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Introduction
Des experts du tourisme, venant de douze pays riverains de la Méditerranée, ainsi que des
représentants d’institutions internationales (Cf. Annexe 1 : Liste des participants), se sont réunis les 24
et 25 mars 2006 à Sophia-Antipolis, à l’invitation du Plan Bleu.
L’objectif de la réunion était de débattre entre experts des enjeux et du programme de travail de la
Commission Méditerranéenne du Développement Durable (CMDD) dans le domaine du tourisme entre
2006 et 2008, notamment en terme de coopération régionale. La présence de plusieurs organisations
internationales a constitué une opportunité d’échanges sur les synergies possibles dans la mise en
œuvre de ce futur programme de travail (Cf. Annexe 2 : Ordre du jour).
Les documents de référence pour cette réunion étaient :
• Les recommandations et propositions d’actions sur le tourisme et le développement durable
formulées par la CMDD et adoptées par les Parties contractantes à la Convention de Barcelone
(Malte 1999) ;
• La Stratégie Méditerranéenne pour le Développement Durable (partie Tourisme), adoptée par les
Parties contractantes en novembre 2005 ;
• La note de synthèse concernant la faisabilité de la mise en œuvre concrète et opérationnelle d’un
mécanisme de coopération méditerranéenne dans le domaine du tourisme.
Le présent compte-rendu fait la synthèse des interventions et débats et expose les conclusions de cette
réunion.

Les activités du Plan Bleu dans le domaine du tourisme
Dans une première période (1980-1989-1995), les travaux du Plan Bleu dans le domaine du tourisme
ont contribué à faire mieux connaître l’importance du phénomène touristique dans les pays riverains et
à en explorer les futurs possibles au moyen de scénarios, permettant d’en quantifier un certain nombre
d’impacts. Ces travaux ont abouti à la publication en 1989 du rapport « Plan Bleu, Avenir du Bassin
Méditerranéen », présentant 5 scénarios globaux au niveau régional. Les scénarios « Tourisme » ont
fait l’objet d’une actualisation en 1995.
Depuis 1996, le Plan Bleu agit en tant que centre d’appui de la CMDD sur le thème « Tourisme et
Développement Durable en Méditerranée ». Dans ce cadre, un atelier régional (17-19 septembre 1998,
Antalya, Turquie) a mobilisé les principaux acteurs concernés, favorisé des échanges d’expériences à
partir d’études de cas et permis d’élaborer ensuite des recommandations et des propositions d’actions
qui ont été adoptées par les Parties contractantes à la Convention de Barcelone (Malte, 1999).
Ces recommandations s’articulent autour de trois axes (maîtrise des impacts sur l’environnement,
promotion d’un tourisme facteur de développement durable, développement de la coopération
méditerranéenne) et proposent un certain nombre d’actions.
Parmi celles-ci, figurent la réalisation et la diffusion de documents pratiques de référence. C’est ainsi
que le Plan Bleu a élaboré un « Dossier sur le tourisme et le développement durable en
Méditerranée »1 réalisé avec l’appui et des contributions d’un groupe d’experts méditerranéens qui se
sont réunis en 2002 et en 2004.

1

N° 159 de la Série des rapports techniques du PAM, PNUE/PAM, Athènes, 2005.
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Par ailleurs, dans le nouveau rapport du Plan Bleu2, le tourisme apparaît comme une problématique
transversale, présente dans l’ensemble du document et notamment dans les chapitres thématiques
(eau, transport, espaces urbains, espace rural, littoral).

Rôle des autres organismes internationaux dans le domaine du tourisme
Organisation Mondiale du Tourisme (OMT)
La Méditerranée ne constitue pas une région spécifique du point de vue de l’OMT. Elle est à cheval sur
plusieurs régions (Europe, Afrique, Moyen Orient), ce qui ne permet pas de donner des chiffres très
précis pour cette région. Le nombre de touristes internationaux en Méditerranée peut toutefois être
évalué à environ 235 millions. Il faut en outre noter l’importance du tourisme domestique dans les pays
riverains.
Les activités de l’OMT qui intéressent particulièrement la zone méditerranéenne sont les suivantes :
• Politiques et instruments du développement du tourisme durable:
− ouvrage « Vers un tourisme durable : Guide à l'attention des décideurs » ;
− instruments : mesure (indicateurs, capacité de charge), commande et contrôle (législation,
règlements / aménagement du territoire), économiques (taxes, subventions), initiatives
volontaires (codes de conduite, certification, contributions volontaires), soutien (mise en
place et gestion d’infrastructures, renforcement des capacités, marketing et services
d’information).
• Indicateurs de durabilité dans les destinations touristiques : Guide de l’OMT (2004).
• Tourisme et changements climatiques :
− en 2003, 1ère Conference sur tourisme et changements climatiques à Djerba (Tunisie) ;
− déclaration de Djerba : diminution des gaz à effet de serre et gestion des effets du
changement climatique par le secteur du tourisme.
• Responsabilisation des touristes :
− conseils basés sur le Code mondial d’éthique du tourisme (diffusion en cinq langues :
français, anglais, espagnol, arabe, russe).
• Renforcement des capacités des autorités nationales du tourisme : coopération technique dans les
pays méditerranéns.
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture - UNESCO
L’UNESCO n’a pas de programme spécifiquement dédié au tourisme mais traite ce domaine de façon
transversale dans plusieurs programmes relatifs à l’éducation, la culture, la science et la
communication. L’UNESCO s’attache à promouvoir un tourisme durable visant la réduction de la
pauvreté. L’Organisation opère en s’appuyant sur un réseau de commissions nationales ainsi que sur
des partenariats tant avec des institutions publiques qu’avec des acteurs privés. Elle travaille
notamment en étroite collaboration avec le Programme des Nations Unies pour l’Environnement. Son
champ d’intervention se situe tant au niveau des politiques que des actions de terrain.
Les principaux programmes concernés par le tourisme sont :
• Le programme « L’homme et la biosphère » (Man and Biosphere : MAB), programme
intergouvernemental qui s’appuie sur des réseaux régionaux comme EuroMAB et ArabMAB. Les
Réserves de Biosphère, à travers leur rôle de développement durable des aires protégées et de
support logistique à la recherche, l’éducation et la communication, peuvent intégrer une dimension
touristique dans leurs zones périphériques.

BENOIT G., COMEAU A. (dirs.). Méditerranée : les perspectives du Plan Bleu sur l’environnement et le développement.
Éditions de l’Aube, 2005
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•

Le programme du « Patrimoine Mondial de l’Humanité » qui classe des sites naturels et culturels
ainsi que des paysages.

L’UNESCO est également membre de la « Conservation Finance Alliance » (CFA) dont la vocation est
de diffuser une information technique sur des sources possibles de financement en faveur de la
conservation de la biodiversité, orientées principalement sur la gestion des aires protégées. La CFA a
notamment publié « Le guide des mécanismes financiers de conservation » qui comprend un chapitre
sur les redevances touristiques.
Programme des Nations Unies pour l’Environnement – Division Technologie, Industrie et
Économie (PNUE DTIE)
Le mandat du PNUE DTIE dans le domaine du tourisme vise à assurer la promotion d’une production
durable dans le domaine du tourisme afin que les industriels du secteur et les consommateurs intègrent
les principes du développement durable.
Ce mandat se décline selon trois principaux champs d’intervention :
• Améliorer la base de connaissances sur le tourisme durable ;
• Permettre l’innovation dans le secteur du tourisme durable ;
• Travailler sur des sites spécifiques au cas par cas et notamment sur le climat, la biodiversité et
l’alimentation en eau.
Des actions se sont développées ces dernières années dans plusieurs domaines : principes et codes
(directives de la Convention sur la diversité biologique), initiatives partenariales (Tour Operators’
Initiative), informations techniques (énergie, déchets, impact écologique du tourisme…), renforcement
des capacités et sensibilisation (année internationale de l’écotourisme, initiative internationale sur les
récifs coralliens), projets de démonstration (notamment dans les sites du patrimoine mondial), etc.
Centre d'activités régionales pour le Programme d'actions prioritaires (CAR/PAP)
Le CAR/PAP fait partie du Plan d'Action pour la Méditerranée (PAM) et est connu pour son expertise
dans la Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC). Les activités principales du CAR/PAP sont le
développement de méthodes et outils de GIZC, la mise en œuvre de projets sur le terrain, la formation
et la diffusion de l’information.
Les réalisations majeures du CAR/PAP en termes de GIZC sont matérialisées par la parution du « Livre
blanc : Gestion des zones côtières en Méditerranée » (2001) et l’élaboration, en 2005, du projet de
« Protocole relatif a la gestion intégrée des zones côtières de la Méditerranée ». Ce protocole, s’il est
ratifié, constituerait une avancée importante de la réglementation.
Dans le domaine du tourisme, le CAR/PAP a développé une expertise dans l’évaluation de la capacité
d’accueil comme outil permettant d’apprécier les impacts du tourisme sur l’environnement. Il s’agit d’un
concept de gestion, de plus en plus utilisé comme outil opérationnel intégré dans le processus de
gestion des zones côtières. L’outil est efficace mais il doit être adapté aux différents niveaux de
maturité des territoires en termes de développement touristique.
« 100 sites historiques méditerranéens »
Créé en 1989 dans le cadre du PAM, ce programme a pour vocation d’identifier et de protéger au moins
cent sites historiques du littoral méditerranéen, dont la liste a été établie notamment par l’UNESCO et
l’UICN. Douze de ces sites sont également inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité. Le
programme « 100 sites » a été mandaté en 1990 par l’UNESCO pour en assurer le suivi.
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Aujourd’hui, une réorientation est en cours vers des questions de gestion sociale et négociée des sites,
visant à intégrer le patrimoine dans la vie économique, en mettant l’accent sur les problèmes liés à
l’urbanisation et sur la fréquentation touristique des sites. Le programme devrait changer de nom et
s’intituler « Patrimoine culturel et développement durable ». Il dispose d’un service archéologique et a
une activité de conseil en architecture et de formation de guides-conférenciers.

