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Mer bleu azur, plages de sables fins ou de galets1, la Méditerranée attire chaque année des millions de
touristes. De 200 millions de touristes dans les années 2000, la population touristique devrait atteindre
les 637 millions en 2025. La Méditerranée attire, et continuera d’attirer, ce qui n’est pas sans
conséquences sur l’environnement. Car augmentation de la population rime aussi avec augmentation des
déchets produits et des eaux usées rejetées, dont une partie se retrouve irrémédiablement dans la mer.
Aussi pour montrer l’exemple dans son pays, Rima Tarabay, docteur en « géographie et développement
durable » et activiste politique, a lancé il y a quelques années le réseau des Ecotown. L’aventure
commence à Naqoura, dernier village avant la frontière au sud du Liban. C’est dans ce village vivant
principalement de la pêche que Rima Tarabay souhaite mettre en pratique les principes de l’écotourisme2
en limitant les rejets dans la mer (déchets, eaux usées, produits chimiques utilisés dans l’agriculture) et
en proposant à la vente des produits locaux sains.
Naqoura a été choisi car c’est un petit village qui compte moins de 10 000 habitants. « Cette taille réduite
nous permet de pouvoir agir localement plus simplement », explique Rima Tarabay. La charte du
programme d’Ecotown montre comment il est possible de préserver l’économie en mettant en valeur
l’écotourisme. Un travail de rigueur tout en lenteur car les subventions3 sont limitées mais aussi parce
que changer les mentalités prend du temps. « Il est nécessaire que les habitants s’approprient le projet4
et continuent après le passage de l’association », ajoute Rima Tarabay. Selon elle, le projet est
fondamental pour un développement harmonieux de l’économie et de l’environnement au Liban : « Les
touristes sont de plus en plus conscients des enjeux environnementaux. Les occidentaux qui se déplacent
du côté oriental ont de nouvelles attentes sur cette question et sont sensibles aux initiatives qui vont dans
cette direction ».
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https://www.1538mediterranee.com/2017/06/28/vers-un-tourisme-durable-pour-une-mer-

1/ Faites le résumé de ce texte (5-7 lignes)
2/ A part la pollution des plages et de la mer, quel est, selon vous, le principal problème environnemental
au Liban ? (20 lignes)
3/ Quelle est votre responsabilité en tant que citoyen(ne)? (30 lignes)

Galets:حجارة صغيرة
Ecotourisme: سياحة بيئية
3
Subventions: مساعدات
4
S’approprient le projet:يتبنون المشروع
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