XVe CONFÉRENCE ANNUELLE DE LA COMMISSION MÉDITERRANÉENNE
DE LA LIGUE EUROPÉENNE DE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE – LECE
Promouvoir le Tourisme bleu en Méditerranée

30-31 Octobre 2019
Parlement des îles Baléares, Palma de Majorque (Espagne)

INTRODUCTION

La dernière décennie a vu l’économie environnementale s’imposer comme
champ de recherche académique prioritaire, pour ensuite devenir l’un des
principaux piliers des agendas publics locaux, nationaux et internationaux.
L’Agenda 2030 pour le Développement durable a ainsi été adopté en 2015 à
l’unanimité par les États Membres des Nations Unies, ouvrant une nouvelle ère
de développement pour les économies méditerranéennes. Les objectifs qui y
sont énoncés vont notamment dans le sens d’un renforcement de l’Économie
bleue et permettent aux pays du pourtour méditerranéen de définir des
stratégies dans des secteurs clés tels que l’aquaculture, l’énergie marine ou
encore la biotechnologie maritime.
Le tourisme balnéaire constitue un secteur porteur de l’Économie bleue dans
la région de par sa capacité à créer de la richesse (11,5% du PIB de la région),
en plus de constituer un réel vivier d’emplois (11,3% en Méditerranée). De par
son climat unique, sa position géographique centrale ainsi que ses richesses
culturelles, historiques et naturelles, la Méditerranée est une destination
touristique de premier choix ; la France, l’Italie et l’Espagne sont en outre trois
des cinq destinations les plus prisées au niveau mondial.
En dépit des avantages économiques que présente le secteur touristique, son
développement comporte également des défis sur le plan environnemental :
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pollution, menace à l’intégrité des écosystèmes, renforcement des inégalités
sociales et des déséquilibres régionaux, pressions sur la conservation du
patrimoine culturel. Il s’agit enfin d’un secteur à risque, les flux touristiques en
Méditerranée étant particulièrement sensibles aux menaces terroriste et
environnementale.
Ces défis impactent la région de manière transversale et appellent donc à une
réponse conjointe. Les questions d’allocation des ressources, de compétitivité
et de résilience se posent ainsi à l’ensemble des pays de la région. Quelles
politiques publiques permettraient aux pays méditerranéens de répondre à ces
défis à travers une coopération renforcée ?
Du fait de leur engagement à promouvoir le dialogue et les échanges entre les
acteurs majeurs en Méditerranée, la Ligue européenne de Coopération
économique (LECE) ainsi que l’Institut européen de la Méditerranée (IEMed)
consacreront leur XVe conférence annuelle à la recherche de solutions
pratiques à ces défis régionaux.
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Mercredi 30 Octobre 2019
15.30

Participants arrival and accreditations

16.00

Arrivée des participants et accréditations
Allocution de bienvenue
Vicenç Thomas i Mulet, Président du Parlement des Îles Baléares
Francesc Homs, Président, Comité espagnol de la Ligue européenne de
coopération économique (LECE)
Xavier Bernard-Sans, Directeur, Eurorégion Pyrénees-Méditerranée
Senén Florensa, Président, Commission méditerranéenne de la LECE.
Président du Comité exécutif de l’Institut européen de la Méditerranée,
IEMed. Ambassadeur Représentant permanent auprès des Nations Unies et
des Organisations internationales à Vienne

16.15

Session d’ouverture
Francina Armengol, Présidente du Gouvernement des Îles Baléares
Nasser Kamel, Secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée

16.45

Séance – Le rôle du tourisme dans les économies méditerranéennes
Quels sont les chiffres, tendances et caractéristiques clés du secteur ? Comment
en réduire les externalités négatives et accroître les retombées positives ? Quel
est le rôle du secteur public à cet égard ? Comment prendre en compte le
caractère saisonnier du secteur touristique ? Quelles stratégies mettre en place
pour réduire la précarité des travailleurs du secteur ?
Présidence
Alfonso González, Directeur général des Affaires européennes et
Méditerranée, Generalitat de Catalunya
Participants
Mohammed El Razzaz, Division Développement des entreprises et emploi,
Union pour la Méditerranée
Asma Hamza, Maître de conférences et chercheur, Institut national des
sciences et des technologies de la mer
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Davide Strangis, Directeur exécutif des programmes, partenariats et
commissions géographiques de l’UE, Conférence des régions maritimes
périphériques (CRPM)
Premières réactions
Roger Albinyana, Directeur des politiques régionales méditerranéennes et
du développement humain, Institut européen de la Méditerranée (IEMed)
Radu Deac, Président de la section nationale de la Roumanie, Ligue
européenne de coopération économique (LECE)
18.00