Partie 1 : La coopération régionale en Méditerranée dans le
domaine du tourisme
Le mandat du Plan Bleu
Le Centre d’activités régionales du Plan Bleu a reçu un mandat des Parties contractantes à la
Convention de Barcelone pour réaliser une étude de faisabilité pour la mise en œuvre de processus
concrets et opérationnels de coopération régionale autour du thème « Tourisme et Développement
Durable ».
Dans le cadre de ce mandat, le Plan Bleu a confié à Patrice de Monbrison-Fouchère une étude sur les
modalités possibles d’un tel mécanisme de coopération régionale. Cette mission a conduit à l’idée
d’organiser, selon une périodicité à définir, des rencontres techniques, rassemblant acteurs publics et
privés, nationaux et locaux, autour d’un thème mobilisateur décliné dans toutes ses composantes (Cf.
« La coopération régionale en Méditerranée dans le domaine du tourisme et du développement
durable » en Annexe 3).
C’est dans le cadre d’une réflexion de « préfaisabilité » que le Plan Bleu a organisé la consultation du
groupe d’experts sur la pertinence et la faisabilité d’un tel projet.

Les enjeux de la coopération méditerranéenne
Le débat d’experts a mis en évidence les points structurants suivants.
1/ Il n’existe pas de véritable structure de coopération sur le tourisme en Méditerranée
Les exemples de coopération sont essentiellement bilatéraux (ex. : France - Tunisie). Par rapport à
d’autres domaines comme la gestion de l’eau, la coopération régionale méditerranéenne reste peu
développée dans le secteur du tourisme. Pourtant, celle-ci dispose de ses textes fondateurs :
déclaration euro-méditerranéenne de Hyères sur le tourisme et le développement durable (1993),
Agenda MED21, charte du tourisme méditerranéen (Casablanca 1995), déclaration de Calvia (1997),
recommandations CMDD (1999). Tous ces textes affirment le besoin de renforcer les initiatives
régionales. L’expérience de l’Organisation du tourisme euro-méditerranéen (OTEM 1996) a montré les
difficultés de mise en œuvre au niveau gouvernemental. Ceci incite donc à proposer la mise en place
de mécanismes basés sur d’autres modes de fonctionnement (coopération technique, décentralisée…).
2/ La coopération doit intégrer tous les acteurs du système touristique
Le système touristique est complexe et inclut les institutions internationales, les États, les régions, les
autorités locales, les opérateurs privés, les consommateurs et les habitants des destinations
touristiques. Il faut donc mettre en oeuvre une coopération qui intègre l’ensemble des acteurs privés et
publics.
La coopération est possible au niveau scientifique avec les institutions internationales. Ce niveau de
mise en oeuvre est sans doute le plus simple à réaliser dans la mesure où ces organisations sont déjà
bien intégrées dans des mécanismes de coopération.
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Le tourisme est étroitement lié au concept de territoire. Il est donc impératif que s’instaure une forte
coopération entre les acteurs territoriaux. Cette coopération doit s’opérer entre États, régions et
autorités locales.
Les opérateurs privés jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre de l’économie touristique. Ces
acteurs économiques doivent être invités à participer à ce processus de coopération, notamment les
multinationales souvent puissantes, afin de se donner toutes les chances de réussite.
Il existe souvent un décalage entre les exigences du marché et les ambitions de régulation des
institutions publiques, surtout sur la rive Nord. Ainsi, les démarches de certification ne sont pas
réellement demandées par le marché (offre comme demande). Ce constat milite pour une meilleure
intégration des opérateurs privés et pour la prise en considération du consommateur dans les initiatives
de coopération à venir.
Il est à noter que ce sont en général les communautés locales qui ont le moins de pouvoir d’influence
sur l’économie touristique alors que ce sont elles qui en ressentent le plus les effets positifs et/ou
négatifs. Il parait donc intéressant de réfléchir au moyen de les intégrer dans les projets de coopération.
3/ La diversité des niveaux de développement touristique constitue un obstacle à la coopération
mais la rend nécessaire
La coopération est rendue difficile du fait des différences entre les rives et entre les pays riverains de la
Méditerranée. Les destinations ont des problématiques différentes selon leur niveau de maturité
touristique. Les zones matures pensent à mettre l’accent sur la qualité environnementale pour être plus
concurrentielles, tandis que les zones émergentes recherchent avant tout la croissance et trouvent leur
avantage concurrentiel en offrant des espaces moins saturés et moins chers.
Il existe de plus des difficultés de coopération Nord/Sud, notamment pour financer des projets sur la
rive Sud et Est (au niveau européen, seul l’instrument LIFE le permet). La coopération technique
Nord/Sud doit donc être développée mais également la coopération Sud/Sud. En effet, beaucoup de
pays n’ont pas l’expertise nécessaire pour développer un tourisme durable. Il est nécessaire pour eux
de partager les expériences bonnes ou mauvaises, de travailler sur les aspects pratiques, sur la mise
en œuvre des recommandations. Le tourisme étant souvent envisagé comme prédateur, cette
coopération pourra aider les destinations émergentes à éviter certaines erreurs grâce à l’expérience des
destinations matures.
4/ Pour rendre possible la coopération, il faut dépasser la concurrence entre destinations et
trouver des intérêts communs
Pour certains, la concurrence entre les destinations apparaît comme un obstacle à la mise en œuvre
d’une véritable coopération. Cette concurrence est réelle (produits semblables, mêmes marchés). Elle
entraîne un nivellement par le bas des produits balnéaires et une standardisation qui va dans le sens
des intérêts de la commercialisation, donc des tours-opérateurs et agents de voyage. Cependant cette
concurrence peut s’avérer positive et constructive pour tous si l’élément de différenciation devient la
qualité de service et non plus le prix des produits.
Difficile d’un point de vue économique, la coopération peut se faire dans l’optique de favoriser le
développement d’un tourisme durable. Il est alors indispensable d’identifier des points d’intérêt
communs qui permettront aux destinations de s’entendre et de dépasser les réticences liées à la
concurrence.
Parmi les préoccupations communes à tous les pays méditerranéens, les problématiques de durabilité
environnementale se trouvent au premier plan (ressources en eau, gestion des eaux usées et des
déchets, pollution marine, perte de biodiversité, etc.). Concernant ces problématiques, la coopération
Plan Bleu, mai 2006

6

Tourisme et Développement Durable en Méditerranée
Réunion d’experts - Sophia-Antipolis, 24-25 mars 2006

offre un cadre intéressant pour évaluer les politiques et la contribution du tourisme au développement
durable des destinations.
La coopération peut également être considérée comme une nécessité du point de vue de la promotion
de la destination ‘Méditerranée’ vis-à-vis des autres destinations touristiques dans le monde. La
Méditerranée, en tant que destination, semble perdre de sa compétitivité. Les pays méditerranéens
veulent maintenir leur position par rapport aux Caraïbes ou à l’Asie. La préoccupation commune de
l’ensemble des pays riverains pourrait être de conserver et renforcer l’image de l’espace méditerranéen
où la qualité environnementale et la qualité de vie seraient un atout et un « bien commun ».
Cependant, on doit se demander si l’on souhaite réellement augmenter la part de marché de la
Méditerranée au niveau mondial au risque d’aller vers plus de saturation et de bétonnage des côtes ou
encore s’il est possible d’accroître la part de marché tout en améliorant la durabilité. Il serait donc
préférable de définir au préalable quels sont réellement les objectifs que l’on fixe à la coopération.
5/ Il est nécessaire définir des objectifs concrets
Le consensus est général sur la nécessité d’une coopération régionale mais il serait nécessaire de
s’accorder sur les objectifs à fixer à cette coopération. Ces objectifs doivent être partagés par tous
autour de valeurs communes telles que la qualité environnementale, la qualité de vie et la qualité de
service, pour une destination ‘Méditerranée’ riche de ses diversités.
Cette coopération devrait ensuite se faire plutôt sur des aspects techniques (les méthodes et les outils,
le « Comment faire ? ») et être basée sur un partage d’expériences entre destinations de maturité
similaire mais aussi entre pays de différents niveau de développement touristique

Pertinence et faisabilité d’un évènement régional récurrent dans le
domaine du tourisme et du développement durable
A. Du point de vue de la philosophie et du contenu
Un large consensus s’est développé sur la proposition de « Rencontres Méditerranéennes » (Cf.
Annexe 3) à condition qu’elle intègre les points développés ci-dessous.
1/ Une démarche de coopération permanente
Les « Rencontres Méditerranéennes » ne doivent pas être conçues et construites comme un
évènementiel isolé mais plutôt comme une démarche de coopération permanente comportant :
• une manifestation annuelle de 2 ou 3 jours permettant de se rencontrer, d’apprendre à se connaître,
d’échanger des points de vue, des expériences et des méthodes ;
• une phase amont et aval (sur toute l’année) de « préparation » et de « fertilisation » mettant en
œuvre l’ensemble des acteurs publics et privés concernés.
2/ La thématique « Destination Touristique Durable »
Le thème central et permanent de la « Destination Touristique Durable » a été retenu comme étant le
bon thème car la « destination touristique » constitue bien le point de convergence de tous les acteurs
publics et privés. De plus c’est le point de focalisation de tous les problèmes économiques, sociaux et
environnementaux et c’est donc un thème qui permet une approche transversale et intégrative. Il
convient de préciser que l’on ne parle pas ici de développement durable du tourisme mais bien du
tourisme comme facteur de développement durable pour le territoire.
3/ Des sujets concrets et techniques
Les sujets abordés dans le cadre de ces « Rencontres Méditerranéennes » doivent être concrets,
techniques et s’organiser autour de chacune des étapes de conception, d’élaboration, de promotion et
Plan Bleu, mai 2006
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de gestion d’une « destination touristique ». Cette méthode de travail doit permettre d’éviter les
approches sectorielles : l’eau, les transports, l’énergie, etc. Par contre chacun de ces aspects doit être
intégré dans chacune des étapes de mise en tourisme d’un territoire.
4/ Des problématiques d’aménagement et de développement touristiques territoriales
Les problématiques soulevées sont plutôt des questions d’aménagement et de développement
touristiques territoriales que des questions de mise en marché et de commercialisation de produits
touristiques. Ces problématiques se situent dans le champ du moyen-long terme. Elles sont de nature
très concrète et doivent être partagées par l’ensemble des acteurs publics et privés.
5/ La phase amont de préparation
La phase amont de préparation des « Rencontres Méditerranéennes » doit, entre autre, comporter :
• des travaux de réflexion, d’études et de recherche-développement (institutions internationales,
universités, chercheurs, etc.) ;
• des travaux d’identification des « bonnes pratiques » (autorités territoriales, filières, etc.) ;
• des conférences préparatoires dans chaque pays souhaitant participer aux « Rencontres ».
6/ L’objectif central
L’objectif central de ces « Rencontres » pourrait se traduire de la façon suivante : en s’appuyant sur les
recommandations de la CMDD, travailler sur le « Comment faire ? » pour concevoir, échanger et
diffuser des « boites à outils ».
B. Du point de vue de la faisabilité pratique
L’organisation de cet évènement reste à préciser dans le cadre proposé ci-dessous.
1/ Lieu fixe ou évènement itinérant
Le choix n’est pas tranché mais les arguments suivants ont été avancés :
Lieu fixe
•
•
•
•
•
•

