COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DéfisMed
Maison des associations de Grasse
16 rue de l’Ancien Palais de justice
06 130 Grasse, le 21/10/2021

L’association DéfisMed, avec le soutien du ministère de la Culture
présente la première édition d’un évènement international :

Les Rencontres DéfisMed
« L’Écotourisme, c’est dans notre Culture ! »
Espace du Fort Carré - Antibes-Juan-les-Pins
22 ET 23 NOVEMBRE 2021

Conditionné à la réglementation nationale et régionale concernant les déplacements et les
réunions imposées dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID,
Entrée gratuite dans la mesure des places disponibles.

Lundi 22 novembre
Soirée publique 18h30-20h30
Table ronde : « Le tourisme d’après. Quelle révolution VERTueuse dans les années qui viennent ? »
Pour y répondre, les intervenants suivants :
Jean Viard, Sociologue, directeur de recherche au CNRS.
Jean-Eric Aubert, Président de l’Institut français de prospective.
Jean-François Caron , Président de l’Association de promotion de la Fabrique des transitions.
Denis Férault, Président du Campus des Métiers et des Qualifications Tourisme International
Hôtellerie Provence Alpes Côte d’Azur.
Pierre Torrente, Directeur du campus des métiers et qualifications du tourisme pyrénéen, et
président de l’association Transitions des Territoires de Montagne.
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Mardi 23 novembre
Laboratoire d’idées 09h00-17h30
Les travaux du laboratoire d’idées réuniront des experts, des professionnels, des
gestionnaires de territoires et des citoyens commenceront par une table rondedébat :

Richesses et ressources des territoires, quelles stratégies pour développer un tourisme écologique et
culturel ?
Ils seront suivis par des ateliers en parallèle :

• Quel rôle pour la société civile (touristes, habitants, acteurs économiques, jeunesse) dans le tourisme ?
• Comment créer et accompagner l’offre écotouristique culturelle ?
Pour y répondre, les intervenants suivants :
Nicolas Monquaut, chargé de mission Culture-Tourisme à la Délégation générale à la
transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle du ministère de la Culture.
Brice Duthion, co-créateur du MOOC sur le tourisme culturel.
Guilaine Debras, Présidente de DéfisMed.
Olivier Fabre, président de l’association “Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel du
Pays de Millau”.
André Jaunay, conseil en développement territorial.
Laurent Mazurier, Directeur de l’association Petites Cités de caractère de France.
Pierre Torrente, directeur du Campus des métiers et des qualifications du tourisme
d’Occitanie.
5 représentants d'itinéraires culturels du Conseil de l'Europe (Route de l'Olivier, Route des
Phéniciens, Route Européenne d'Artagnan...)
Et bien d’autres…

L’objectif de cet évènement ?
Grâce à l’intelligence collective mobilisée par le réseau de DéfisMed, ces rencontres
interrogent les enjeux d’un tourisme culturel et écologique pour répondre à un
développement local et résilient.
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Programme à retrouver en intégralité sur :
https://www.defismed.fr/nos-evenements/22-23-nov-2021-antibes/

Contact Presse
Patricia LE BRAS tel. : 06.60.61.33.99 Mail : patricia.lebras@defismed.fr
Site : www.defismed.fr

Crédit photo : ville d’Antibes-Juan-les-Pins.

Cet événement est organisé grâce aux soutiens du ministère de la Culture, du
Conseil Départemental des Alpes-Maritimes et de la ville d’Antibes-Juan-Les-Pins.
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