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Atelier technique SMILO  
 

Les petites îles, moteurs du tourisme durable 

AGENDA  

 

16 Mars 2021 – 14h00 – 15h30 UTC+1 

L'événement se déroulera en anglais, avec une traduction simultanée en français. Accès sur 
invitation.  
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Modérateur : Marta Ferretti, Chargée de mission, SMILO 
 
 
Introduction (5 min) 
Sylvain Petit, Secrétaire Exécutif, SMILO 
 
 
Partie 1 – Tourisme durable sur les petites îles, défis actuels et solutions (25 min) 

 Représentant de la Travel Foundation (7 min) 
 Carla Danelutti, Centre de Coopération pour la Méditerranée de l’UICN et Secrétaire 

Exécutive Réseau MEET (7 min) 

Questions-réponses et discussions avec les participants (10 min) 
 
 
Partie 2 - Session pop-up - Exemples de bonnes pratiques de tourisme durable dans les 
petites îles (1 heure) 
 
A. Accueillir les visiteurs sur les petites îles - une opportunité économique et durable ? 
Comment accueillir les visiteurs, source de revenus, tout en préservant les habitats naturels ? 
Comment développer des opportunités d'entrepreneuriat durable et local ? Quel rôle les femmes 
peuvent-elles jouer pour contribuer à ce changement ? 

 Angela Cott, National Trust, île de Browsea, Royaume-Uni (7 min) 
 Maja Resic, Parc Naturel des îles Lastovo, Lastovo, Croatie (7 min) 

B. Quel rôle la culture peut-elle jouer dans l’amélioration du tourisme durable dans les îles ? 
Comment valoriser la culture et les traditions locales ? En les mettant au cœur des offres 
écotouristiques, peuvent-elles contribuer à diversifier l’offre touristique et étaler la présence des 
visiteurs sur toute l’année (en particulier hors-saison touristique) ? Comment les femmes peuvent-
elles contribuer à la création d'activités d'écotourisme culturel sur les îles ? 
 

 Bochra Nebli, Municipalité de Kerkennah, archipel de Kerkennah, Tunisie (7 min) 
 Stefanos Vallianatos, FOTOESSA, île de Paros, Grèce (7 min) 

 
Questions-réponses et discussions avec les participants (30 min) 
 
 
Conclusion 


