INVITATION
En partenariat avec l’IAE Nice - École Universitaire de Management
Membre d’Université Côte d’Azur
PHILIPPE MOJICA
Fondateur - Directeur du COTE D’AZUR LAB’ *
L’incubateur du tourisme durable euro-méditerranéen mer-montagne
a le plaisir de vous convier au lancement du

Cluster Tourisme Durable
Jeudi 26 Septembre 2019 de 15h à 17h Salle 2A34
Interventions d’experts du tourisme durable – Présentation de réalisations durables – Mise en place & organisation du Cluster – Q/R

IAE Nice - Université Côte d’Azur - Saint Jean d’Angely - 24, Avenue des Diables Bleus - 06000 Nice

Notre maison brûle et nous, professionnels du tourisme, engagés
dans ce cluster, avons décidé de changer d’urgence nos habitudes
La Côte d’Azur doit rester la référence mondiale dans le domaine du tourisme. L’excellence de
ses professionnels, reconnue dans le monde entier, a permis à la région de se hisser au top
des destinations depuis plus d’un siècle.
Aujourd’hui, il est temps de repenser notre modèle de création de valeur ajoutée et
d’emplois. Il est temps que nous prenions tous en considération l’impact carbone et humain
de nos activités sur notre territoire pour rester un des leaders mondiaux.
D’ici 2030, 100 % de nos clients préféreront un tourisme responsable et durable à un tourisme
carboné et pouvant être vecteur d’inégalités. Le Cluster Tourisme Durable a pour but
d’accompagner les acteurs du tourisme à réussir cette transition écologique et énergétique
de leurs métiers et entreprises (hébergements – transports – activités – destinations - clients).

Le Cluster Tourisme Durable Euro-Méditerranéen - Mer-Montagne participe à réunir
& accélérer les conditions idéales pour former et préparer la filière tourisme à ce défi

Côte d’Azur 2030 = 100 % Engagée Tourisme Durable !
Le tourisme mer et montagne euro-méditerranéen sera le périmètre de nos réflexions.
Sont invités à ce lancement les destinations et offices du tourisme ainsi que les hébergeurs,
transporteurs, prestataires et institutionnels, académies, startups, associations du tourisme
et du développement durable de la Côte d’Azur, de la Région SUD ainsi que l’ensemble des
acteurs du territoire français et du tourisme euro-méditerranéen.
Vous souhaitez participer à ce lancement, faire partie de l’équipe du Cluster ou recevoir le compte rendu :
merci de bien vouloir nous faire parvenir par mail votre inscription obligatoire avec vos coordonnées à :
philippemojica@cotedazur-lab.com avant le 25 septembre 2019 18h svp - places limitées
Informations complémentaires par mail ou tel 0033 (0)6 71 20 51 79
* COTE D’AZUR LAB’ est le premier incubateur du tourisme durable en France.
Lancé en Novembre 2018, actuellement en rodage, il accompagne in-situ ou à distance les startups innovant dans le
domaine du tourisme responsable euro-méditerranéen. COTE D’AZUR LAB’ est une association loi 1901, composée d’un
panel d’experts bilingues GB/FR dans les domaines du tourisme, du marketing, du développement durable et de l’innovation.
L’Incubateur reçoit le soutien de l’Agglomération Cannes - Pays de Lérins,
du Club de la Presse 06 Med et de la SDS - Sustainable Design School.