Logistique plus légère
Efficacité de l’organisation
Engagement d’un pays
Garanties financières
Image plus lisible
Nécessité qu’un pays se porte volontaire

Evènement itinérant
•
•
•
•

Encourage la coopération, le partage
Améliore la participation : motivation des participants et proximité
pour les pays à faibles moyens
Permet aux participants de voir un grand nombre de pays / régions
Les pays seront plus prêts à prendre en charge l’organisation si cela
devient un évènement important

2/ Un rythme annuel préférable
La solution d’un rythme biannuel a été évoquée comme un moyen de rendre l’évènement à la fois plus
léger en termes d’organisation et plus attractif en termes de participation. Cependant il a été précisé
que cela risquerait de ne pas être suffisant pour maintenir une dynamique de travail entre deux
occurrences. Il apparaît donc préférable de prévoir un rythme annuel.
3/ Un secrétariat permanent indispensable
Ce rôle pourrait être tenu par le Plan Bleu dans un premier temps (sous réserve de l’adéquation de ce
rôle avec le mandat du Plan Bleu et du financement de cette mission). Une fois les leçons tirées du
premier événement, une réflexion serait menée sur l’opportunité de disposer d’un secrétariat permanent
qui aurait le rôle de « gardien du temple », de mémoire de l’évènement et de coordination. Il conviendra
alors de réfléchir aux pistes possibles pour en assurer le financement.
4/ Un positionnement technique à affirmer
Il s’agirait d’une réunion technique mais qui devrait être suivie d’actions. Il ne s’agit pas d’organiser un
congrès ou un évènement commercial. Elle pourrait également jouer un rôle de sensibilisation autour du
tourisme durable.
Plan Bleu, mai 2006
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La participation à l’évènement serait donc ouverte tout en ciblant des techniciens et des décideurs
privés et publics. Selon le nombre de participants, on peut envisager soit un évènement restreint
destiné principalement à des décideurs (responsables ministériels, grands investisseurs…), soit un
évènement ouvert à l’ensemble des acteurs du système touristique, avec un objectif de sensibilisation
et de formation plus affirmé.
5/ Un prix d’entrée à moduler selon le contenu
Le prix d’entrée dépend du contenu et des intervenants. Un prix d’entrée élevé ne pourrait se justifier
que par la présence de « grands noms » et le haut niveau du contenu scientifique. Dans tous les cas,
un droit d’entrée donnerait à l’évènement un caractère plus technique et permettrait de limiter les
participants pour une meilleure productivité.
Il serait possible de proposer des séances plénières en accès libre, dans une optique de sensibilisation,
et des ateliers techniques accessibles sur inscription préalable et payante. On pourrait ainsi multiplier
les ateliers, que chacun choisirait selon ses attentes, afin de favoriser la diversité des participants.
La possibilité de différencier les prix selon les moyens des différents pays ou des différents types de
participants à été évoquée mais non débattue.
6/ Un financement partagé entre pays hôte et participants
De nombreuses possibilités de financement sont à étudier, parmi lesquelles les propositions suivantes
ont été émises :
• Le pays hôte pourrait financer la logistique et le contenu scientifique, en récupérant une partie de
ce financement par les droits d’entrée. Selon les pays, se serait plutôt un financement central ou un
financement régional. Cependant, le financement du contenu scientifique pourrait être en partie pris
en charge par des partenariats avec des institutions.
• Les participants garderaient à leur charge le transport, l’hébergement et la restauration.
• Il serait préférable d’organiser l’évènement en basse saison afin de bénéficier de tarifs avantageux
sur les transports et l’hébergement.
• Chaque pays pourrait éventuellement décider de prendre en charge la participation de ses
ressortissants.
7/ Un sponsoring à solliciter avec prudence pour ne pas altérer l’image de l’évènement
L’idée de faire sponsoriser l’ensemble de l’évènement par de grandes organisations privées semble
intéressante en termes de financement mais il convient d’être prudent sur l’image que l’on souhaite en
donner. Il paraît pertinent de trouver des institutions nationales ou internationales comme partenaires
pour en financer l’organisation et le contenu. De plus, dans le but de financer ses propres participants
(transport, hébergement…), chaque pays pourrait se rapprocher de ses propres opérateurs en vue d’un
sponsoring.
8/ La première édition sera déterminante
Le premier évènement doit créer un impact fort afin de motiver le(s) pays organisateur(s), d’attirer les
participants et les sponsors et de recevoir le soutien des instances de décision.
La première édition pourrait avoir lieu en 2008. Pour des raisons pratiques et compte tenu de son
expérience dans ce domaine, les experts estiment que la France pourrait être un candidat légitime pour
son organisation. Cependant, une destination en plein développement du Sud ou de l’Est du bassin
correspondrait peut-être plus à la vocation du PAM / Plan Bleu ; dans ce cas, une coopération bilatérale
pour l’organisation de l’évènement pourrait être envisagée.
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9/ La création d’un observatoire du tourisme et du développement durable en Méditerranée
La création d’un observatoire suscite beaucoup d’intérêt sous certaines conditions. Il s’agirait d’une
structure légère qui servirait de plate-forme à l’ensemble des pays entre deux réunions. II aurait pour
vocation de rassembler tous les travaux existants de divers organismes plus que de produire lui-même
des statistiques (pour éviter toute concurrence avec des organismes existants). Plus que de fournir des
données, il pourrait répondre à des questions. Enfin il ne se focaliserait pas uniquement sur le tourisme
international mais s’intéresserait également au tourisme domestique. Ceci est sans doute à envisager
dans un second temps, par évolution progressive du secrétariat permanent.
L’ensemble des débats sur le thème des « Rencontres Méditerranéennes » en tant que mécanisme de
coopération a permis de conclure de façon unanime sur les points de convergence suivants :
• le projet de « Rencontres Méditerranéennes » tel que revu et corrigé par les experts est un bon
projet ;
• ce projet répond bien à la demande d’élaboration d’un mécanisme de coopération ;
• c’est le point culminant d’un travail continu, de type recherche-développement, effectué par des
équipes universitaires et institutionnelles ;
• c’est un projet ambitieux, lourd et complexe qui ne peut être mis en œuvre avec succès qu’aux
conditions majeures suivantes :
− avoir l’aval du PAM,
− avoir le soutien des institutions internationales,
− être porté et organisé par un acteur puissant (pays, capitale nationale ou capitale
régionale),
− focaliser sur le thème de la « destination touristique durable du futur »,
− aborder des sujets techniques et opérationnels,
− avoir un caractère récurrent (plutôt annuel),
− ne pas perdre sa vocation centrale, à savoir la contribution du tourisme au développement
durable,
− être doté d’un secrétariat permanent « gardien du temple », qui pourrait être le Plan Bleu, et
dont le financement serait assuré.

Partie 2 : Évolution des politiques du tourisme et mise en œuvre
des recommandations de la CMDD
Le mandat du Plan Bleu
Le mandat du Plan Bleu (Parties contractantes, 2005) consiste à organiser les travaux permettant de
mesurer les progrès réalisés dans le domaine du tourisme suite aux recommandations de la CMDD
(1999), identifier les bonnes pratiques et réaliser d’ici 2008 un bilan approfondi des progrès réalisés.
Pour améliorer la connaissance du tourisme méditerranéen, la connaissance des politiques constitue la
suite logique des travaux antérieurs du Plan Bleu. Or, les évolutions des politiques touristiques sont très
mal connues. Afin d’être en mesure de réaliser (en 2008) un bilan approfondi des progrès vers le
développement durable dans le domaine du tourisme, il est nécessaire de combler cette lacune et de
mettre en place les outils nécessaires pour le faire.
Les recommandations de la CMDD sur le tourisme comme cadre d’étude
Cette réunion avait pour objectif de définir une méthode pour l’analyse des politiques. Les questions qui
se posent sont les suivantes :
• Existe-t-il réellement une politique publique du tourisme ? Au niveau central ? Au niveau
décentralisé ?
Plan Bleu, mai 2006
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•
•
•

S’il n’existe pas de telles politiques, pourquoi ?
Peut-on identifier des tendances et des évolutions récentes et significatives ?
Comment décoder et analyser une politique ? Par les structures mises en place ? Par l’existence de
plans stratégiques ? Par des évolutions institutionnelles et réglementairs ? Par la réalité des actions
entreprises ?

Cette analyse devra se donner pour but et pour cadre le suivi de la mise en œuvre des
recommandations de la CMDD en matière de tourisme :
• Y a-t-il eu prise en compte des recommandations dans les stratégies nationales ? Dans les
stratégies locales ? Dans les bonnes pratiques ?
• Le constat est-il positif ou négatif ?
• La démarche de la CMDD a-t-elle joué un rôle de référence ? De sensibilisation ? De levier ?
• Où sont les freins ? Problème politique ? Problème financier ? Problème de méthode et
d’ingénierie ? Problème de relais et de chef de projet ?
• Enfin, comment identifier et mesurer l’impact de ces recommandations ?
La méthode de travail proposée consiste à demander aux pays de répondre à un questionnaire sur
leurs politiques touristiques : organisation institutionnelle et réglementaire, activités, bonnes pratiques.

