Gréoux les Bains, le 31 Mars 2015,

Objet : Journées Multimédia du Tourisme Durable /Web Sustainable Tourism Days 2015
Madame, Monsieur,
La mise en œuvre d’un développement durable au sein des entreprises et des territoires qui est un
défi majeur pour notre siècle concerne également l’activité touristique. Celle-ci génère en effet
chaque année des flux internationaux importants : 1 Milliard d’individus (auxquels il convient
d’ajouter les centaines de millions de touristes nationaux) constitue la plus grande migration de
l’Histoire. Elle est porteuse d’enjeux forts et d’interrelations multiples avec l’économie,
l’environnement et la société dans les destinations d’accueil.
La question d’un développement qualitatif, équilibré et responsable du tourisme aux échelles locales
et globales se pose à tous les acteurs concernés : décideurs publics et privés, professionnels et
institutionnels, habitants et visiteurs. Elle concerne des secteurs très diversifiés : accueil, transport,
patrimoines naturel et culturel, loisirs et sport, agriculture et artisanat, sécurité, santé et bien être ...
De ce fait, la problématique du développement touristique durable intègre de nombreux domaines :
Climat, Eau, Energies, Mobilité, Patrimoine ...
L’information, l’analyse et le partage des connaissances et pratiques en la matière constituent des
facteurs essentiels pour la diffusion de ce nouveau mode de développement. C’est pourquoi, la Cité
Européenne de la Culture et du Tourisme Durable organise les 25 et 26 Juin prochains au Centre de
Congrès l’Etoile à Gréoux-les-Bains en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, les « Journées Multimédia
du Tourisme Durable ».
Cet évènement innovant et multiformes est organisé dans le cadre d’un partenariat diversifié,
notamment avec les collectivités des territoires d’accueil (commune de Gréoux-les-Bains,
Département des Alpes-de-Haute-Provence, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur), Atout France, le
Réseau Européen NECSTouR (Régions pour un Tourisme Européen Compétitif et Durable), le
Partenariat Mondial pour un Tourisme Durable (Programme des Nations Unies pour
l’Environnement) et les grands réseaux (Comité 21, Association Nationale des Maires des Stations
Classées et Communes Touristiques , Comité Bougainville ...)
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La manifestation des 25 et 26 Juin 2015 est ouverte à un très large public : opérateurs institutionnels
et professionnels, enseignants, étudiants et chercheurs, mais aussi aux habitants, touristes et
curistes.
Les « Journées Multimédia du Tourisme Durable » accueilleront plusieurs manifestations :
- MEDIA 21 : diffusion en ligne et sur écran pendant 21h des bonnes pratiques au niveau local,
national, européen et mondial,
- MOSTRA 21 : Festival Court métrage sur le Tourisme durable,
- MARKET 21 : Salons et animations sur le développement durable et responsable de l’activité
touristique et des domaines liés,
- MEETING 21 : 5e Entretiens de Gréoux sur le Tourisme Durable, ateliers sur climat, eau, énergies,
mobilité, patrimoine.
Nous vous proposons de devenir acteur de cet évènement inédit.
Les informations sur les modalités de participation et de partenariat sont accessibles sur le site
internet : www.wstday.org.

Restant à votre disposition pour toute précision que vous jugerez utiles, je vous prie de croire,
Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Jean-Pierre MARTINETTI,
Commissaire général des JMTD
Coordonnateur Ressources, Recherche et Réseaux
de la Cité Européenne de la Culture et du Tourisme Durable
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