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La Malle vagabonde des Grands Sites de France
remporte la Palme du tourisme durable
dans la catégorie Loisir
La soirée de remise des Palmes du Tourisme Durable 2018 s’est tenue le
6 décembre, à La Cartonnerie, à Paris. A l’occasion de cet événement, la
Malle vagabonde, nouvel outil pédagogique à la fois sensible et sensoriel
créé par l'association Citémômes et le Réseau des Grands Sites de
France, a été récompensée pour son caractère innovant et exemplaire.

Mathilde Milot, directrice de
Citémômes (en bleu au centre), lors
de la remise des Palmes du tourisme
durable 2018

L’événement, organisé depuis 2017 par l’association Acteurs du Tourisme durable
et le média professionnel Tourmag.com, et en partenariat avec le Ministère de
l'Europe et des Affaires étrangères, a tenu toutes ses promesses pour sa nouvelle
édition, avec 106 professionnels et institutionnels du tourisme candidats.
Parmi ceux-ci, la Malle vagabonde, lauréat dans la catégorie Loisir. Grâce à une
série d’outils simples et immersifs (jeux sur les 5 sens, jeu de rôle sur les métiers
des acteurs, lecture de paysage, création d'une matériauthèque), la Malle
vagabonde a pour objectif de sensibiliser les jeunes visiteurs aux thématiques du
développement durable, et plus particulièrement au paysage. Par des entrées
sensorielles, artistiques ou interactives, elle est une invitation au voyage, à une
découverte du paysage dans tous les sens.
Cet outil a été co-construit pendant 2 ans et a mobilisé une équipe aux
compétences riches et variées : gestionnaires de Grand Site, médiateurs,
paysagiste, illustratrice…

La Malle vagabonde a été lancée en 2018 et plusieurs Grands Sites en ont déjà fait
l'acquisition. De nombreuses commandes sont en prévision au sein du Réseau des
Grands Sites de France, l'objectif sera de proposer ensuite cet outil à d’autres
réseaux et acteurs du tourisme et de l'environnement.
L'attribution de cette Palme du tourisme durable récompense l'investissement de
tous les acteurs ayant pris part à la réalisation de ce projet et souligne le
caractère novateur de celui-ci.

La Malle vagabonde, lauréate des
Palmes du tourisme durable 2018

Les Grands Sites de France,
des paysages uniques protégés
Les Grands Sites de France
labellisés ou en projet sont des
paysages exceptionnels, fragiles et
préservés. Le label Grand Site de
France est attribué par le Ministre
en charge de l’Environnement pour
une durée de 6 ans renouvelable. Il
distingue une gestion du territoire
portée par les habitants et les
collectivités locales et conforme aux
principes du développement
durable.

A propos du Réseau des Grands Sites de France
Le Réseau des Grands Sites de France rassemble des sites qui ont reçu le label Grand Site
de France attribué par le Ministre en charge de l'Environnement et d'autres qui travaillent
à l'obtenir un jour. Ses membres s’inscrivent dans une démarche de préservation et de
développement durable, dans le respect de l’esprit des lieux et en association avec les
habitants. Ils ont en commun d’être des paysages emblématiques de notre pays
connaissant une forte fréquentation touristique et protégés par la loi de 1930.
www.grandsitedefrance.com

A propos de Citémômes
Citémômes est une association loi 1901, créé en 2007 et spécialisée dans les projets
culturels, soit à destination des jeunes publics, soit sur des projets intergénérationnels.
L'association propose différentes actions comme des expositions, des outils pédagogiques,
des ateliers, des formations, des installations artistiques et la possibilité de faire des projets
sur-mesure. Elle travaille avec les musées, les collectivités, les bibliothèques, les espaces
naturels et lieux culturels et avec des publics de la crèche à l’EHPAD. Sa priorité est de
placer la découverte de l’autre, l’échange et le partage au centre de toutes les actions et
de créer des projets créatifs, dynamiques et citoyens. www.citemomes.fr
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