Les évolutions récentes des politiques et les priorités d’études
Les débats des experts ont permis de mettre en évidence ce que l’on entend par « politique publique »
et les grandes évolutions constatées. On entend par « politique publique » l’ensemble plus ou moins
cohérent constitué par :
• Une stratégie, des objectifs plus ou moins explicites,
• Une organisation institutionnelle et réglementaire,
• Des actions.
A la question « existe-t-il une politique publique relative au tourisme durable ? », la réponse est
globalement oui, mais les situations sont très diverses selon les pays.
1/ Des politiques touristiques existantes ou diffuses
Au-delà des politiques publiques relatives au tourisme, il est important de s’intéresser à plusieurs
externalités qui peuvent avoir un impact sur le développement touristique. Dans certains pays (France,
Italie), il n’existe pas de politique touristique à proprement parler mais plutôt un ensemble de politiques
(urbanisme, aménagement, transport, environnement…) qui touchent au tourisme. Même lorsqu’il existe
une politique du tourisme, celle-ci peut être fortement influencée par d’autres intérêts, principalement
économiques et politiques. Il est donc nécessaire d’analyser l’ensemble des politiques ayant une
influence sur le tourisme.
2/ Peu de formalisation des politiques de tourisme durable
Lorsqu’il existe une politique publique relative au tourisme, il s’agit souvent de planification hôtelière
(création, réhabilitation…) mais peu d’approches intégrées et participatives. On note une réticence
certaine à écrire et rendre publique une politique de tourisme durable dans la mesure où cela implique
un engagement. De ce fait, lorsqu’une politique est menée dans le sens du développement durable, elle
n’est souvent pas écrite et difficile à contrôler.
3/ Le rôle de l’État de moins en moins prégnant
La tendance générale est au désengagement de l’État. Cela peut se traduire par une privatisation des
biens touristiques. Dans plusieurs pays (Grèce, Algérie), des États traditionnellement impliqués dans le
tourisme revendent petit à petit les opérateurs publics. Sur la rive Nord, on note surtout la montée en
Plan Bleu, mai 2006
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puissance des décisions locales, au niveau des régions, l’État gardant essentiellement un rôle de
promotion de la destination nationale.
Dans les pays qui ont mis en place des politiques conservatoires fortes et centralisées sur leur littoral,
on a pu observer leur efficacité relative en terme de protection du littoral face au bétonnage et à
l’extension de la construction. La décentralisation est à ce sujet à la fois une opportunité (partenariat,
démarche participative) et un risque (urbanisation). Pour les États, le passage d’un mode de décision
essentiellement réglementaire à un mode incitatif pose des problèmes de contrôle et d’adaptation des
méthodes de travail.
4/ Une politique de réaction plus que d’anticipation
D’une façon générale, ce sont souvent des expériences négatives de tourisme de masse ou de
développement touristique anarchique qui conduisent à la fois l’État et les populations à reconsidérer
leur position vis-à-vis du tourisme et à s’engager dans une démarche plus intégrée. Autrement dit, c’est
seulement quand la situation devient critique que des mesures sont prises. Il est important de noter les
rythmes différents du développement touristique entre les pays de la Méditerranée. La question de la
vitesse des évolutions constatées est centrale pour étudier les possibilités de maîtrise des phénomènes
par les autorités publiques.
C’est pourquoi il semble que les destinations émergentes devraient définir en priorité de réelles
politiques de tourisme durable afin d’anticiper les évolutions, puisque l’essentiel des impacts
irréversibles (urbanisation) va s’y produire. De ce fait, peut-on réellement transférer l’expérience des
destinations matures vers les destinations jeunes ? Ces destinations matures témoignent-elles vraiment
de bonnes pratiques ?Quelles sont les politiques touristiques les plus adaptées aux destinations
émergentes ? Il semble raisonnable de s’appuyer sur ces expériences pour inventer de nouveaux
modes de développement touristique plus durable.
5/ L’arrière pays : pour l’instant épargné mais menacé
Dans la majorité des pays, il y a de nombreuses réflexions concernant la pression sur le littoral. Mais le
problème se pose également sur l’arrière pays. Aujourd’hui, la pression est plus contrôlée sur les zones
littorales, ce qui permet un développement plus raisonné et plus encadré du tourisme (France). Cela
peut représenter une solution pour limiter la pression sur le littoral et développer des bonnes pratiques
de tourisme durable.
Mais le risque de report de la pression vers le centre des pays est réel, notamment pour les îles, et il
faut anticiper les répercussions d’une limitation du développement du littoral. Cela peut induire une
spéculation plus qu’une politique de tourisme durable (Malte).
6/ Des préoccupations sociales insuffisantes
S’il y a beaucoup de réflexions sur l’environnement et la protection des milieux naturels, on oublie
souvent les répercussions sociales du développement touristique. Cela peut induire notamment un
refus du tourisme par la société et notamment par les jeunes.
7/ Les problèmes de propriété foncière et des constructions sur les côtes ne sont pas résolus
Le problème de la propriété et les enjeux fonciers sont forts dans tous les pays. Certes, il est possible
de mener un développement touristique performant sans vente de terrain dans la mesure où les
investisseurs ne sont pas forcément intéressés par la propriété. Mais dans les faits, le foncier (hôtels et
résidences secondaires) et la spéculation associée régissent le développement touristique du littoral.
De plus, la maîtrise du foncier par les autorités locales ne protège pas forcément les terrains de la
construction.
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Des politiques conservatoires fortes seraient nécessaires pour protéger le littoral de la construction mais
elles peuvent être remises en cause par les intérêts économiques et politiques (libéralisation, intérêts
privés des élus et des opérateurs…) L’expérience des destinations matures a montré que le lien entre
stratégies touristiques et planification spatiale n’est pas toujours efficace. Les échecs constatés ont
parfois conduit à la mise en place d’outils fonciers spécifiques (Conservatoire du littoral en France…).
Le problème est particulièrement préoccupant lorsque ce sont des terres agricoles de qualité qui sont
l’enjeu de cette construction non maîtrisée.

