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«Tourisme Durable et Ecotourisme en Méditerranée dans le contexte plus large de la Croissance bleue:
Défis et Opportunités»
Valette, Malte, 20-22 mai 2013
L’Initiative Horizon 2020
L’ “Initiative Horizon 2020” a été adopté
pendant la Conférence Ministérielle pour
l’Environnement qui a eu lieu à Caire le 2006,
est s’agit d’une initiative clé dans le cadre de
l’Union pour la Méditerranée (UfM). Elle vise à
la dépollution de la Méditerranée jusqu’à
l’année 2020 en s’attaquant aux sources de
pollution qui comptent pour le 80% environ de
la pollution totale de la mer Méditerranéenne:
déchets municipaux, eaux usées urbaines et
pollution industrielle.
L’Initiative H2020 met l’accent aux quatre piliers
suivants:
 Identification de projets afin de réduire les
plus importantes sources de pollution.
 Identification de mesures de renforcement
des capacités afin d’assister les pays voisins
de renforcer leurs administrations et les
parties prenantes nationaux de développer
et appliquer de lois environnementaux.
 Utilisation du budget de recherché de la CE
afin de développer une connaissance
approfondie
sur
les
questions
environnementales liés à la Méditerranée et
afin d’assurer qu’elle soit partagée.
 Développement d’indicateurs afin de
surveiller le progrès.
Le programme H2020 a trois composants, dont
un projet correspondant à chacun d’eux se
trouve en cours d’exécution: (i) le composant
d’Investissement
avec
le
programme
“Mediterranean
Hot
Spots
Investment
Programme – Project Preparation and
Implementation Facility (MeHSIP-PPIF); (ii) le
composant de Renforcement des Capacités
avec le Programme H2020 Renforcement de
Capacités/Programme Méditerranéen pour
l’Environnement; et (iii) le composant Revu,
Surveillance et Recherche avec le “ENPI Shared
Environmental Information System (ENPI SEIS”).

Horizon 2020 Renforcement des Capacités /
Méditerranéen pour l’Environnement (H2020 CB/MEP)

Programme

Le Cadre
Le programme d’H2020 Renforcement des Capacités / Programme
Méditerranéen pour l’Environnement (H2020 CB/MEP) est un projet financé
par l’UE qui fonctionne dans le cadre de l’Initiative H2020 et vise à renforcer les
capacités de traitement des problèmes de pollution au niveau institutionnel et
de la société.
On attend que la pollution à la Méditerranée soit considérablement réduite à
travers l’installation et le fonctionnement correct d’infrastructures majeurs
(par ex. stations d’épuration), de technologies de réduction de la pollution
dans les industries etc. Néanmoins, ces mesures n’auront pas de succès à
moins que les capacités institutionnelles et individuelles se trouvent en place.
Voilà ce que le programme H2020 CB/MEP vise à renforcer, en opérant au sein
des instruments politiques existants et en développement et soutenant
l’implémentation des engagements pris dans le cadre de la Politique
Européenne de Voisinage ainsi que des autres accords régionaux comme la
Convention de Barcelone, avec la coopération, la coordination et synergies
avec tous les programmes Méditerranéens pertinents (de l’UE et autres).
Objectifs
Le but principal du projet est d’aborder les problèmes de: la faible priorité
politique donnée à l’environnement; l’intégration insuffisante de
l’environnement dans les secteurs différents de la politique (agriculture,
tourisme, transport où énergie) et le manque de l’inclusion des intervenants
différents; les capacités et les ressources insuffisants au niveau institutionnel
et de la société civile. Ce but est réalisé à travers d’activités de renforcement
des capacités et de sensibilisation ainsi que par la promotion de l’intégration
des questions environnementales dans les autres secteurs de la politique.
Pendant la première phase du projet (2009-2012), plus de 1900 professionnels
provenant de ministères, d’autorités locales, d’institutions, d’agences, d’ONG,
d’industries, d’organisations professionnelles, de chambres de commerce,
d’universités et d’institutions de recherche, ainsi que de politiciens, de
journalistes et d’éducateurs, etc. ont reçu une formation pendant une où
plusieurs des quatre-vingt cinq activités d’Horizon 2020 Renforcement de
Capacités qui ont eu lieu.

