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COMMUNIQUE DE PRESSE
Let’s MEET ! Octobre 2021
L’association DéfisMed mobilise la société civile pour co-construire le tourisme
de demain à travers des évènements écotouristiques gratuits
pendant tout le mois d’octobre.
Grasse, le 28 septembre 2021
DéfisMed, qui agit depuis 12 ans en faveur de l’écotourisme en Méditerranée, lance sa
1ère édition

Le « MEET », le Mois de l’Ecotourisme Euroméditerranéen Transfrontalier
Un mois jalonné de rencontres, d’évènements autour d’un réseau de 200 productions
écotouristiques animés par DéfisMed et répartis en France (Alpes-Maritimes, Var,
Bouches-du-Rhône, Corse) mais aussi au Liban, au Maroc et en Tunisie.
Rendez-vous est donc donné aux citoyens, petits et grands, sportifs, gourmands,
curieux pour participer, gratuitement, dans une ambiance conviviale et joyeuse à des
« Portes ouVERTES ».
L’occasion pour tous d’aller à la rencontre de multiples histoires de choix de vie, de
découvrir et d’expérimenter les offres d’un tourisme écologique et culturel, garant du
développement durable des territoires.
Aujourd’hui, à l’aube des impacts majeurs du changement climatique, nous faisons le
constat des désastres récents et de l’urgence à agir. Nous avons tous le pouvoir d’agir
en unissant nos volontés.
Le MEET, c’est la graine et le ferment d’un réseau de citoyens qui veulent soutenir et
partager un tourisme écologique et culturel. Alors Let’s MEET !

Comment rencontrer ces producteurs et ces artisans mobilisés en faveur d’un
tourisme durable?
Lors du MEET, tout au long du mois d’octobre en producteurs et artisans VERTueux
ouvrent leurs portes au public pour partager leur passion, leur histoire.
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L’occasion pour le grand public d’aller, en famille, à la rencontre des savoir-faire, des
patrimoines culturels et de participer à des échanges inédits pour découvrir et
expérimenter l’écotourisme.
Grâce à la mise en place d’observatoires de territoires, DéfisMed a déjà recensé près de
200 acteurs de l’écotourisme en Méditerranée (Alpes-Maritimes, Var, Corse, Bouches du
Rhône, Liban, Tunisie, Maroc) et ce n’est que le début !
Retrouvez en détail les acteurs de l’écotourisme sur notre carte :
https://www.defismed.fr/la-carte-ecotouristique/

Voici les tous premiers inscrits qui vous accueilleront pour partager leur histoire lors de journées
Portes ouVERTES en octobre. Sur le territoire de la Provence Verte Sainte Baume dans le Var :

VARAGES
https://www.defismed.fr/Initiative/decouverte-delastronomie-a-lobservatoire-de-la-blaque/

BRUE-AURIAC
https://www.defismed.fr/Initiative/decouverte-du-domaine-decantarelle/

OLLIERES
https://www.defismed.fr/Initiative/initiation-a-la-degustation-des-vins-de-provence-asaint-hilaire/

TOURVES
https://www.defismed.fr/Initiative/venez-cueillir-le-safran-aumirandolier/

CARCES
https://www.defismed.fr/Initiative/portesouvertes-decouvrez-lhospitaliteprovencale-a-la-maison-de-campagne/

MAZAUGUES
https://www.defismed.fr/Initiative/decouverte-de-la-production-de-spiruline-et-safran/
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•

Châteauvert, Centre d’Art Contemporain, découverte du site et du rapport
nature/culture. En présence d’Anne Hessel, invitée exceptionnelle

•

Varages, La Blaque, observation des étoiles et découverte du site

•

Carcès, La Maison de Campagne, culture et patrimoine provençal

•

Tourves, Cueillette du safran au Mirandolier

•

Mazaugues, Cueillette du safran et découverte de la production de spiruline

•

Brue-Auriac, découverte du domaine viticole de Cantarelle

•

Ollières, initiation à la dégustation des vins de Provence

Et les jeunes dans tout ça ?
Ils font aussi leurs Portes ouVERTES lors du Day tour VERTueux durant la journée du
16 octobre 2021.
DéfisMed s’est appuyé sur un réseau euroméditerranéen d’étudiants réunis autour
du développement de l’écotourisme pour organiser une journée de mobilisation et
de sensibilisation en lien avec les acteurs locaux de l’écotourisme (producteurs,
artisans, pouvoirs publics ,..)
25 collectifs d’étudiants organisent le 16 octobre des visites de lieux insolites, des
balades, des conférences et des concerts, simultanément des 2 côtés des rives de la
Méditerranée. Une journée qui témoigne de la mobilisation de la jeunesse pour les
enjeux du tourisme durable !

Comment participer à ces portes ouVERTES ?
Participer à ces portes ouVERTES, c’est rejoindre le réseau de DéfisMed « Tous
VERTueux » !
La participation à ces rencontres est gratuite pour tous, il suffit simplement de
s’inscrire (nombre de places limité) en créant son compte et de choisir les Portes
ouVERTES auxquelles participer : https://www.defismed.fr/register/

Et après octobre?
Le MEET d’Octobre 2021 est aussi un terrain d’observation et de collecte
d’expériences vécues. Il donnera des éléments de débats et de réflexion lors des
évènements organisés par DéfisMed en novembre 2021.
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DEFISMED

Maison des associations de Grasse
16 rue de l’Ancien Palais de justice 06130 Grasse

DefisMed remercie ses territoires partenaires qui l’accompagnent lors de ce MEET :
le Conseil départemental des Alpes-Maritimes (France), le Groupe d’Action Locale
Provence verte/Sainte-Baume (France), le Parc Naturel Régional de Corse (France), la
Commune de Chefchaouen (Maroc), la Commune de Zgharta-Ehden (Liban), la
Fédération Interprofessionnelle du Tourisme Tunisien.
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