Méthodes d’analyse des politiques : questionnaire et autres outils
possibles
Le tourisme est un système complexe d’acteurs publics et privés, d’autant plus complexe qu’il est
transversal à de nombreux domaines. Lorsque l’on envisage le tourisme sous l’angle du développement
durable, ce système devient particulièrement difficile à analyser. C’est pourquoi il semble indispensable
de disposer d’outils pour analyser les politiques publiques et leur adéquation aux recommandations de
la CMDD. De plus, il semble judicieux de prévoir des outils spécifiques pour les destinations jeunes et
semi-matures.
Des grands principes de travail pour l’élaboration d’une grille d’analyse
Il apparaît nécessaire d’élaborer une grille d’analyse pour identifier les points clés, les indicateurs et
l’évolution des modes de développement. Pour établir cette grille, plusieurs grands principes ont été
retenus :
• Travailler sur les trois dimensions du développement durable – économique, sociale et
environnementale – et pas seulement sur la dernière. Il s’agit notamment de s’interroger sur les
retombées de toutes natures du tourisme sur le territoire (foncier, eau, biodiversité, etc.).
• Combiner les approches quantitatives et qualitatives.
• Identifier les externalités, qui sont parfois plus importantes que la politique touristique. Ces
externalités peuvent être le secteur marchand ou d’autres politiques publiques (agriculture,
industrie, aménagement, transport, environnement…) dans la mesure où elles peuvent impacter
considérablement le développement touristique.
• Analyser les structures de décisions et celles de mise en oeuvre. En effet, c’est parfois la
déclinaison des directives au niveau local qui peut poser des difficultés, notamment si les décisions
centrales vont à l’encontre des intérêts personnels. Il est donc souhaitable de mener l’analyse à
deux niveaux :
− Au niveau central, macro politique (le pays), où il faut étudier les évolutions par rapport aux
recommandations sur le développement durable,
− Au niveau de la destination et de la mise en œuvre, c'est-à-dire le niveau opérationnel qui
peut dépendre de plusieurs administrations, où il faut identifier les éléments d’appréciation
de la contribution du tourisme au développement durable (progrès et échecs).
Le questionnaire, outil central d’analyse
Le questionnaire est considéré par tous comme un bon outil, le principal à mettre en œuvre.
D’après l’expérience de l’OMT ou d’autres institutions, un questionnaire s’avère parfois difficile à remplir
même s’il est utile. Il est donc nécessaire de trouver le moyen de le rendre plus accessible.
Les situations peuvent être très différentes selon les pays. Il faut donc que le questionnaire soit
suffisamment souple et riche pour prendre en compte tous les cas. Il peut également se poser un
problème de langue sur lequel il convient d’être vigilant pour éviter la déformation ou la perte
d’information.
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Le rôle de l’expert dans le remplissage du questionnaire : coordination, assistance et analyse
Dans chaque pays, il est souhaitable qu’un expert joue le rôle de point central pour le remplissage du
questionnaire, pour la collecte et l’analyse de l’information.
Son rôle serait celui d’un facilitateur : il aide à organiser la collecte des informations dans les
administrations et s’assure de leur qualité ; il relance et assiste l’ensemble des contributeurs ; il peut
également vérifier la qualité de l’anglais ou du français (les deux langues officielles de travail du Plan
Bleu). Afin de remplir ces rôles, cet expert a besoin d’avoir le questionnaire mais aussi les termes de
référence du rapport à fournir afin de mettre en place le cas échéant les outils nécessaires pour
atteindre le résultat attendu.
Dans le cas où il serait décidé de poursuivre plus avant l’étude de la faisabilité des « Rencontres
Méditerranéennes », cet expert pourrait également jouer un rôle de relais de l’évènement, notamment
en ce qui concerne l’identification des participants et des intervenants potentiels ainsi que des bonnes
pratiques.
Une difficulté : déterminer qui doit renseigner le questionnaire
Il est difficile de déterminer qui est le mieux à même de renseigner le questionnaire afin d’assurer à la
fois l’objectivité des informations et la possibilité d’avoir accès à ces informations.
Un expert local de l’administration aurait assez de facilité à obtenir l’information par le réseau
administratif, avec cependant le risque de minimiser ou de masquer les aspects négatifs. Il pourrait
également s’agir d’un expert nommé par le pays. Finalement, la solution d’un expert indépendant
semble la plus permanente et la plus crédible mais il est alors nécessaire de s’assurer que cet expert
dispose d’un réseau / support qui lui permette d’avoir accès à l’ensemble de l’information.
Un groupe pluridisciplinaire en support
Il est souhaitable que chaque pays mette en place un comité de pilotage ou un groupe de travail
pluridisciplinaire pour assister l’expert dans sa tâche. En effet, dans la mesure où le tourisme est
transversal et vaste, il s’agit de faire travailler ensemble de nombreux acteurs.
Des outils complémentaires qui permettent de compléter le questionnaire
Pour pouvoir analyser les politiques publiques d’un pays, plusieurs étapes sont nécessaires :
• Consulter et analyser tous les documents pouvant décrire les politiques et les directives relatives au
tourisme durable (réglementation, chartes, outils de communication, contrats…), par une analyse
de contenu. Une des tâche des experts pourrait être de collecter tous ces documents stratégiques
et de les analyser selon une grille commune, fournie par le Plan Bleu.
• Dans la mesure où tout n’est pas écrit, compléter cette étude par des interviews des décideurs et
des opérateurs.
• Confronter ces éléments à la réalité de terrain car il n’y a pas toujours de cohérence entre la mise
en œuvre et les documents.
En amont de cette analyse, plusieurs outils peuvent être développés pour aider les experts dans leur
tâche. Il s’agirait notamment de définir des typologies de destinations, de politiques publiques, de
problèmes à identifier.
Enfin il convient d’appuyer le questionnaire sur des études de cas ou des exemples pour illustrer et
contrôler l’analyse. Pour cela, des exemples positifs aussi bien que négatifs pourront être choisis. Un
appel à contribution auprès des différents réseaux (sites du patrimoine mondial, MEDPAN et autres
projets INTERREG sur ded destinations touristiques, assemblée des Chambres de commerce…)
pourrait permettre de collecter de manière efficace ces études de cas.
Plan Bleu, mai 2006
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Partie 3 : Synergies possibles et pistes de travail pour 2006-2008
Des synergies possibles avec le secteur privé ?
L’initiative META (MEditerranean Travel Association) a été présentée aux participants, à titre informatif,
par son directeur général M. Etienne Pauchant.
META est une initiative purement privée des professionnels du tourisme en Méditerranée. Elle a
vocation à être une plate-forme d’échange sur l’économie du tourisme, un forum permanent sur tous les
thèmes possibles. Elle ne se positionne pas comme le porte-parole de la profession (contrairement aux
fédérations). Elle compte aujourd’hui une trentaine de membres dont ACCOR et AMADEUS et souhaite
réunir aussi bien des acteurs majeurs que des opérateurs de petite taille (objectif : 2 000 membres en
2007). L’association est en cours de lancement et ses représentants dans les pays ne sont pas encore
identifiés. META souhaite développer une collaboration avec le Plan Bleu dans le domaine de la
coopération méditerranéenne.
Les participants ont réagit plutôt positivement à l’idée d’avoir un interlocuteur comme META (par
exemple sur le sujet des transports). Il faut cependant que META assure une bonne représentation des
petits opérateurs et des acteurs du Sud et de l’Est du bassin. Ils pensent qu’il faut toutefois attendre le
fonctionnement effectif de META pour s’assurer de son efficacité.

Les synergies avec les organismes internationaux
OMT
Il existe des synergies évidentes sur l’échange d’information et sur l’échange de connaissances
(indicateurs, gestion des sites, publications sur des boîtes à outils, sur les politiques de développement
durable, etc.). Ces connaissances sont à la disposition des experts.
On peut également envisager une compilation des réponses aux questionnaires OMT pour diffusion aux
experts.
Concernant l’organisation logistique de l’évènement, il est peu probable que l’OMT puisse intervenir.
Par contre, l’OMT pourrait sans doute contribuer à la promotion de l’événement, apporter une
assistance technique et, éventuellement, une aide financière sur un des points de recherche si cela
rentre dans le programme de l’Organisation. Ces décisions sont du ressort du Secrétariat Général.
PNUE
Le PNUE a un nouveau mandat concernant le tourisme et peut contribuer aux activités du PAM dans ce
domaine, notamment par :
• La publication des “Rapports sectoriels de l’industrie” qui incluent le tourisme ;
• La mise à disposition des outils élaborés pour les gouvernements, les compagnies aériennes, les
hôteliers, etc. Ce sont des guides à la fois d’auto-évaluation et de formation des consommateurs ;
• Une assistance technique à des projets locaux de démonstration de consommation touristique
durable ;
• Des synergies possibles avec le Programme des mers régionales sur les bonnes pratiques dans
d’autres régions du monde ;
• L’apport d’une expertise technique pour l’évènement régional récurrent (il est encore trop tôt pour
dire quoi que ce soit sur les aspects logistiques).
Le PNUE a l’intention de travailler davantage avec les gouvernements sur des projets locaux,
notamment en termes d’assistance technique en se focalisant sur la production durable.
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UNESCO
L’UNESCO souhaite collaborer avec les autres institutions et les experts dans le domaine de la
durabilité du tourisme.
En ce qui concerne les « Rencontres méditerranéennes », l’UNESCO sera heureux d’apporter son
appui pour favoriser leur mise en œuvre et espère qu‘elles pourront effectivement avoir lieu. L’UNESCO
peut encourager la réalisation de cet évènement et apporter une assistance aux organisateurs en
mobilisant son réseau (notamment les Sites du Patrimoine Mondial et les Réserves de Biosphères). Sur
le contenu, il peut fournir une expertise technique, en particulier sur les aspects scientifiques et
culturels.
CAR/PAP
La collaboration du CAR/PAP est évidemment acquise en raison de l’appartenance commune au PAM.

Pistes de travail d’ici 2008
Constitution d’un réseau
Le groupe d’experts est unanime sur la nécessité de créer et d’animer un réseau de travail d’ici 2008.
Cette action est prioritaire dans la mesure où elle permettra par la suite de s’appuyer sur le réseau ainsi
constitué pour l’élaboration du questionnaire et l’organisation des « Rencontres Méditerranéennes ».
Pour cela il serait intéressant de mettre en place une plate-forme d’échange qui serve de point
névralgique à ce réseau :
• Centralisation des documents et données statistiques ;
• Forum d’échanges ;
• Centralisation des bonnes pratiques ;
• Moyen de communication / vulgarisation vers les réseaux universitaires.
Cette plate-forme nécessite un point d’appui concret de type site Internet. Plusieurs propositions ont été
émises pour utiliser des plate-formes électroniques existantes (Italie, province de Rimini, Maroc,
universités, site du Plan Bleu).
Afin d’atteindre ce but, il semble utile de mettre en place un petit comité opérationnel de coordination. Il
faut vérifier si le Plan Bleu peut jouer ce rôle dans un premier temps.
Identification des experts et des groupes de travail
D’autre part, il est nécessaire d’identifier, quand cela n’est pas déjà fait, les experts qui serviront de
relais dans chaque pays pour remplir le questionnaire et participer au réseau. L’ensemble de ces
contacts devra être connu afin de faciliter la diffusion des informations et des documents.
Il convient également d’inviter chaque pays à constituer un petit groupe de travail pluridisciplinaire pour
servir de support à cet expert.
Elaboration du questionnaire
Un projet de questionnaire sera proposé par le Plan Bleu, en prenant en compte les recommandations
exprimées par les experts durant les débats et qui figurent dans la section précédente du présent
rapport.
Phase d’étude et de renseignement du questionnaire
Chaque pays doit réaliser sa propre étude et analyse de sa politique touristique afin de remplir le
questionnaire avec l’appui de l’expert. Il est envisageable d’organiser en 2007 des missions du Plan
Bleu dans les pays afin de les aider à finaliser leurs rapports.

Plan Bleu, mai 2006
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Organisation des « Rencontres Méditerranéennes »
La première étape est de présenter le projet d’organisation de cet événement à la CMDD, au PAM et
aux pays riverains.
Pour ce qui est de la mise en œuvre, il faut commencer par identifier le pays qui sera volontaire pour
organiser la première édition des « Rencontres Méditerranéennes ». Ce pays devra s’engager à la fois
en termes financiers et en termes de qualité de l’évènement (organisation et contenu).
En ce qui concerne le contenu, le groupe d’expert pourrait commencer à identifier des thèmes
potentiels, sachant que ces thèmes dépendront en partie du pays organisateur retenu.
Il convient ensuite d’identifier les partenaires et sponsors potentiels pour le financement tant de la
logistique que du contenu scientifique. Dans cet objectif, on explorera avec les différents organismes
internationaux présents les collaborations possibles et les contributions potentielles.
Prochaine étape
Afin de donner suite à cette réunion, il convient de définir un plan d’actions plus détaillé. Un compterendu sera établi et envoyé aux participants et aux Points focaux du Plan Bleu (il sera aussi
téléchargeable sur le site web du Plan Bleu). Il sera également diffusé lors de la réunion de la CMDD de
mai 2006. Dans les mois qui viennent, le Plan Bleu élaborera le programme de travail détaillé pour
2007-2008 ainsi que le cahier des charges pour les experts, en tenant compte des réflexions et
propositions émises durant cette réunion.

