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Programme du voyage-conférence

« Economie circulaire et tourisme »

1- Méditerranée : Pourquoi le tourisme a besoin d’une transition écologique ?

Questions en intelligence collective (IC) sur le territoire de Sion

2- Voyage dans la noosphère (sphère de la pensée humaine) : économie
circulaire, tourisme durable, pensée complexe, intelligence territoriale

Questions-clarifications en IC sur le territoire de Sion

3- Voyage en Provence : Territoires en Vie (retour dans la biosphère)
expériences à la rencontre d’acteurs locaux qui se lancent dans l’économie
circulaire

Questions-perspectives en IC sur le territoire de Sion



Etape 1 : Voyage en Méditerranée 

Les enjeux socioéconomiques et environnementaux du tourisme



Le tourisme est une quête humaine de bien être, 

d’expériences, de rencontres nouvelles

avec des spécificités et des identités locales
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C’est aussi une industrie de services en forte croissance chaque année 

dans le monde qui a un impact sur l’économie et l’emploi local
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Un développement touristique très dépendant des transports, de la 
situation climatique et socio-politique des pays d’accueil



Au niveau social et culturel, le tourisme peut folkloriser, effacer 

ou au contraire valoriser l’ identité sociale et culturelle de nos territoires
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Une saisonnalité importante : une pression forte sur le 
territoire

par la concentration dans l’espace et dans le temps



Le tourisme se développe avec des infrastructures plus ou moins 
importantes

Une urbanisation rapide qui fait disparaitre des écosystèmes naturels
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Le tourisme entraine une sur-consommation des ressources 
territoriales (eau, énergie) et une surproduction de déchets
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Les ressources naturelles sont pourtant la matière première

de l’économie touristique



Etape 2 : Voyage dans la noosphère 

L’économie circulaire, l’intelligence territoriale, le tourisme durable 



ECONOMIE CIRCULAIRE

C’est un système économique d’échange et de
production qui, à tous les stades du cycle de vie des
produits (biens et services) :

➤ Vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation des
ressources

➤ Vise à diminuer l’impact sur l’environnement tout
en permettant le bien‐être des individus

➤ Dans lequel la valeur des produits, des matières
et des ressources est maintenue dans l’économie
aussi longtemps que possible et la production de
déchets est réduite au minimum

➤ Référentiel AFNOR XP X30-901
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ECO-CONCEPTION

➤ L’éco‐conception est un des 7 piliers de l’économie
circulaire

➤ L’éco‐conception se traduit par l'intégration
systématique des aspects environnementaux dès la
conception et le développement de produits (biens
et services, systèmes) avec pour objectif la réduction
des impacts environnementaux négatifs tout au long
de leur cycle de vie à service rendu équivalent ou
supérieur
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ECOLOGIE INDUSTRIELLE ET 
TERRITORIALE

➤ L’écologie industrielle et territoriale est un des 7 piliers de
l’économie circulaire

➤ Les démarches d’écologie industrielle et territoriale (ou de
« symbioses ») sont des démarches volontaires et collectives,
réunissant une diversité d’acteurs publics ou privés en vue
d’optimiser les ressources tout en privilégiant l’ancrage des
activités et de l’emploi dans les territoires.

➤ Ce domaine peut concerner les synergies de substitution
mises en place entre plusieurs acteurs économiques pour
optimiser l’utilisation des ressources, les déchets des uns
pouvant devenir par exemple des matières premières pour les
autres. Il peut également concerner les synergies de
mutualisation des flux de matières, d’énergie, d’eau, les
infrastructures, les biens ou encore les services afin
d’optimiser l’utilisation des ressources.

Schéma : www.eclaira.org
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GLOSSAIRE 

http://www.eclaira.org


INTELLIGENCE COLLECTIVE & 
TERRITORIALE

➤ C’est une forme d'intelligence susceptible de dépasser, en
les intégrant, les intelligences individuelles et les savoirs
spécialisés… elle permet d'atteindre une performance
supérieure (réponse collective pertinente, utilisation plus
optimale des moyens, adaptation à l'imprévu, réduction
de l'incertain)

➤ C’est aussi un potentiel qui peut émerger de tout groupe
et dont l’activation est rendue possible par la mise en
place de certaines conditions favorables et l’usage
de processus collaboratifs (qui favorisent la créativité, la
coopération, la co-décision, le co-pilotage…)

➤ L’intelligence collective est utilisée pour favoriser le
développement durable et l’attractivité d’un territoire :
c’est l’intelligence territoriale.
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Etape 3 : Voyage en Provence

Territoires en Vie, expériences d’économie circulaire

dans la chaîne de valeur touristique





Une diversité

d’ acteurs du territoire





Exemple pour la restauration locale sur Marseille



Exemple pour une activité de loisirs en forêt sur Marseille



Exemple pour des acteurs culturels et patrimoniaux 

sur le Pays d’Aix



Exemple sur un site emblématique de montagne

La Sainte Victoire





ARGILE CIRCULAIRE
« L’Art de la terre & l’enjeu Terre »

Projet d’écologie industrielle et territoriale dans la filière argile

Document de travail conçu en intelligence collective par Citoyens de la Terre et l’ARGILE, version juin 2019 /  Imprimé 
sur papier recyclé

Exemple

dans la filière artisanale

à Aubagne



ATELIERS

EN INTELLIGENCE COLLECTIVE

➤ 3 axes de réflexion : Approvisionnement durable (flux entrants,

matières premières, eau, etc), Eco-conception (à l’intérieur de

l’atelier), Flux sortants (Déchets, eaux usées)

➤ Les savoir-être de l’intelligence collective : Ecoute avec attention,

Parler de son point de vue sans violence, être bienveillant, se faire

confiance, respecter le cadre

➤ Les participants sont en cercle, chacun parle à son tour en

intégrant et complétant la réflexion qui vient d’être exprimée

➤ Partage de la réflexion des cercles en collectif et formalisation par

écrit, dessin, photos…
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GROUPE 1 : VISION GLOBALE DE LA RÉFLEXION DES 
PARTICIPANTS



Lien avec la recherche appliquée : le métabolisme territoriale



Exemple : Atelier à l’Hotel intercontinental à Marseille

Valorisation lors du Congrès Mondial de la Nature en 2020



Fin du voyage-conférence et retour à l’Université de 
Lausanne…

Mais l’aventure de l’économie circulaire continue !

Merci pour votre attention et au plaisir de vous relier à nos 
actions !



CONTACTS :

Axel Frick : africk@citoyensdelaterre.org

Leïla Kebir : leila.kebir@unil.ch