Partenaires
Pays partenaires
Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, [Libye],
Maroc, Palestine, Tunisie, [Syrie]

UNEP/MAP
and its RACs
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SWEEPNet
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LMoEW

Ce projet est mis en œuvre par l’Université d’Athènes (NKUA) en consortium
avec: le Plan d'Action pour la Méditerranée du Programme des Nations Unies
pour l’Environnement et ses Centres d'Activités Régionales et Programmes
(MAP/PNUE et ses CAR), l'Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGed)/
le Réseau Régional d'Echange d'Informations et d'Expertise dans le secteur des
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déchets dans des pays du Mashrek et du Maghreb (SWEEPNet), l'Umweltbundesamt Gmbh ‐ Agence Autrichienne de
l'Environnement (AEA), le Ministère Libanais de l'Energie et de l'Eau ‐ Direction Générale des Ressources Hydrauliques et
Electriques (LMoEW), le Ministère Hellénique pour l'Environnement, l'Energie et les Changements Climatiques, l'Institut
UNESCO‐IHE pour l'Éducation relative à l’Eau (UNESCO‐IHE), le Bureau Méditerranéen d'Information sur l'Environnement, la
Culture et le Développement Durable (MIO‐ECSDE), le Réseau Arabe pour l'Environnement et le Développement (RAED), le
Bureau Régional Méditerranéen du WWF (WWF MedPO), l'Association des Cités et Régions pour le Recyclage et la Gestion
Durable des Ressources (ACR+), l'Association des Services Publics de l'Eau des Pays Arabes (Arab Countries Water Utilities
Association ‐ ACWUA).

Description du Cours - «Tourisme Durable et Ecotourisme en Méditerranée dans le contexte plus large
de la Croissance bleue: Défis et Opportunités»
Introduction au cours
Cet atelier est organisé dans le cadre du projet H2020 CB/MEP. Sa durée est de trois jours et il est combiné avec la
Journée Maritime Européenne: Développement côtier et tourisme maritime durable, 21-22 mai 2013, Valette,
Malte. La langue de travail sera l’anglais et le français. Environ 50 personnes y participeront.
Le tourisme côtier et maritime a été identifié comme l'un des cinq domaines prioritaires de la croissance bleue qui
pourrait favoriser la croissance durable et la création d’emplois durables et donc, aider les pays européens et
méditerranéens de sortir de la crise économique. La formation offrira une approche holistique sur la question du
tourisme durable et l'écotourisme dans la région méditerranéenne et couvrira un éventail de possibilités et de défis
liés à la notion de la «croissance bleue». La formation aura un regard plus attentif sur la façon dont l'Union
européenne vise à renforcer la «croissance socio-économique intelligente» et développer une économie basée sur la
connaissance et l'innovation. En outre, on utilisera ce dernier comme paradigme économique pour démontrer le
potentiel de la région en matière de croissance et de création d'emplois dans le secteur du tourisme, tout en
identifiant les principales considérations à être prises en compte pour assurer une économie durable et bleue dans la
région.
Objectifs d’apprentissage
L'objectif principal de ce cours est d'améliorer la compréhension des participants en matière des possibilités
offertes, mais aussi les menaces posés par le développement du tourisme «durable» et de l'écotourisme dans la
région méditerranéenne et de développer leurs compétences au service de la promotion d’une croissance durable et
de création d'emplois dans une économie bleue. Le cours permettra aux participants de comprendre les
répercussions du développement touristique et écotouristique (y compris les aspects environnementaux,
économiques et sociaux), d’être informés sur les politiques / initiatives mondiales, européennes, méditerranéennes
et autres, les outils et compétences nécessaires pour assurer une gestion durable des mers et du littoral (y compris
l'utilisation durable des ressources, l'adaptation au changement climatique, plans d'urgence, etc.) tout en ouvrant la
voie à une économie bleue, les défis (scientifiques, politiques et lacunes dans les connaissances).
Groupe cible
Cette activité de renforcement des capacités s’adresse aux:
 Hauts fonctionnaires
 Autorités locales
 Représentants du secteur touristique (PME, agents touristiques et operateurs)
 ONG
Le niveau des participants devrait être intermédiaire.
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Méthodologie et structure
Pendant cet atelier destiné à être participatif et interactif, les outils suivants seront utilisés:
 Τâche/exercice avant le cours
 Présentations interactives
 Exercices
 Quizz
 Visites sur le terrain
 Etudes de cas
Résultats escomptés de la formation
Après la formation les participants seront capables de:


comprendre les répercussions du développement touristique et écotourisique (y compris les aspects
environnementaux, économiques et sociaux),



comprendre les éléments clés de l'économie dite bleue qui vise à faciliter la croissance économique durable
et la création d'emplois dans les secteurs maritimes émergents - et établis-,



identifier et mieux comprendre le rôle clé des différentes parties prenantes impliqués dans le
développement touristique et écotouristique,



reconnaître l'importance des mécanismes de participation / collaboration entre les autorités locales /
nationales, la société civile et les acteurs du secteur privé qui sont cruciaux pour la création d'un
environnement propice à l'acceptation et la mise en œuvre appropriée d'une vision commune en faveur du
développement du tourisme durable et de l'écotourisme,



