
TAKE THE MED ENSEMBLE (TME) 

DOSSIER DE PRESSE  

 « Appel à VOLONTAIRES » 

En partenariat avec 



  

  

 

Dans le cadre du programme Take the Med, Voyageons-autrement et 
Earth se mobilisent pour lancer un appel à volontaires pour décrypter 12 

expériences méditerranéennes de tourisme durable et solidaire. 
 

 

A travers cette opération, nous voulons mettre au service du tourisme 
durable et solidaire en Méditerranée, une intelligence collective autour 

des bonnes pratiques. 
 

 

Les meilleurs projets se verront sélectionnés pour participer à une 
opération de financement participatif. 

 

Lancement prévu le lundi 9 septembre 2013 

 

http://www.voyageons-autrement.com/take-the-med-ensemble 
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Déroulement de l’opération 

  

  

• Etape 2: l’appel aux internautes 
 

☑ 30 internautes seront invités à 
étudier 12 projets méditerranéens de 
tourisme durable et solidaire. Fin des 
candidatures le 12 août 2013. 
 
☑ Les 30 internautes sélectionnés 
seront réunis à travers un réseau social 
(un groupe privé Facebook) qui leur 
servira d’espace de travail. 
 
 ☑ Chaque mois à compter du 9 
septembre 2013 et ce jusqu’au 28 février 
2014  les internautes recevront 2 projets 
à étudier.  A la fin de chaque mois les 
internautes donneront leur analyse au 
comité de pilotage. 
 
☑ A la fin du mois de février, les 
internautes donneront leur classement 
final sur les 12 projets. 
 
 

• Etape 1: l’appel à projets 
 

☑ 12 expériences méditerranéennes de 
tourisme durable et solidaire seront 
sélectionnées par le comité de pilotage de 
Take the Med Ensemble.   

 

☑ Le comité de pilotage avec à sa tête 
Voyageons-autrement.com est actuellement 
composé de: 

 

-> EARTH: http://earth-net.eu/  

->Defismedhttp://www.defismed.com/  

 

D’autres acteurs du tourisme durable 
rejoindront le comité de pilotage. 
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La nécessité d’une économie solidaire et sociale en Méditerranée 

C’est l’occasion de revoir les modèles économiques qui, jusqu'à présent, ont 
marginalisé les innovations locales. 
 
En effet, on demandera aux internautes de faire un classement du meilleur au 
moins bon projet. Et seulement 4 d'entre eux figureront comme projet 
appelant à un don sur une plateforme de financement participatif propre à 
Defismed en 2014. 

  

  Les 6 mois de décryptage de projets permettront de révéler les initiatives 
méditerranéennes locales en matière de tourisme durable et aussi d’en faire la 
promotion.  

Connaître les avis d’internautes novices sur ces projets est très important 
puisqu’ils sont les visiteurs de demain.  

L’originalité de Take The Med Ensemble 



Des partenaires engagés 
 

-> Defismed, association d’échanges culturels et scientifiques entre les pays 
méditerranéens à l’initiative de l’opération Take The Med Ensemble: 
http://www.defismed.com/  

 

-> Voyageons-autrement.com, premier portail d’information sur le tourisme 
responsable et responsable du comité de pilotage: http://www.voyageons-
autrement.com  

 

-> EARTH, alliance européenne pour le tourisme et l’hôtellerie responsables et 
solidaires: http://earth-net.eu/  

 

Pour toute demande de renseignements:  

takethemed@voyageons-autrement.com 
 

Alphée Adimi, chargée de mission Take The Med pour Voyageons-autrement.com: 
alphee@voyageons-autrement.com 

 

Marie Sécretant, coordinatrice du réseau EARTH: coordination.earth@gmail.com  
 

 

 

Pour suivre les avancées de Take The Med Ensemble:   

https://www.facebook.com/TakeTheMedEnsemble  
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