
               

                                                          

 

Pour une transition touristique des 

territoires : Entre méthodes et initiatives 

Webinaire n°4: 20 octobre 2016, 14h CEST 

Cliquez ici pour vous enregistrer 

L’activité touristique montre des signes avant-coureurs d’une profonde mutation 
portée à la fois par des pressions environnementales inédites dont le changement 
climatique, et par de nouvelles tendances de consommation plus collaboratives, 
solidaires et durables.  

S’impose peu à peu de manière opportune une nouvelle économie des territoires 
associant étroitement développement durable et nouvelles formes de tourisme dans 
une même dynamique de préservation des ressources et des patrimoines. A cet égard, 
le tourisme devient, à l’échelle du territoire, un facteur au sein d’une logique plus 
globale de développement économique territorial. 

Dans ce contexte, il est aujourd’hui indispensable d’encourager la participation de 
tous les acteurs concernés par cette transition touristique au sein des stratégies de 
développement territorial. Il est essentiel de renforcer le dialogue entre 
institutionnels, professionnels du tourisme et citoyens afin de relever les grands défis 
de l’agenda climatique.  

Ces questions sont éminemment présentes en Méditerranée. L’un des défis majeurs 
est de révéler, impulser, et modéliser cette dynamique au travers d'un dispositif 
stratégique partagé et confronté au terrain. 

Les objectifs de ce webinaire sont: 

- Présenter les diverses formes que la transition du tourisme est en train de 
prendre et les récentes décisions internationales qui les encadrent 

- Expliquer comment les territoires pourraient intégrer efficacement ce 
tourisme dans leur développement durable 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/4419979946937667585


               

                                                          

Les intervenants 

Samiha Khelifa 

Maître de conférences habilitée à l’Université de Sousse en Tunisie et chercheur au 

sein des LMI Mediter de l’IRD et du laboratoire des ressources sylvo-pastorales. Ses 

activités de recherche portent sur la valorisation des aménités, la cotation des 

paysages et l’écotourisme. Elle plaide pour la multifonctionnalité des espaces 

naturels et leur valorisation  dans une vision territoriale de développement 

soutenable profitant aux écosystèmes  et aux populations locales. Elle crée en 2006 le 

master à distance en écotourisme MODECO parrainé par l’AUF et lance en 2013 le 

projet du MOOC “l’écotourisme imaginons-le ensemble”. 

 

Pierre Torrente 

Pierre Torrente, Enseignant, Directeur adjoint de l’ISTHIA (Institut Supérieur du 

Tourisme de l’Hôtellerie et de l’Alimentation), Responsable du site de Foix (Ariège), 

Directeur du pôle de valorisation « Tourisme, Alimentation et Développement Durable 

». En tant que membre associé du CERTOP (Centre d'études et de recherche sur le 

travail, les organisations et pouvoir), Chef de la Mission de la coopération 

décentralisée et Membre de nombreux comités, il a développé et outillé, pour les 

étudiants et les professionnels du tourisme et de la formation, une approche 

holistique du tourisme : intégrée, territoriale, génératrice de valeur ajoutée 

résidente.  

  



               

                                                          

 

Agenda 
 

 
15:00-15:05 

 
Introduction, Eric Raulet, Defismed* 

 

 
15:05-15:20 
 

 

Pierre Torrente : En quoi la transition touristique des territoires 
s'inscrit elle dans l'agenda climatique ?  

 
1- Présentation de la transition touristique  

 
2- Les enjeux de la transition touristique face au changement 

climatique : la loi de Homer Hoyt 
 

 

 
15:20-15:35 
 

 

Samiha Khelifa : Les formes d’engagement des territoires et des 
populations dans le combat contre le changement climatique à 
travers les nouvelles formes de tourisme.  

 
3- Contextualisation du tourisme comme facteur de 

développement : la fin d'un modèle (dérégulation 
environnementales et sociales des territoires) 
 

4- Les nouvelles formes de tourisme à l’épreuve du changement 
climatique : De la valorisation des patrimoines au rôle majeur 
de TIC 
 

 
15:35-16:00 

 
1- Discussions et clôture, Eric Raulet, Defismed* 

 

 

A propos du Programme du Tourisme Durable du 10YFP 

Le Programme Tourisme Durable du 10YFP vise à catalyser les changements qui affectent le secteur du 

tourisme et ses activités. Il promeut une transformation profonde en faveur de la durabilité, à travers 

l’utilisation efficace des ressources, l’innovation et la flexibilité. Le programme a pour vocation de 

soutenir des décisions fondées sur les faits ; d’adopter une approche cycle de vie pour une 

amélioration continue, de mettre l’accent sur la collaboration entre les parties prenantes et sur la 

mise en œuvre de projets tournés vers les résultats. 

*L’association Defismed est partenaire du programme du Tourisme Durable du 10YFP 

http://sdt.unwto.org/about-10yfp-stp