évaluer les éléments clés pour l'élaboration de cadres stratégiques nationaux / régionaux nécessaires à la
diversification de l'économie rurale à travers le tourisme,



identifier et / ou promouvoir des pratiques, des technologies, des services et des produits éco-durables dans
le secteur du tourisme liés à la gestion durable des ressources naturelles (économies d’eau et d'énergie,
utilisation de sources d'énergie renouvelables, purification de l'eau, etc.);



comprendre la multifonctionnalité des sites du patrimoine naturel et culturel, qui pourraient en servir en
tant que pôles d'attraction éco-touristiques, «laboratoires» en plein air pour mener à bien des expériences
des activités éducatives, centres autour desquels des activités de collecte des revenus pour les populations
locales peuvent être développées,



prendre des décisions éclairées afin d'assurer une gestion durable des mers et des côtes (y compris
l'utilisation durable des ressources, adaptation au changement climatique, plans d'urgence, etc.)



identifier et évaluer les défis, posés par le développement du tourisme par exemple, à la biodiversité, en
acquérant une meilleure compréhension du concept de capacité de charge et des défis ainsi que les réalités
sous-jacentes qui doivent être pris en compte lorsqu'il s'agit de gérer l'étalement des flux géographiquement
et temporellement dans la région,



Répliquer les leçons apprises au niveau régional, national et local à travers le partage d'expériences / études
de cas et du renforcement des synergies avec d'autres initiatives pertinentes en cours dans la région
méditerranéenne.
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Calendrier du cours / curriculum
Sujet/ Description

Durée

Formateur

Méthode

Bienvenue et remarques d'ouverture

09.00-09.15

Programme de renforcement des capacités
d’H2020 / Présentation du cours
Introduction of speakers and participants
Expectations from the workshop
Pause café
Tourisme maritime et côtier en
Méditerranée: les principaux faits, le
concept de la croissance Bleu / Economie

09.15-10.00

Prof. Michael Scoullos, Chef
de l’équipe H2020 CB/MEP
Prof. Michael Scoullos

10.00-10.45

Tous

Exercice “Ice
breaking »
Présentation et
Discussion

Enjeux du développement durable: les
impacts environnementaux du tourisme et
les aspects socioculturels pertinents
Déjeuner
Les éléments clés pour l'élaboration de
cadres stratégiques nationaux / régionaux
nécessaires en vue de la diversification de
l'économie rurale à travers le tourisme
Les parties prenantes principales et
l'importance des mécanismes de
participation / collaboration
Pause café
Repenser sur le tourisme en considérant
l’efficacité des ressources

11.45-12.30

Foteini-Nikoletta
Vernardacki, Policy Officer Maritime Policy in the
Mediterranean & the Black
Sea, DG-MARE
Prof. Michael Scoullos

12.30-13.30
13.30 -14.15

Charis Kokkosis (tbc)

Présentation et
Discussion

Jour 1 20 mai 2013:

Séance 1
Introduction

Séance 2
Le tourisme maritime
et côtier en
Méditerranée

Séance 3
La planification et le
développement du
tourisme et de
l'écotourisme

Séance 4
La gestion durable des
mers et des côtes

Séance de conclusion

Se préparant au pire : Planification
d’urgence
Réduction des déchets marins par souci de
l’environnement et de la croissance bleue.
Quiz de conclusion

10.45-11.15
11.15-11.45

14.15-15.00
Prof. Michael Scoullos

Présentation et
Discussion

Présentation and
Exercice courte

15.00-15.15
15.15-16.15
16.15-17.00
17.00-17.30
17.30-18.00

Sujet/ Description

Présentation

Jean-Jacques Dohogne,
ACR+
Frederic Hebert, REMPEC
Thomais Vlachogianni,
MIO-ECSDE Programme
Officer
Jean-Jacques Dohogne &
Thomais Vlachogianni

