
 

 

 

Lancement du mouvement citoyen «

les citoyens sont appelés à faire cause commune 

en faveur d'initiatives écologiques
 

A l'appel de l'association niçoise

mobiliseront plus de 50 associations et professionnels de chaque côté de la Méditerranée

afin de vous faire découvrir leur ingéniosité et leur savoir

son Environnement. 

Dans les Alpes-Maritimes 

remarquables dans leur démarche en faveur de nos patrimoines naturels et culturels, qui 

ouvriront gracieusement leurs portes à tous l

planète. 

 

Ces « Portes Où?VERTES!

premières inaugurant le lancement 

VERTueux ! ». Il est formé de citoyens, d’associations et de professionnels et aussi d’ONG, 

d’universités, de lycées et autres institutions 

la protection de l’environnement.

« bonnes pratiques » respectueuses de nos ressources et savoir

 

Rejoignez-nous et devenez acteurs de votre futur

https://defismed.fr, les sites que vous pourrez visiter durant les P

(Inscription gratuite mais recommandée car places limitées)

A partir de ce premier évènement, 

le rôle de « sentinelles Vertes

Votre mission : soutenir

avec son Environnement naturel

parmi les activités et métiers se démarquant par leur initiative, leur hospitalité ou leurs 

recettes. 

L'objectif : mettre en lumière et promouvoir les expé

nouvelle société plus responsable dans ces rapports à la nature et à l'humain.

 

 

Ambitions pour les Portes Où

Réunir plus de 500 sites participants dans les pays méditerranéens

« Tous VERTueux » devienne incontournable du local à l’international

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lancement du mouvement citoyen « Tous VERTueux

Les 12 et 13 octobre 2019,  

les citoyens sont appelés à faire cause commune autour de la Méditerranée

en faveur d'initiatives écologiques locales originales

l'association niçoise DEFISMED, les 12 et 13 octobre 2019 se 

50 associations et professionnels de chaque côté de la Méditerranée

afin de vous faire découvrir leur ingéniosité et leur savoir-faire pour réconcilier l’Homme et 

Maritimes uniquement, ce sont 13 associations et professionnels 

remarquables dans leur démarche en faveur de nos patrimoines naturels et culturels, qui 

ouvriront gracieusement leurs portes à tous les citoyens soucieux du devenir de notre 

Portes Où?VERTES! » couvrant plusieurs pays jouxtant la Méditerranée sont les 

premières inaugurant le lancement d’un mouvement citoyen international appelé

Il est formé de citoyens, d’associations et de professionnels et aussi d’ONG, 

d’universités, de lycées et autres institutions et d’entreprises, tous engagés 

la protection de l’environnement. Son but : faire bouger les mentalités par la prom

» respectueuses de nos ressources et savoir-faire. 

nous et devenez acteurs de votre futur en repérant sur la page 

, les sites que vous pourrez visiter durant les Portes Où

recommandée car places limitées) ! 

A partir de ce premier évènement, Vous les visiteurs et internautes pourrez endosser 

sentinelles Vertes » méditerranéennes.  

soutenir et révéler les initiatives locales qui réconcilient l'Homme 

nvironnement naturel en participant et en sélectionnant 3 «

parmi les activités et métiers se démarquant par leur initiative, leur hospitalité ou leurs 

en lumière et promouvoir les expériences fondatrices d'une 

nouvelle société plus responsable dans ces rapports à la nature et à l'humain.

Ambitions pour les Portes Où ?VERTES ! 2020 : 

500 sites participants dans les pays méditerranéens et que le mouvement 

devienne incontournable du local à l’international. 
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Tous VERTueux ! » 

de la Méditerranée 

locales originales ! 

les 12 et 13 octobre 2019 se 

50 associations et professionnels de chaque côté de la Méditerranée 

r réconcilier l’Homme et 

, ce sont 13 associations et professionnels 

remarquables dans leur démarche en faveur de nos patrimoines naturels et culturels, qui 

es citoyens soucieux du devenir de notre 

couvrant plusieurs pays jouxtant la Méditerranée sont les 

d’un mouvement citoyen international appelé  « Tous 

Il est formé de citoyens, d’associations et de professionnels et aussi d’ONG, 

, tous engagés activement dans 

: faire bouger les mentalités par la promotion des 

en repérant sur la page 

ortes Où ?VERTES ! 

les visiteurs et internautes pourrez endosser 

es initiatives locales qui réconcilient l'Homme 

en participant et en sélectionnant 3 « coups de cœur » 

parmi les activités et métiers se démarquant par leur initiative, leur hospitalité ou leurs 

riences fondatrices d'une 

nouvelle société plus responsable dans ces rapports à la nature et à l'humain. 

et que le mouvement 



 

 

 

 

DEFISMED est une association niçoise loi 1901 de droit français.

constat indigné de l’état de détérioration des biens naturels de notre planète, du pouvoir 

destructeur des activités humaines, et de l’insuffisance des politiques face au désastre 

écologique annoncé, mais aussi de la conviction

mains et tous le pouvoir individuellement et collectivement de faire changer les choses. 

 

Elle a été alimentée par la volonté de professionnels de regrouper leurs compétences et 

d’échanger des savoir-faire entre l’ensemble des acteurs des pays méditerran

dans la promotion du patrimoine naturel et de sa préservation, à l’aube d’un impact majeur 

attendu des changements climatiques en cours.  

 

Aujourd’hui, DEFISMED est à un virage décisif de son évolution. Elle s’oriente vers la mise en 

valeurs de tous les savoir-faire verts en s’appuyant sur les experts avec qui elle travaille 

les leviers extraordinaires que représentent la société civile et la transition écologique du 

tourisme dans cette région du monde.

 

 

 

 

Nous contacter : 

Eric RAULET 

Délégué  général DEFISMED 

++ 33 6 03 86 24 79 

Mail : eric.raulet@defismed.fr

https://defismed.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FISMED est une association niçoise loi 1901 de droit français. Elle est née en 2009 du 

de l’état de détérioration des biens naturels de notre planète, du pouvoir 

destructeur des activités humaines, et de l’insuffisance des politiques face au désastre 

mais aussi de la conviction que nous avons tous notre destin entre les 

mains et tous le pouvoir individuellement et collectivement de faire changer les choses. 

Elle a été alimentée par la volonté de professionnels de regrouper leurs compétences et 

faire entre l’ensemble des acteurs des pays méditerran

dans la promotion du patrimoine naturel et de sa préservation, à l’aube d’un impact majeur 

attendu des changements climatiques en cours.   

Aujourd’hui, DEFISMED est à un virage décisif de son évolution. Elle s’oriente vers la mise en 

faire verts en s’appuyant sur les experts avec qui elle travaille 

les leviers extraordinaires que représentent la société civile et la transition écologique du 

tourisme dans cette région du monde. 

 

@defismed.fr 
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Elle est née en 2009 du 

de l’état de détérioration des biens naturels de notre planète, du pouvoir 

destructeur des activités humaines, et de l’insuffisance des politiques face au désastre 

que nous avons tous notre destin entre les 

mains et tous le pouvoir individuellement et collectivement de faire changer les choses.  

Elle a été alimentée par la volonté de professionnels de regrouper leurs compétences et  

faire entre l’ensemble des acteurs des pays méditerranéens engagés 

dans la promotion du patrimoine naturel et de sa préservation, à l’aube d’un impact majeur 

Aujourd’hui, DEFISMED est à un virage décisif de son évolution. Elle s’oriente vers la mise en 

faire verts en s’appuyant sur les experts avec qui elle travaille et sur 

les leviers extraordinaires que représentent la société civile et la transition écologique du 


