencontrer et échanger.
La place de l’écotourisme dans un processus de transition du tourisme et de
développement territorial : enjeux, impacts et rôle possible.

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 ?

Revoir la rencontre

https://www.youtube.com/watch?v=F-nv-_YxpFU&t=4689s&ab_channel=DEFISMED

INTERVENANTS

L’écotourisme à l’image de la Méditerranée et de sa jeunesse. Retour sur le « Day Tour
VERTueux » et les 17 Collectifs DEFISMED JEUNES.
https://defismed.fr/blog/blog-jeune/retour-en-images-day-tour-vertueux/

Grands Témoins : Audrey RACINE, présentatrice du journal télévisé de France 24 et Anne-France DIDIER,
Présidente de DEFISMED.
1. Balade au sein du Parc National des Calanques
Pauline BEDOLIS (étudiante et co-coordinatrice du dispositif Defismed jeunes).
2. Le collectif Croque Montagne
Marc BRÜNING, Directeur Office Départemental des Sports des Hautes Pyrénées (excusé).
Hélène Figard-Fabre, Office Départemental des Sports des Hautes Pyrénées.
3. Les Jardins d’Agave (Tunisie)
Fatma KCHIR, enseignante à l’Ecole supérieure de Commerce de Tunis, Master Management Touristique et
Hôtelier et Asma BOUAZIZ (étudiante).
4. Collectif IHEC Carthage à Dar Zaghouan
Amal ZAGHDOUD et Chedly LANDOLSI (étudiants).
5. Inbiaat / Renaissance (Maroc)
Elmahdi BENABDELJALIL, Développement territorial et Accompagnement RSE, Président Amal BILADI .
6. les Monts de l'Edough, dans la montagne de Séraïdi (département d'Annaba, Nord-est Algérie)
Mahieddine BOUMENDJEL, chef d’équipe « Biodiversité́ et Développement Durable » au laboratoire de
recherche Biochimie et Toxicologie Environnementale à l’Université́ d’Annaba (Algérie), enseignant-vacataire
et tuteur en ligne à l’Université́ Cergy-Pontoise de Paris.
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7. Un p’tit coin du monde
Julie BOUSQUET, chargée de mission valorisation et projet européen NATTUR, ISTHIA - Université Toulouse
Jean Jaurès, Campus universitaire de l'Ariège. Guillaume LELAY (étudiant) et Valentine BREDY (étudiant).
8. Pour un tourisme VERTueux en Corse
Annabelle GOSSEIN
LE PROJET


Un vrai projet Bottom-up contraint par le contexte de la pandémie et organisé par des jeunes
étudiants



Un vrai projet transversal – étudiants de domaine différents – Tous âges « Les contraintes nourrissent la créativité »

LES OBJECTIFS


Faire connaître un Tourisme alternatif au tourisme traditionnel balnéaire, la pandémie met en
exergue la nécessité d’une autre forme de tourisme



Convaincre en choisissant des lieux emblématiques et inspirants



Eduquer le citoyen-touriste, découverte, sensibilisation



o

à la protection de la nature

o

aux savoir-faire locaux, ancestraux

o

aux gestes de la transition (déchets, énergie etc.)

Donner de l’espoir, la dimension humaine est célébrée

L’AVENIR


Souhait de reconduire cette action DEFISMED



Souhait de consolider cette mise en réseau des actions locales DAY TOUR



Souhait de se retrouver vraiment dans ces lieux si remarquables

Conclusion
Chedly LANDOLSI est étudiant à Carthage et son témoignage nous a tous touchés.
Il avait une vision négative de la nature, dangereuse et sans intérêt. La visite du DAY TOUR a totalement
changé ses sentiments, il s’est senti connecté à cette nature, étonné d’avoir ça si près de chez lui. Car en
effet, on découvre que le coin étonnant, voire l’exotisme de notre quotidien, n’est pas loin.
« Le bout du monde est juste à côté de chez toi ! »

Perspectives DEFISMED pour 2021 à la suite de cette Rencontre



2e édition du Day Tour VERTueux en 2021 mobilisant un plus grand nombre de Collectifs répartis
depuis plus de pays méditerranéen.
Projet de Festival de l’image du Day Tour VERTueux partageant les retours photos et vidéos des
Collectifs de jeunes.
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Journée du 27 novembre 2020 (suite)
Restitutions des 2 jours précédents par Guilaine DEBRAS, membre de DEFISMED,
formatrice et ancienne élue locale (maire de Biot 2014-2020).
Revoir la synthèse

https://www.youtube.com/watch?v=RlP6baIxB_k&ab_channel=DEFISMED

ATELIER 5
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
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 ?

Revoir la rencontre
https://www.youtube.com/watch?v=nVE894_kToI&ab_channel=DEFISMED

INTERVENANTS


Valérie DUMONTET, Vice-présidente du Conseil départemental de l’Aude



Valérie NICOLAS, Collectivité de Corse, Direction des Affaires Européennes et Méditerranéennes, des
relations internationales et des programmes contractualisés



Hanane HDADDOU, Chef de division « Coopération & partenariat » – Conseil régional Souss Massa



Nicolas OUDARD, Directeur de l’Office de Tourisme de la Provence verte



Ghassan TAYOUN, Maire-Adjoint de Zgharta, Liban

Résumé Table ronde


Valérie DUMONTET a présenté la coopération décentralisée entre le département de l’Aude et Zgharta au
Liban, avec DEFISMED démontrant la volonté de construire un espace méditerranéen de développement
avec une politique forte.
Dans le projet, l'écriture participative d’un plan de développement des régions est rédigée selon les 3 piliers
du développement durable : Economie, Social et Environnement.
DEFISMED est sollicité pour une coopération nourrie afin de repositionner le projet et s’engager dans une
relance économique et humaine : le « Tourisme comme moyen de développement ».
Dans la coopération décentralisée, il est important d’aller voir chez l’autre en rapportant des idées pour sa
propre région : bottom up pour relancer l’écotourisme au Liban.