Plan Bleu, mai 2006
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Annexe 1 - Liste des participants
Réunion d’experts
Tourisme et Développement Durable en Méditerranée
Sophia-Antipolis, 24-25 mars 2006

Experts
Ms Alma BAKO
Director of EIA Department
Ministry of Environment, Forestry and Water
Management
Rruga e Durresit, Nr. 27
TIRANA
Albania
Tél.: +355 (4) 36 49 04
Fax :+355 (4) 36 52 29
e-mail 1 : almabako@yahoo.com
e-mail 2 : abako@moe.gov.al

M. Emilio BECHERI
Professor
MERCURY srl
Via de'Bardi 39
50125 FIRENZE
Italie
Tél.: +39 055 230 24 70/888
Fax :+39 055 23 02 774
e-mail 1 : ebecheri@turistica.it

M. Mohamed BERRIANE
Professeur
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
27, Rue Bou Iblane
Agdal - RABAT
Maroc
Tél.: +212 37671961
Fax :+212 37672792
e-mail 1 : mohamed.berriane@menara.ma

Mme Christine BOUYER
ODIT France
23 place de Catalogne
75014 PARIS
France
Tél.: +33 (01) 70 39 94 00
Fax :+33 1 70 39 95 30
e-mail 1 : christine.bouyer@odit-france.fr

Mme Françoise CHAMBA-RENOUX
Mission des affaires internationales
Ministère de l'Equipement, des Transports, de
l'Aménagement du Territoire, du Tourisme et de la
Mer
23, place de la Catalogne
75685 PARIS CEDEX 14
France
Tél.: +33 1 70 39 94 88
Fax :+33 1 70 39 95 02
e-mail 1 : francoise.chambarenoux@tourisme.gouv.fr

M. Jean Mehdi CHAPOUTOT
7, rue El Kassar - El Manar 2
2092 TUNIS
Tunisie
Tél.: +216 71 105 614
Fax :+ 216 71 105 460
e-mail 1 : jeanmc@gnet.tn
e-mail 2 : DQ.ontt@Email.ati.tn

M. Anthony ELLUL
Team Manager
Malta Environment & Planning Authority
Strategic Planning Unit
P.O. Box 200
St. Francis Ravelin Steet
Marsa GPO 01 FLORIANA
Malte
Tél.: +356 22 90 15 32
Fax :+356 22 22 95
e-mail 1 : Tony.Ellul@mepa.org.mt

M. Zoran KLARIC
Associate Professor
Institute for Tourism
Vrhovec 5
10000 ZAGREB
Croatie
Tél.: 385 1 377 32 22
Fax :385 1 377 48 60
e-mail 1 : zklaric@iztzg.hr
e-mail 2 : zoran.klaric@iztzg.hr
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M. Abdelhak LAHMAR
Conseiller
Ministère du Tourisme et de l'Artisanat
4, Avenue Pasteur
ALGER
Algérie
Tél.: 213 21 73 72 19
Fax :213 21 74 70 49
e-mail 1 : al_experturims@hotmail.com
e-mail 2 : ass-aniiss-immunodef@laposte.net

Dr Ferdane ÖZKAN THOMSON
DG Research and Training
Turkish Ministry of Culture and Tourism
Arastirma ve Egitim Genel Mid. Kat: 9
Ýsmet Ýnönü Bulvarý No: 5
EMEK
06100 ANKARA
Turquie
Tél. : +90-312-2139663
Fax :+90-312-2213320
e-mail 1 : ferdane_t@hotmail.com
e-mail 2 : ferdane_t@yahoo.com

M. Alessio SATTA
Head of Tourism Unit
Ambiente Italia – Research Institute
Via Vicenza 5/A
00185 ROME
Italy
Tél.: 00 39 06 447 042 05
Fax :00 39 06 444 08 72
e-mail 1 : alessio.satta@ambienteitalia.it
e-mail 2 : alessio.satta@ecobilancio.com

M. Miguel SEGUI LLINAS
Responsable de Recherche
Universitat de les Illes Balears (UIB)
Departament de Ciències de la Terra
Edifici Beatriu de Pinos
Carretera de Valldemossa km 7.5
07122 PALMA (Illes Balears)
Espagne
Tél.: +34 971 17 31 83
Fax :34 971 17 31 84
e-mail 1 : msegui@uib.es

M. Ioannis SPILANIS
Assistant Professor
Dept. of Environment-University of the Aegean
Laboratory of Local and Islands' Development
Ex-Xenia Building
81100 MYTILINI
Grèce
Tél.: +30 (225) 10 36 229
Fax :+30 (225) 10 36 290
e-mail 1 : gspi@aegean.gr

Dr. Cevat TOSUN
Associate Professor – Mustafa Kemal University
School of Tourism & Hospitality Management
Numune Mah.
31200 ISKENDERUN
Turquie
Tél. : +90 326 618 49 30
Fax : +90 326 618 49 32
e-mail 1 : cevattosun@hotmail.com

Excusés
M. Ahmed SMAOUI
Tourism/Development Consultant
7, rue Kawakibi
Le Belvédère
1002 TUNIS
Tunisie
Tél.: +216.71.799.754
Fax :+216.71.71.784.503
e-mail 1 : a.smaoui@gnet.tn
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Mr. Nikos GEORGIADES
Director for Environment
Ministry of Agriculture, Natural Resources and
Environment
17 Taghmatarhou Pouliou
Ayios Andreas
1411 NICOSIA
Chypre
Tél.: +357 2 (2) 303 883
Fax : +357 2 (2) 774 945
e-mail : ngeorgiades@environment.moa.gov.cy
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OMT
M. Philippe LEMAISTRE
Organisation Mondiale du Tourisme
Capitán Haya, 42
28020 MADRID
Espagne
Tél. : +(34) 91 5678 214
e-mail 1 : plemaistre@world-tourism.org

UNESCO
M. Peter DOGSÉ
Spécialiste du Programme MAB
UNESCO
Division des sciences écologiques
Secteur des sciences exactes et naturelles
1, rue Miollis
75732 PARIS CEDEX 15
France
Tél.: +33 1 45 68 40 98
Fax :+33 1 45 68 58 04
e-mail 1 : p.dogse@unesco.org

PNUE-DTIE
M. Stefanos FOTIOU
Programme Officer
UNEP/Division of Technology, Industry
Economics
Production and Consumption Branch
Tour Mirabeau
39-43, quai André Citroën
75739 PARIS Cedex 15
France
Tél.: +33 1 44 37 14 65
Fax : +33 1 44 37 14 74
e-mail 1 : stefanos.fotiou@unep.fr

and

PNUE - Plan d’Action pour la Méditerranée
100 sites
M. Daniel DROCOURT
Coordonnateur
"100
sites
historiques
méditerranéens"
Atelier du Patrimoine de la Ville de Marseille
10 ter, Square Belsunce
13001 MARSEILLE
France
Tél.: +33 (0)4 91 90 78 74
Fax :+33 (0)4 91 56 14 61
e-mail 1 : ddrocourt@mairie-marseille.fr
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PAP
M. Ivica TRUMBIC
Director
PAP/RAC
Kraj. Sv. Ivana 11
21000 SPLIT
Croatie
Tél. : +385 21 340 471
Fax :+385 21 340 490
e-mail 1 : ivica.trumbic@ppa.htnet.hr

Plan Bleu
M. Guillaume BENOIT
Directeur
Plan Bleu
15, rue Ludwig Van Beethoven
Sophia-Antipolis
06560 Valbonne
Tél. +33.4.92.38.71.30
Fax +33.4.92.38.71.31
E-mail : gbenoit@planbleu.org

Mme Elisabeth COUDERT
Chargée de mission
Plan Bleu
15, rue Ludwig Van Beethoven
Sophia-Antipolis
06560 Valbonne
Tél. +33.4.92.38.71.34
Fax +33.4.92.38.71.31
E-mail : ecoudert@planbleu.org

M. Luc DASSONVILE
Directeur Adjoint
Plan Bleu
15, rue Ludwig Van Beethoven
Sophia-Antipolis
06560 Valbonne
Tél. +33.4.92.38.71.30
Fax +33.4.92.38.71.31
E-mail : ldassonville@planbleu.org

M. Ghislain DUBOIS
Consultant Plan Bleu
Tourisme, Transports, Territoires, Environnement
Conseil (TEC)
38 rue Sénac de Meilhan
13001 MARSEILLE
France
Tél.: +33 (0) 4 91 91 81 25
e-mail 1 : Ghislain.Dubois@tec-conseil.com
e-mail 2 : dubois.ghislain@wanadoo.fr

Mle Marie LOOTVOET
Stagiaire
Tourisme, Transports, Territoires, Environnement
Conseil (TEC)
38 rue Sénac de Meilhan
13001 MARSEILLE
France
Tél.: +33 (0) 4 91 91 81 25

M. Patrice de MONBRISON-FOUCHÈRE
Consultant Plan Bleu
31, rue Brézin
75014 PARIS
France
e-mail 1 : monbrison-fouchere@wanadoo.fr
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15h45 -16h15

16h15 -17h15

Pause-café

Axe de travail II : Analyse des évolutions des politiques du tourisme en
Méditerranée (suite)
• Quelles questions poser et quels outils utiliser pour l’analyse de ces évolutions
(20’, Ghislain Dubois)
• Travail en 2 groupes : contenu, organisation, niveaux (70’)

16h - 16h30

Plan Bleu, mai 2006

19h30

Dîner offert par le Plan Bleu

14h15 -15h45

14h30 - 16h

16h30 - 18h

12h45 -14h15

Déjeuner

11h - 13h

Axe de travail I : La coopération en Méditerranée dans le domaine du
tourisme (suite)
• Restitution (rapporteurs, 2x10’)
• Débat (40’)
Axe de travail II : Analyse des évolution des politiques du tourisme en
Méditerranée
• Tour de table : points de vue sur les évolutions récentes (30’)

10h45 -12h45

Axe de travail I : La coopération en Méditerranée dans le domaine du
tourisme
• Tour de table : contraintes et thèmes possibles (30’)
• « Imaginer et construire la destination touristique méditerranéenne durable du
futur » (20’, P de Monbrison)
• Travail en 2 groupes : philosophie et contenu, faisabilité et logistique (70’)

