Tous Entrepreneurs VERTueux
“Tous VERTueux” est le slogan de DEFISMED appelant tous les citoyens à soutenir sa
stratégie en faveur du développement de l’écotourisme à travers sa charte.
Face à l’urgence et l’ampleur du défi écologique que les pays méditerranéens et leurs
populations doivent relever en commun, l’écotourisme pourrait tirer son épingle du jeu,
voire devenir un relais providentiel de développement soutenable et d’emplois pour certains
territoires, mais aussi d’éducation et rencontres VERTueuses pour les habitants et les
visiteurs en circuits courts.
Tel est le projet que l’association DEFISMED conduit depuis 10 ans et qui a rassemblé un
nombre toujours grandissant d’experts, expériences et dispositifs pilotes. Elle dispose
aujourd’hui de suffisamment d’éléments la confortant dans cette stratégie écotouristique
“Tous entrepreneurs VERTueux” invite chaque population sur son
territoire méditerranéen à se mobiliser et entreprendre un écotourisme adapté à ses
spécificités, sa population et ses cultures, ses patrimoines naturels.
Ensemble, nous nous investissons dans un projet commun visant à imaginer comment sera
l’écotourisme dans le futur et nous soutenons les producteurs pour les accompagner dans
un projet de développement participatif. Un Club du même nom s’est créé durant l’été 2020.






Les producteurs
Vous êtes une entreprise, une coopérative, une association.
Associez-vous à un programme inédit reliant et renforçant les producteurs écotouristiques
en Méditerranée.
Vous partagez activement les valeurs de l’écotourisme et notamment de notre charte.
Rejoignez dès à présent le Collectif Euroméditerranéen à l’image de ses producteurs
fondateurs : Les Authentiks de Provence (France), La Bigarade (France), La Blaque (France),
Camping Pré-Cathare (France), l’Ecolodge Atlas Kasbah (Maroc), Terre des étoiles (Maroc),
Trencalli (France). Voir l’ensemble de leur spot sur notre chaine Youtube.
Et découvrez le programme spécifique mis en œuvre dans les Alpes-Maritimes avec “Tous
Entrepreneurs VERTueux dans le 06 !”
Il vous suffit pour participer de déposer votre initiative après avoir créé votre compte. C’est
gratuit !

Les particuliers
Pour entreprendre l’écotourisme localement, nous faisons appel aux particuliers invités à
former une chaîne solidaire sur leur territoire et être tous entrepreneurs VERTueux.
A l’image de “Tous entrepreneurs VERTueux dans le 06 !” vous pourrez envisager avec
DEFISMED un programme similaire sur votre territoire.
Rencontres festives, culturelles, soutiens d’acteurs écotouristiques grâce à des financements
participatifs, nouveaux projets et idées pour les années à venir, à vous de vous structurer et
entreprendre le déploiement de l’écotourisme sur son territoire.
D’autres populations et d’autres territoires participeront pour tester les capacités de
mobilisation de la société civile entre les rives, soutenir l’écotourisme et imaginer celui de
demain.

Les pouvoirs publics territoriaux
De plus en plus de territoires de chaque côté de la Méditerranée s’engagent à intégrer
l’écotourisme dans leur stratégie de développement.
DEFISMED les relie progressivement à travers un itinéraire écotouristique où tout au long
d’étapes, chaque territoire démontre la force de coopération entre les rives pour faire vivre
des idées en faveur de l’écotourisme.