Anne -France DIDIER
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Associer la stratégie de développement avec la coopération décentralisée entre 4 pays (avec la
Sainte-Baume).



Réfléchir à la formation des jeunes.



Construire un réseau inter-méditerranéen d’universités.



Préparer la 5e université DEFISMED dans un pays du Sud.



Mettre en œuvre le mois de l’Ecotourisme en octobre 2021.



S’associer avec le Ministère de la culture français sur le projet d’itinéraire du sport.

Hanane HDADDOU


Importance du soutien de la Région Souss-Massa et de son Président pour l’avancée et la réussite du
projet de développement écotouristique.



La coopération décentralisée est un outil très important dans la démarche. La Région Souss Massa a
déjà une longue expérience dans les coopérations avec la France



Souhait de refaire des circuits entre et dans les territoires.



Intérêt d’examiner avec DEFISMED un nouveau projet de coopération multilatéral territorial.

Valérie NICOLAS
L’écotourisme, intégré dans les projets de développement durable, est naturel dans les projets de
coopération décentralisée.
Pour la Corse, l’environnement est fragile et souffre de la pollution notamment due au tourisme.


55% de la région est un PNR comprenant 180 communes.



Besoin d’une autre forme de tourisme, tout au long de l’année, développement de l’agrotourisme.



Besoin de formation à l’écotourisme et de construire une image à cet écotourisme.

La coopération à l’internationale serait bénéfique à ce type de développement, en lui associant les secteurs
de l’agriculture et l’alimentation durables.
Le réseau offert par DEFISMED est un plus.



Nicolas OUDARD
Projet Leader Provence Verte emporté par DEFISMED pour 2021/22 avec notamment un observatoire
participatif de l’écotourisme.


Volonté de se différencier du littoral varois. Activités de pleine nature. oenotourisme. La démarche
écotouristique se prête vraiment à ce territoire.

Des actions sont déjà mises en œuvre mais la volonté d’un écotourisme doit s’afficher plus clairement. Le
projet Leader va notamment identifier les patrimoines immatériels et les possibilités de tourisme 4 saisons.
Anne Cécile AUDRA intervient pour expliquer le travail fait avec un lycée agricole qui a un projet de campus
vert des métiers.



Ghassan TAYOUN
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Les projets de coopération décentralisée permettent à la région de Zgharta d’éviter l’enterrement, car
coincée entre la Syrie et Israël, la coopération est la seule porte ouverte. Commencée en 2012, cette
coopération décentralisée est une vraie chance.
La démarche a consisté entre autres de poser des jalons pour une nouveau tourisme en mettant en place
une transition en douceur.
Les objectifs :


S’assurer de la pérennité des structures actuelles en place.



Ressusciter des recettes ancestrales.



Ne pas oublier les jeunes.



L’écotourisme est une nécessaire transition pour la protection de l’environnement.

La suite… Beaucoup d’espoir dans la construction d’un réseau grâce à DEFISMED, le réseau est vital pour
échanger et s’ouvrir à d’autres territoires.
Le mois de l’écotourisme est une bonne idée. Continuer toujours, transformer l’essai et aller vers les jeunes
et les producteurs.

Perspectives DEFISMED pour 2021 à la suite de cette Rencontre



Projet de coopération territoriale entre les rives mutualisant le Projet leader Provence verte/Sainte
Baume avec la création de plusieurs observatoires de l’écotourisme et l’animation de la société civile
à travers un Mois euroméditerranéen de l’écotourisme
5e Université DEFISMED au Liban

Table ronde de clôture

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 ?
Revoir la rencontre

https://www.youtube.com/watch?v=0y71MaJhRYE&t=6169s&ab_channel=DEFISMED


Jean VIARD (excusé), sociologue, éditeur et prospectiviste. Il a notamment travaillé sur l'espace et les «
temps sociaux », la mobilité et le politique



Pierre TORRENTE, Directeur du Campus des métiers et des qualifications du tourisme d’Occitanie (France)



Ghassan TAYOUN, Maire-Adjoint de Zgharta, Liban



Nicolas MONQUAUT, chargé de mission Culture-Tourisme au Secrétariat général du ministère de la Culture



Jean-Eric AUBERT, Président de la Société française de prospective, expert international en politiques de
l’innovation et stratégies de développement, ancien Chef de programmes à la Banque mondiale et à
l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques



Jean-Louis RASTOIN, Professeur émérite à Montpellier SupAgro Fondateur de la Chaire Unesco et du réseau
Unitwin en Alimentations du monde

Clôture par Jérôme VIAUD, Maire

de Grasse, Vice-Président du Conseil Départemental des AlpesMaritimes, Président de la Communauté d’Agglométation du Pays de Grasse
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