10h30 - 11h

13h - 14h30

10h15 -10h45

Pause-café

9h - 10h30

9h - 10h15

Ouverture (30’)
• Historique, mandat, objectifs, calendrier (Guillaume Benoit)
• CMDD 1999, SMDD 2005, document de projet 2007-2008 (Elisabeth
Coudert)
• Tour de table : présentation et attentes des participants
Les organismes internationaux : OMT, UNESCO, PNUE-DTIE, PAP, 100 sites
• Activités et perspectives en Méditerranée dans le domaine du tourisme et du
développement durable (5x10’)
Méthode (10’) : 3 axes de réflexion, 2 groupes (Ghislain Dubois)

Vendredi 24 mars 2006

Samedi 25 mars 2006
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Les synergies possibles et les partenariats à développer avec les organismes
internationaux (suite)
•
Débat (suite, 30’)
Le programme de travail 2007-2008
• Document de projet : Structure, contenu, méthode (10’, Elisabeth Coudert)
• Débat et clôture (20’)

Pause-café

Initiative META
• Présentation (15’, Etienne Pauchant)
• Questions / Réponses (30’)
Les synergies possibles et les partenariats à développer avec les organismes
internationaux
• Pistes de réflexions (10’, Ghislain Dubois, P. de Monbrison)
• Débat (35’)

Déjeuner

Axe de travail III : Bilan et suivi des recommandations de la CMDD et des
orientations de la SMDD (suite)
• Travail en 2 groupes (70’) : questions à poser et outils disponibles pour procéder au
bilan et au suivi
o Indicateurs
o Problèmes de mise en œuvre (obstacles et leviers)
o Bonnes pratiques
• Restitution (rapporteurs, 2x10’)
• Débat (30’)

Pause-café

Axe de travail II : Analyse des évolutions des politiques du tourisme en
Méditerranée (suite)
• Restitution (rapporteurs, 2x10’)
• Débat (40’)
Axe de travail III : Bilan et suivi des recommandations de la CMDD et des
orientations de la SMDD
• Rappel des recommandations CMDD et des orientations de la SMDD (15’, Elisabeth
Coudert)

Annexe 2 – Ordre du jour
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Annexe 3

Préfaisabilité d’un mécanisme de coopération régionale en
Méditerranée dans le domaine du tourisme et du développement
durable1

Quelle faisabilité pour une mise en œuvre concrète et opérationnelle ?
Le Centre d’activités régionales du Plan Bleu a reçu un mandat des Parties contractantes à la
Convention de Barcelone pour réaliser une étude de faisabilité pour la mise en œuvre de processus
concrets et opérationnels de coopération régionale autour du thème « Tourisme et
Développement Durable ».
Dans cet objectif, le Plan Bleu a procédé à une démarche de réflexion progressive et évolutive,
prenant en compte le cahier des charges de la commande :
• pas de création de structures nouvelles,
• mise en œuvre de partenariats entre tous les acteurs publics et privés concernés,
• la prise en compte des trois types de destinations touristiques (matures, récentes, émergentes).
Cette réflexion a également intégré l’ensemble des conclusions auxquelles ont abouti les travaux de
la Commission Méditerranéenne de Développement Durable (CMDD), notamment en ce qui
concerne la place et le rôle de l’économie touristique dans le bassin méditerranéen, ainsi que les
leçons que l’on peut tirer des précédentes tentatives de coopérations régionales comme
l’Organisation du tourisme euro-méditerranéen (OTEM).
Enfin cette démarche s’est inspirée de diverses « expériences de terrain » qui ont permis de
répondre de façon satisfaisante à la problématique centrale : comment développer, au cœur d’un
système touristique donné, des processus concrets et opérationnels de coopération entre les
multiples acteurs publics et privés de ce système, dans le but de concilier tourisme et
développement durable ?
Ces expériences ont permis de mettre en évidence un certain nombre de principes de base, qui
relèvent du bon sens mais qui sont finalement rarement pris en compte :
• Les coopérations et partenariats entre acteurs ne se développent correctement que si chacun
des acteurs y trouve son intérêt propre.
• Ces coopérations et partenariats ne se développeront sur un plan concret et opérationnel que si
les sujets abordés sont eux même de nature très proche du terrain et « partagés » par les
acteurs.
• Ces processus de coopération et de partenariat doivent donc être initiés par les acteurs de
terrain eux-mêmes.
Il en résulte le constat selon lequel les coopérations et partenariats fonctionnent d’autant mieux
qu’ils sont ressentis comme nécessaires et initiés par les acteurs de terrain. Il s’agit alors pour les
acteurs institutionnels de créer les conditions favorables à l’émergence des initiatives de terrain :
• Les sujets abordés doivent avoir un caractère transversal appelant, par là-même, une démarche
partenariale entre acteurs relevant de cultures et d’univers professionnels différents.
• Les sujets abordés doivent être de nature technique et professionnelle pour séduire et attirer les
acteurs et opérateurs privés.
Note de synthèse élaborée par Patrice de Monbrison-Fouchère pour et en collaboration avec le Plan Bleu et en prenant
en compte les avis d’experts exprimés lors du séminaire du 24-25 mars 2006

1
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Il en résulte la nécessité de mettre en place des « plates-formes » de rencontres et
d’échanges neutres permettant à des partenariats multiculturels de se nouer et de se
développer sans avoir le sentiment d’être sous tutelle de l’une ou l’autre des cultures.
Les attentes les plus couramment exprimées dans le cadre de ces partenariats sont :
• apprendre à se connaître,
• apprendre à travailler ensemble,
• échanger les connaissances et les savoir-faire,
• développer des actions communes.

Les éléments de réponse à la problématique
L’ensemble de ce travail de réflexion nous a amenés à l’idée selon laquelle un « évènementiel
technique »2 fort, vraisemblablement annuel, sur le thème des

« Destinations Touristiques Méditerranéennes du Futur »
ou

Comment concevoir et mettre en oeuvre, en Méditerranée, de nouveaux
concepts de destinations répondant mieux aux impératifs du développement
durable ?
répondrait efficacement à la question posée.

1. Le concept général des « Rencontres Méditerranéennes »
Les « Rencontres Méditerranéennes » devrait constituer une plate-forme de rencontre et de
travail destinée aux développeurs touristiques méditerranéens, qu’ils appartiennent aux secteurs
publics ou privés.
Les sujets abordés seraient essentiellement techniques et professionnels. Ils traiteraient plutôt des
problématiques stratégiques de développement que des problèmes de marketing opérationnel.

Ils s’inscriraient tous dans l’esprit de Rio et de Johannesburg et par conséquent du
développement durable.
Par contre, dans le cadre de cette plate-forme, l’objectif essentiel serait moins de
« philosopher » sur la notion de développement durable que de travailler aux
solutions concrètes et opérationnelles.
Cette plateforme de rencontre et de travail, organisée autour d’un évènementiel de 2 à 3 jours,
serait complétée par un travail de préparation en amont et de suivi en aval, alimentant en
permanence le processus de coopération entre les acteurs publics et privés concernés.
Les « Rencontres Méditerranéennes » devraient donc s’inscrire dans la continuité tant par leur
caractère récurrent que par une plate-forme Internet qui permettrait tout au long de l’année de
préparer et de prolonger le débat.
Le thème central des « Rencontres Méditerranéennes » serait la « Destination Touristique
Méditerranéenne Durable du Futur ».
On entend par « Destination Touristique » un espace géographique disposant :
• d’un nom et d’une image forte (la marque),
• d’un environnement attractif à la fois humain, patrimonial et naturel (les valeurs),
• d’équipements réceptifs et ludiques conséquents (les structures),

Nous proposons, pour cette manifestation et par souci de simplification, le nom de code provisoire suivant : les
« Rencontres Méditerranéennes »

2
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• et constituant un espace de production et de consommation (« servuction ») touristique
homogène et adapté à la demande. (les produits).

C’est, du point de vue de l’économie touristique, le point de convergence de tous les
acteurs du système touristique et, par conséquent, le point de convergence de tous
les problèmes (notamment de durabilité ou de non-durabilité), de toutes les cultures
et de toutes les ingénieries.
C’est également le point de rencontre entre l’offre et la demande.
C’est par voie de conséquence le sujet de terrain « partagé » par excellence et qui
est, semble-t-il, le mieux à même de mobiliser et faire travailler ensemble des acteurs
de professions, de cultures et de statuts différents.
Les « Rencontres Méditerranéennes » constitueraient le versant « micro-développement » de la
réflexion plus générale sur le développement de la destination « Méditerranée Durable ».
Elles constitueraient, en quelque sorte, la plate-forme expérimentale destinée à faire remonter en
amont, pour les États et les institutions internationales, les problématiques et les exigences des
espaces de production et de consommation touristique.
Elles constitueraient également la plate forme d’échange et de coopération autour de laquelle
s’élaboreraient, s’échangeraient et se diffuseraient les « boites à outils » permettant de répondre au
« comment faire ? », notamment pour la mise en œuvre des « Recommandations » de la CMDD.
Les publics visés par les « Rencontres Méditerranéennes » seraient, de ce fait, toutes les personnes
publiques ou privées, politiques ou non, concernées par ce thème central de la « Destination
Touristique du Futur » et de son développement harmonieux. Chacun viendrait à ces
« Rencontres » avec ses interrogations et ses solutions.

2. Les fonctions des « Rencontres Méditerranéennes »
Ces « Rencontres » rempliraient des fonctions multiples, telles que : information et sensibilisation,
formation, échange, partenariat et business, Recherche et Développement, mise en réseau, etc.

L’expérience a démontré que ce type de manifestation permet aux acteurs de faire
connaissance, de travailler ensemble, d’apprendre à se connaître et par conséquent
de se comprendre, de se retrouver chaque année et ainsi de faire naître un véritable
réseau d’échange et de partenariat.

3. Esquisse de l’architecture des « Rencontres Méditerranéennes »
Les « Rencontres Méditerranéennes » se composeraient donc :
-

d’une manifestation de 2 à 3 jours rassemblant l’ensemble des acteurs ;

-

d’une phase amont et aval qui permettrait, tout au long de l’année, notamment à partir d’un
système de lien permanent, de travailler à la préparation de la manifestation, de prolonger
les rencontres et les contacts.

