Lancement TEV 06 à Grasse
Lieu : Palais des Congrès, 22 Cours Honoré Cresp, 06130 Grasse
Date : 01/10/ 2020

Heure : 18H

Ordre du Jour
17H45 – 18H15 - Accueil des participants
RDV dans la Salle de conférence Gérard Philippe au 2ème étage du Palais des
congrès.

I. 18H15 - Inauguration
Jérome Viaud, Président de la CAPG (sous réserve)
II. 18H25 - Introduction et Présentation de TEV06, ses objectifs originaux, ses
enjeux
Eric Raulet (5 mn)

La pertinence de questionner un écotourisme moteur de transition des
territoires : « La nouvelle génération de l’écotourisme aidera-t-elle nos enfants à
bâtir un monde plus VERTueux sur notre territoire ? A l’échelle des deux rives ?

III. 18H30 – Intervention exceptionnelle de deux membres du Conseil
scientifique de DEFISMED
Transition écologique, touristique et alimentaire - A quel « monde d’après »
pouvons-nous aspirer sérieusement ? (30 mn)
Anne Hessel, Médecin (Maitre de Conférences/Praticien Hospitalier retraitée), Coauteure avec Jean Jouzel et Pierre Larrouturou de : « Finance, Climat, Réveillezvous », Co-fondateure du pacte-climat
Jean-Louis Rastoin, professeur émérite à Montpellier SupAgro, fondateur et
conseiller scientifique de la chaire UNESCO en « Alimentations du monde »,
Conseiller scientifique du Think Tank IPEMED, membre de l’Académie d’Agriculture.

IV. 19H00 – Consultation citoyenne sur le 06 pour imaginer un écotourisme
facteur de transition « VERTueuse » du territoire
Amélie Plouvier et Yves Durand (10 mn)

De l’intérêt de l’opération TEV06, et du Club qui s’est formé, pour faire
émerger un projet collectif local : « Quelle animation autour de l’écotourisme
en 2021 dans le 06, adoptée par un nombre grandissant de particuliers et
d’entreprises, et capable de contribuer à la transition écologique ? »

Présentation des quatre événements DEFISMED et du concept « Portes
ouVERTES »
V. 19H10 – La participation active des producteurs écotouristiques
Tony Damiano et François Cima (10 mn)
Le rôle phare des Portes ouVERTES : « Quels enseignements les visiteurs et
producteurs sont appelés à partager avec DEFISMED qui puissent alimenter un
projet pertinent pour 2021 ? »

VI. 19H20 / 20H00 - échanges avec l'auditoire
20H00 : Fin de la soirée