Durée

Formateur

Présentation
interactive &
Exercice
Présentation et
Discussion
Présentation et
Discussion
Exercice
Interactive

Méthode

Jour 2: 21 mai 2013
Séance 1
Pratiques,
technologies, services
et produits écodurables dans le
secteur du tourisme
liés à la gestion durable
des ressources
naturelles

Options d’assainissement pour l’industrie
du tourisme
Les économies d'énergie et l'utilisation de
sources d'énergie renouvelables
Concept de cycle de vie dans le secteur du
tourisme: le cas du secteur des hôtels

ANGed/
SWEEPNet

09.45-10.30

10.30-11.30

Pause café

UNEP/MAP
and its RACs

09.00-09.45

AEA

Prof. Dr. Damir Brdjanovic,
UNESCO IHE
M. Alejandro Gonzalez,
CP/RAC expert

Jean-Jacques Dohogne,
ACR+

Présentation
interactive
Présentation
interactive
Présentation
interactive et
Exercice

11.30-11.45
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Séance 2
Etudes de cas et
meilleures pratiques en
matière de produits
touristiques
innovateurs / services
connexes

Séance 3
Tourisme durable et
écotourisme:
opportunités et les
menaces à la
biodiversité

Séance 4
Tourisme Durable et
écotourisme:
opportunités et les
menaces à la
biodiversité

Des exemples nationaux présentés les par
les participants
Participants

Étude de Cas et
Discussion

14.45 -15.15

Prof. Michael Scoullos

Présentation et
Discussion

15.15-15.45

Yassine Ramzi SGHAIER,
MedMPAnet Project
Technical Assistant Officer
RAC/SPA

11.45-13.30

Déjeuner
Les AP comme de «laboratoires» extérieurs
pour la mise en place des activités
éducatives expérientielles

13.30-14.45

APM & Tourisme Durable

Pause café
Développement de la Connaissance du
Tourisme et des Collectivités de
l'innovation - Une boîte à outils
Professionnelle pour le Développement
Multi-acteur du Tourisme Durable et de
l'Écotourisme
L'entrepreneuriat vert dans le secteur du
tourisme
Favorisation de l'innovation, d’une plus
grande attractivité, de la qualité et de la
croissance productive

Présentation et
Discussion

15.45-16.15
Gordon Sillence, VicePresident of ECOTRANS
European Network for
Sustainable Tourism
Development

16.30-17.00

Mr. Alejandro Gonzalez,
CP/RAC expert
Dorota Tomalak,
Commission for Natural
Resources, Committee of
the Regions

17.00-17.30

17.30-18.00

Présentation et
Discussion

Présentation et
Discussion
Présentation et
Discussion

Day 3: 22 May 2013 – Jour des Intervenants à la Journée Maritime de l’UE
Départ de l’hôtel

7.30

Registration à la Journée Maritime
Discours d'ouverture aux parties prenantes, jour
2013
plénière

1ère série d'ateliers
organisée par les
intervenants

08.00-09.00
09.00-09.20

‘Tourisme et Biodiversité: Opportunités et
Dangers’
Organisé par: MIO-ECSDE en coopération avec
H2020 CB/MEP et MedPartnership.

09.30-11.00

Salle: Temi Zammit Hall

Coffee break

11.00-11.30

2ème série d'ateliers
organisée par les
intervenants

11.30-13.00
Lunch break

UNEP/MAP
and its RACs

ANGed/
SWEEPNet

Ms. Lowri Evans, Director-General, Directorate
General for Maritime Affairs and Fisheries,
European Commission
Moderator:
Prof. Michael Scoullos
Speakers:
Hon. Leo Brincat, Minister for Sustainable
Development, the Environment and Climate
Change, Malta
Prof. Michael Scoullos
Ms. Beate Gminder, Head of Unit D.1 of DG
MARE
Mr. Gordon Sillence, Vice-President of
ECOTRANS
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3ème série d'ateliers
organisée par les
intervenants

Séance de clôture

UNEP/MAP
and its RACs

ANGed/
SWEEPNet

14.00-15.30
Départ vers l’hôtel
• Séance de rétroaction de la Journée
maritime européenne
• Conclusion de l'ensemble de la formation
• Évaluation de cours Attribution des
Certificats

AEA

LMoEW

HMEECC

UNESCO-IHE

16.30-18.00

MIO-ECSDE

Prof. Michael Scoullos
Participants

RAED

WWF
MedPO

ACR+

ACWUA