Pause-café

18.15

Séance – Digitalisation et formalisation du secteur touristique
méditerranéen
Quel est l’impact de la digitalisation de l’économie sur le secteur du tourisme ?
Comment en faire bénéficier le secteur privé, et plus particulièrement les PME ?
Quels sont les déterminants de l’impact des plateformes digitales de transport
et d’hébergement et comment coexistent-elles avec le secteur traditionnel ?
Enfin, comment organiser la formalisation du secteur touristique afin d’assurer
une meilleure redistribution des richesses ?
Présidence
Joe Holles, Cercle d’Economia de Mallorca. Président, Tramuntana XXI
Intervenants
Patrick Torrent, Président, Réseau des régions européennes pour un
tourisme compétitif et durable (NECSTouR)
Santiago Camps, Co-fondateur et directeur général, Mabrian
Antoni Riera, Directeur, Fundación Impulsa Balears. Professeur titulaire
d’économie appliquée, Université des îles Baléares
Premières réactions
Jordi Xuclà, Ancien député. Professeur de relations internationales,
Université Ramon Llull

21.00
4

Dîner offert par l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée
(uniquement sur invitation)
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Jeudi 31 Octobre 2019
09.30

Séance – Changement climatique et tourisme : à la recherche d’un
modèle résilient et durable
Comment relever les défis liés à l’impact du changement climatique sur
l’Économie bleue en Méditerranée ? Comment combiner tourisme, croissance
durable et préservation des ressources naturelles ? Quelles stratégies mettre
en place pour lutter contre les effets néfastes du tourisme sur l’environnement ?
Présidence
Antoni Vicens, Directeur général des Relations extérieures,
Gouvernement des Baléares
Intervenants
Jérémie Fosse, Co-fondateur et Président, Eco-Union
Irene Estaún, Directrice générale, Menorca Reserva de la Bioesfera
Magali Outters, Chef d’équipe du secteur des politiques, Centre
d’activités régionales pour la Consommation et la Production durables
(UNEP/Mediterranean Action Plan)
Rafael Guinea, Directeur général, TIRME
Premières réactions
Margarita de Cos, Membre du conseil d’administration, World Wildlife
Fund Spain
Luigi Bistagnino, Coordinateur italien, Zero Emissions Research and
Initiatives Foundation (ZERI)

11.00

Pause-Café

11.30

Séance – Développement du secteur touristique et réduction des
inégalités territoriales : des stratégies visant les milieux rural et urbain
Quelles menaces la promotion du tourisme de masse fait-elle peser sur les
territoires ? Comment les décideurs politiques peuvent-ils inclure le tourisme dans
une approche de développement territorial ? Comment les pays de destination
peuvent-ils adopter une approche territoriale du tourisme ? Quels mécanismes
pourraient permettre un enrichissement mutuel des tourismes balnéaire et rural ?
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Présidence
Sébastien Pla, Président, Commission d’Économie touristique et
Thermalisme, Région Occitanie
Intervenants
Josep Canals, Secrétaire général, MedCités
Brahim Abouelabbes, Président, Association marocaine pour l’Ecotourisme
et la Protection de la Nature
Manos Vougioukas, Secrétaire général, European Cultural Tourism Network
David Rico, Directeur général de l’Hôtellerie et du Tourisme, Caixabank
Premières réactions
Maria-Àngels Roque, Directrice du Département Cultures
méditerranéennes et Société civile, Institut européen de la Méditerranée
(IEMed)
13.00

Remarques conclusives et session de clôture
Francesc Homs, Président, Comité espagnol de la Ligue européenne
coopération économique (LECE)
Rosana Morillo, Directrice générale du Tourisme, Gouvernement des Îles
Baléares

13.30

Déjeuner offert par le Ministère régional de Modèle économique,
Tourisme et Travail du Gouvernement des Îles Baléares
(sur invitation seulement)

16.30

Visite au CaixaForum de Palma (uniquement sur invitation)
Un service de traduction simultanée sera offert en anglais et espagnol
Sponsorisé par
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