
L’ADEME, l’Agence du Tourisme de la Corse et l’association émaho
En partenariat avec la Banque des Territoires 

présentent 

Professionnels du tourisme, du développement durable, acteurs institutionnels, venez 
contribuer à inventer le tourisme durable de demain en Corse, en devenant des  
« Ambassadeurs du Tourisme Durable » et rejoignez ainsi une initiative inédite.

Cette journée des Ambassadeurs du Tourisme Durable marque le lancement d’un projet 
collectif visant à proposer des solutions concrètes, en faveur d’un tourisme durable et 
raisonné.  

Devenir Ambassadeurs du Tourisme Durable, c’est participer à la co-construction d’une 
ambition, soutenue par l’ADEME et l’ATC, d’un tourisme plaçant la nature et l’Homme 
au cœur d’un développement local soutenable.

Et lancement d’une initiative de construction 
collective du tourisme de demain
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ÉDITO
Le tourisme en Corse est un outil majeur de développement durable. Son déploiement est 
fondé sur l’usage raisonné des ressources, dans le respect des territoires et de sa  population.

S’engager pour un tourisme durable, c’est préserver les ressources naturelles et la 
biodiversité, se déplacer autrement, entretenir son patrimoine, respecter la culture des 
populations locales et assurer ainsi une activité économique pérenne, génératrice d’emplois 
et de retombées socio-économiques équitables.

La Corse possède tous les atouts pour faire de son territoire le laboratoire d’un tourisme plus 
respectueux de l’environnement, créateur de valeurs sociale et économique et moteur de 
changement.

Avec la journée des Ambassadeurs du Tourisme Durable, nous proposons de lancer un 
processus qui a pour objectif de mettre en mouvement les acteurs du territoire, professionnels, 
collectivités et universitaires pour construire ensemble le tourisme de demain. Cette journée, 
qui se déroulera le vendredi 16 octobre et la grande consultation citoyenne qui suivra, 
aboutiront à l’organisation du premier Hackathon du Tourisme Durable en mai 2021. Les 
meilleurs projets qui seront imaginés lors de ce hackathon seront ensuite accompagnés dans 
leur développement et leur pérennisation sur le territoire.

Pour rappel, un hackathon désigne, à l’origine, un rassemblement de développeurs 
informatiques sur une période courte pour produire, dans un esprit de compétition, un 
prototype applicatif. Le Hackathon du Tourisme Durable, inspiré des méthodes des hackathons, 
ne sera pas uniquement un événement réservé à ces développeurs. De la pluridisciplinarité 
des participants et de la liberté totale en matière de solutions attendues émergeront des 
idées innovantes : nouveaux usages, nouvelles pratiques de production, nouveaux modes de 
consommation… 

C’est un processus vivant de construction, en ligne avec le principe même du développement 
durable, où les acteurs du territoire deviennent ensemble les opérateurs du changement.

Journée des 
Ambassadeurs 

du Tourisme 
Durable

Le 16 octobre 
2020

D’octobre 2020  
à mars 2021

1er semestre 
2021

2ème semestre 
2021

Grande consultation 
pour recueillir 

les défis et 
problématiques

Premier 
Hackathon 

du Tourisme 
Durable

Accompagnement 
des meilleurs 

projets issus du 
Hackathon



LA JOURNÉE DES AMBASSADEURS  
DU TOURISME DURABLE

La journée des Ambassadeurs du Tourisme Durable est une journée de co-construction, d’échanges et d’inspiration 
réservée aux acteurs du tourisme et du développement durable.  Elle a pour objectif de recueillir auprès d’eux les atouts, les 
problématiques, les « irritants » et les idées qui permettront de nourrir la phase de construction du premier Hackathon du 
Tourisme Durable, à venir au premier semestre 2021.

Les participants à la journée seront donc largement mis à contribution et deviendront les premiers Ambassadeurs du 
Tourisme Durable !

12H30 À 14H – DÉJEUNER

9H - 9H45 – PLÉNIÈRE

Introduction : Présentation de la journée et annonce du Hackathon du Tourisme Durable 2021.

Les acteurs publics donneront le cap pour mettre en place une stratégie innovante de tourisme durable, selon les  
4 saisons, au service du développement global du territoire. 

      Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’état chargé du tourisme

      Marie-Antoinette Maupertuis, Présidente de l’Agence du Tourisme de la Corse

      Arnaud Leroy, Président de l’ADEME

9H45 - 10H30 - TABLE RONDE

Les acteurs nous présenteront des pistes et des outils afin de créer une stratégie de tourisme durable co-construite.  

       Nicolas Hazard, Président d’INCO, accélérateur mondial de la nouvelle économie, le catalyseur des startups green, 
sociale & solidaire

      Christophe Nuttall, Directeur du R20

      Marie-Josée Culioli-Vichera, Adjointe au Développement Durable et au tourisme de Bonifacio

      Manuel De Lara, Expert conseil smart city, management de l’innovation territoriale et spécialiste des Living Lab

10H30 À 12H – ATELIER DE MISE EN SITUATION

Recenser les freins et leviers autour du tourisme durable. 

Cet atelier de design thinking permettra de mettre les acteurs du tourisme en situation.
L’objectif sera de relever les besoins selon les segments de clientèle et ainsi mieux cerner les actions à mettre en place.



14H À 17H30 – TABLE RONDE AUTOUR DE TROIS GRANDES THÉMATIQUES

DESSINER LE TOURISME DURABLE, RESPONSABLE DE DEMAIN

De nombreux acteurs en Corse et sur d’autres territoires sont précurseurs d’un tourisme durable à travers leurs projets et 
les valeurs qu’ils portent au quotidien.

En les réunissant autour de trois tables rondes sur des thématiques clés, ils nous inspireront et donneront une impulsion afin 
que les Ambassadeurs du Tourisme Durable présents se regroupent et portent un projet en commun.

PREMIÈRE TABLE RONDE : SE LOGER

      Camping Les Oliviers Porto : construire un séjour ayant le moins d’impact possible

      Association des Hôteliers du Golf d’Ajaccio : construire une stratégie commune

      UMIH : les besoins et problématiques du secteur de l’hôtellerie

DEUXIÈME TABLE RONDE : SE DÉPLACER 

      Appebike : se déplacer en transport doux

      Citiz : maximiser l’utilisation des véhicules pour réduire leur nombre

      SCET : un tour d’horizon des solutions sur d’autres territoires

TROISIÈME TABLE RONDE : CONSOMMATION LOCALE 

      Ecotable : comment créer une dynamique de restauration responsable

      Luis Barraud : spécialiste de la transition alimentaire agricole et co-auteur du Livre « Une Agriculture du Vivant »

      Corsica Beauty : garder les matières premières et capter la valeur ajoutée

17H30 - CLÔTURE 

        Ophélie David - Championne du monde de SkiCross

       Laure Prieur - Écotourisme en Corse orientale

       Nathalie Hoareau - Responsable du Pôle Outre Mer d’Atout France

       Mélissa Desclaud - ADEME

Et demain ? 

LA JOURNÉE DES AMBASSADEURS DU TOURISME DURABLE

Présentation du «Corsica Tourism Living Lab» de l’Agence du Tourisme de la Corse 
par Angélique Quilichini et Robert Menassé.

Présentation des prochaines étapes des Ambassadeurs du Tourisme Durable
par l’ADEME, l’ATC et émaho.



LE LANCEMENT D’UNE PLATEFORME  
WEB DE RECUEIL DE CONTRIBUTIONS

La plateforme web, lancée durant cette journée de préfiguration, est un outil simple et anonyme permettant aux 
participants de contribuer en “live” en indiquant les problématiques rencontrées sur le territoire, en proposant 
des idées ou en mettant en avant les atouts sur lesquels s’appuyer. La plateforme sera ensuite mise en ligne dans 
le cadre d’une large consultation des acteurs souhaitant rejoindre la démarche.

Toutes les données anonymes viendront nourrir le futur Hackathon du Tourisme Durable prévu en 2021.

DEVENEZ AMBASSADEUR
Vous souhaitez devenir Ambassadeur du Tourisme Durable ? Inscrivez vous à la journée :

www.lesambassadeursdutourismedurable.org

Plus d’infos : jean@emaho.fr

L’ÉQUIPE D’ANIMATION

Mélanie Tisné-Versailles

Laurent Carbonnaux

Kim Levrel

Laurent Meurisse

Expert en intelligence collective

Karine Niego

 Expert en tourisme durable

Accompagnés de