La manifestation proprement dite pourrait se dérouler sur deux ou trois jours. Elle aurait
plutôt le profil d’une « convention de travail » et serait très attentive à ne pas développer le style
des manifestations institutionnelles avec de nombreux discours généraux et politiques.
Elle comporterait :
• Une séance inaugurale et une séance de clôture, destinées :
 à une série limitée de discours de bienvenue et de clôture,
 à fixer le thème spécifique de la rencontre, qui devra toujours se situer à l’intérieur du
concept central de « La destination touristique du futur et le développement durable »,
Plan Bleu, avril 2006
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•

•

•
•

à faire un bilan encourageant mais critique des travaux.
De courtes séances plénières (matins et soirs) destinées :
 à faire passer des informations générales sur des questions stratégiques ,
 à faire le point sur la progression de travaux de recherches,
 ou à faire le bilan des travaux d’ateliers.
Des ateliers de différentes natures :
 des ateliers « techniques » sur des sujets pointus animés par des techniciens ou des
universitaires,
 des ateliers de « bonnes pratiques » destinés à travailler sur des expériences concrètes et
réussies,
 des ateliers réservés à des acteurs publics ou privés recherchant des partenaires ou
souhaitant présenter des équipements ou des « savoir-faire » innovants en phase avec le
thème central de la manifestation.
Des sessions spéciales destinées aux grands partenaires de la manifestation, qu’ils soient
publics ou privés, et permettant de faire des communications spécifiques.
Un espace ‘Rencontre’ permettant de se retrouver, d’échanger, de faire des affaires, etc.

• Un espace ‘Accueil – Information – Librairie’.
L’ambiance générale devrait être très chaleureuse, confortable et studieuse sans luxe, ni
« falbala »…
La phase amont (ou phase intermédiaire entre deux manifestations) serait consacrée à la
préparation du contenu de la manifestation.
Elle permettrait de développer le processus de coopération entre les acteurs sur des échanges de
réflexions, recherches et travaux, ainsi que sur l’identification de « bonnes pratiques » dans chacun
des pays de la Méditerranée.
Des conférences préparatoires pourraient être organisées dans les pays qui le souhaiteraient.
Il serait également souhaitable de mettre en place un « lien permanent » entre les acteurs, de type
Internet. Ce lien permettrait de préparer la manifestation, de la gérer, mais également de prolonger
les échanges. Ce lien pourrait évoluer sous forme d’Intranet dans le cadre du réseau d’acteurs.

4. Les sujets abordés
Les sujets abordés devraient traiter, dans un objectif de recherche de la durabilité des pratiques, de
l’ensemble de la chaîne d’élaboration et de gestion d’une « Destination Touristique », comme :
• les équipements structurants,
• les équipements de services,
• les équipements réceptifs,
• les équipements culturels et de loisirs,
• la gestion des équipements,
• la gestion des destinations,
• le projet de destination avec l’ensemble de ses composantes en terme de positionnement
stratégique, politique et marketing,
• …
Ils traiteraient évidemment de toutes les ingénieries qui s’y rapportent, comme : le foncier,
l’aménagement, l’urbanisme, l’environnement et l’écologie, l’architecture, les montages juridiques,
les montages financiers, la formation, la gouvernance et autres sciences politiques, etc.
Ils s’appuieraient sur l’ensemble du corpus des sciences humaines : histoire, géographie,
ethnographie, sociologie, archéologie, etc.
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Ils seraient constamment mis en perspective avec les méthodes et procédés
d’élaboration de « projets de territoires » et « projets de destinations » dans l’esprit
des « Agenda 21 ».
Les travaux seraient :
• soit transversaux, parce que communs, aux trois types de situations (matures, en croissance,
émergentes) mis en évidence dans le cadre des travaux de la CMDD,
• Soit spécifiques à chacune de ces situations, chaque fois que cela sera nécessaire.
Au-delà du sujet central que constitue la « Destination Touristique du Futur », les deux lignes de
force qui sous-tendraient tous les travaux et débats seraient :
• Le développement durable, sans trop en parler mais en le pratiquant beaucoup, afin d’éviter
le côté caricatural et rebattu du sujet,
• L’innovation, tant du point de vue des modes de raisonnement que des méthodes, procédés et
techniques et, ce, aux quatre phases de la vie d’une destination touristique, à savoir la conception,
la réalisation, la gestion et la promotion.

5. L’organisation générale des « Rencontres Méditerranéennes »
La structure d’organisation pourrait se présenter de la façon suivante :
• Une « institution porteuse » de la manifestation
 Cette institution pourrait être un pays, une capitale nationale ou régionale.
• Un « site d’accueil » à définir
 Le choix du site pour le déroulement de la manifestation reste ouvert. Cependant le site
choisi devrait évidemment être à proximité d’un aéroport international.
• Un « comité de pilotage technique »
 Le contenu « technique » de la manifestation devrait être confié à un comité de pilotage
constitué par des personnalités compétentes choisies dans les divers structures concernées
et couvrant l’ensemble des aspects du développement durable d’une destination touristique
(économique, social, environnemental).
• Un « comité d’organisation »
 L’organisation logistique de ce type de manifestation devrait être confiée à des
professionnels.
• Un « club des partenaires »
 En charge du « soutien » moral et financier de la manifestation.
• Un secrétariat permanent
 Dont la mission essentielle serait d’assurer la continuité et le respect d’un cahier des
charges exigeant concernant l’esprit « développement durable », l’architecture et le contenu
technique de la manifestation.

Les publics concernés par la manifestation pourraient être définis de la façon suivante :
• Les « Institutions Internationales ». Elles auraient à la fois le rôle de « grands partenaires » et
d’« observateurs ». Elles puiseraient dans cette manifestation des éléments permettant de
nourrir leurs actions et étendre leur influence.
• Les « acteurs politiques nationaux » concernés. Ils auraient également une position
d’« observateurs » et de « grands partenaires ». Ils apporteraient, sur la base de leurs
observations, la capacité d’encourager ou d’accompagner des processus tant sur le plan financier
que réglementaire. Ils trouveraient dans cette manifestation la source de leurs inspirations
politiques.
• Les « Universitaires » (R&D et Formation). Ils apporteraient une force de frappe pédagogique
et une capacité à élaborer des travaux de recherche sur la base des besoins exprimés par les
acteurs de terrain.
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• Les « ONG ». Elles apporteraient leurs connaissances de terrains, leurs forces de frappe
opérationnelles, leurs capacités d’accompagnements techniques et pédagogiques.
• Les « opérateurs » (exploitants, TO, transporteurs, etc.). « Grands partenaires » de la
manifestation, ils pourraient tout à la fois enrichir les débats de leurs connaissances et
compétences professionnelles dans le domaine de l’économie touristique, soumettre des thèmes
de recherche et de débats correspondant à leurs attentes.
• Les « grands investisseurs et financeurs » publics et privés. « Observateurs » (attitude qui
leur convient bien dans ce type de manifestation) et « grands partenaires », ils pourraient
enrichir les débats de leurs connaissances et compétences dans le domaine des ingénieries
financières et soumettre des thèmes de recherche et de débats correspondant à leurs attentes.
• Des représentants des « ingénieries » concernées, qu’elles soient techniques ou humaines,
participeraient essentiellement en tant qu’intervenants.
• Les « acteurs de terrain » publics et privés. La manifestation est totalement centrée sur leurs
préoccupations. Leur présence et participation sont donc essentielles.

Le dimensionnement de cette manifestation pourrait, selon l’avis de certains, viser à terme
une participation importante dépassant la barre du millier de personnes, cette force de frappe de
communication étant d’abord et avant tout destinée à :
• générer des prises de conscience,
• sensibiliser les acteurs,
• développer des processus pédagogiques,
• donner une image professionnelle du secteur du tourisme méditerranéen,
• projeter au niveau mondial une image positive de la marque touristique « Méditerranée ».
D’autres avis, moins optimistes et/ou plus techniques, considèrent que la barre des 500 participants
constituerait un objectif à terme suffisant.
Dans tous les cas cette manifestation devrait être ouverte et payante.
Par conséquent, en dehors des participants « personnes-ressources » qui seraient invités, tout un
chacun pourrait s’inscrire à cette manifestation moyennant finances.
Une manifestation professionnelle et sérieuse de ce type est obligatoirement payante.
Il est toujours possible de mettre en place des formules de prise en charge (sponsors, parrainage
d’institutions) pour les cas particuliers.

Le financement de la manifestation pourrait se faire à partir de plusieurs sources :
• le site d’implantation de la manifestation,
• les partenariats publics et privés des grandes institutions et entreprises,
• les sponsorings divers et en phase avec le thème et l’éthique,
• le paiement des entrées (individuelles ou groupes).

6. La mise en œuvre et la montée en puissance
L’architecture et le mode de fonctionnement, tels que définis précédemment,
décrivent une manifestation mature. Il serait dangereux de se fixer de tels objectifs
dés la première ou seconde édition. Il est préférable de prévoir une montée en
puissance progressive qui permettra d’ajuster les objectifs en fonction des
expériences vécues.
Il s’agirait de démarrer avec les pays et les acteurs qui adhéreraient à la formule et seraient prêts à
y contribuer techniquement et financièrement, sans chercher à convaincre toutes les Parties
contractantes à la Convention de Barcelone, mais en comptant sur les effets d’entraînement. Cela

Plan Bleu, avril 2006

28

serait d’autant plus justifié que le budget Plan Bleu / PAM ne serait pas sollicité et que des
financements externes seraient recherchés.
Par contre l’esprit et les grands principes de la manifestation devraient être calés dés le démarrage
sur la base d’un cahier des charges exigeant.
Pour ce faire il serait indispensable de prévoir un secrétariat permanent dont la mission essentielle
serait d’assurer la continuité et le respect du cahier des charges.
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Annexe 4 – Le groupe d’experts
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