Programme Sol &
Écotourismo 2018
1 er au 2 décembre
19h00

Samedi 1er Décembre 2018
Horaire

9h15

Thématique

Intervenant

Présentation
générale

Jean-Pierre LAMIC

Titre de la conférence
Qu’est-ce que l’écotourisme ?
Le voyage solidaire ?
Le voyage participatif ?
Et le tourisme « responsable »
frelaté ?

10h00

L’écovolontariat

Guidisto

Volontariat à l'étranger : 10 conseils
pour choisir la bonne mission

11h00

L’écotourisme

Les Stations vertes

Présentation du label
d’écotourisme, son

positionnement, son application
et développement

12h00

L’écotourisme

Syndicat des
accompagnateurs en
montagne

Le rôle des accompagnateurs en
matière d’écotourisme

13h00

L’écovolontariat

Cybelle planète

Qu’est-ce que l’écovolontariat ?
Présentation générale (30’)
Présentations des structures (5’
chacune) + images et questions

14h0017h00

Salle Atrium
Espace
animations

Rencontres
internationales du
voyage participatif

Atelier Participatif :
Construire la charte éthique de
l’écovolontaire

14h00

Écotourisme et
tourisme solidaire

Éditions Kalo Taxidi

« De la Corse à Cuba, et sur 4
continents, 35 ans à la rencontre de
l’Autre » (diaporama)

15h00

Écotourisme

Association
Mercantour
Écotourisme
partenaire du Parc
National du
Mercantour

Présentation de la marque « Esprit
Parc National » et de sa mise en
œuvre au bénéfice d’agences
membres de l’Association
Mercantour écotourisme

16h00

Film. Mongolie

Michel CLAR

17h00

Film

Mathieu CHAMBAUD

Tarification
séparée)

« Narha et les yacks » un film qui
montre le quotidien d’une fillette de
9 ans à cheval entre le Monde
urbain et le pastoralisme nomade
traditionnel en Mongolie.
Présentation film : Via Alpina,
l’envers du chemin
(Film primé lors de nombreux
événements)

Dimanche 2 Décembre 2018
9h15

Présentation

Jean-Pierre LAMIC

Présentation générale de la
journée & de V.V.E

de la journée

Président de
l’Association des
Voyageurs et
Voyagistes écoresponsables

10h00

Film Randonnée
chamelière en
Mauritanie

Anne Cuzin

« Marche Saharienne », un film
montrant une randonnée chamelière
réalisée par une femme seule, hors du
temps...

11h00

L’écovolontariat

Guidisto

Volontariat à l'étranger : les 3 types
de missions à éviter

12h00

L’écotourisme

Association des
accompagnateurs en
montagne

RandoPortail, constitue-t-il une
réponse adaptée pour un tourisme
équitable dans une économie
numérique ?

13h00

L’écotourisme

Languedoc Nature

Annonce officielle du lancement
des deux systèmes d’évaluation de
terrain élaborés par V.V.E

« Comment concilier tourisme
d’aventure et écotourisme ?

14h00

L’écotourisme

Lamic Jean-Pierre

"L'écotourisme à Cuba". Un court
métrage et un diaporama de
présentation des immenses
ressources écotouristiques du pays
que l'auteur visite régulièrement
depuis 30 ans.

CUBA

15h00

L’écovolontariat

Projection / débat :

Laurence DUPONT

Laurence, blogueuse :
https://www.eco-volontaire.com/
Partage ses expériences
d’écovolontariat

16h00

Voyages
solidaires

CEVIED

« Rencontrer pour comprendre »

17h00

Grand Tirage au
sort de la
Tombola

V.V.E – FNTR

Attribution des 3 000 euros de dons
par tirage au sort

Film – Kayak en
Islande

Jean-Christophe
Rabiller

17h30

Salon Sol &
Écotourismo

« L’Islande sur un bouchon »
(Pour terminer en humour !)
Ou comment présenter de manière
humble et humoristique un
authentique exploit en kayak
gonflable, fabriqué "maison".

