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Incarner de nouveaux imaginaires 
pour une destination durable
La destination Calvi-Balagne constitue un patrimoine particulièrement riche en  
biodiversité. Face aux risques climatiques et environnementaux de plus en plus  
pressants, est née l'idée pour le territoire de créer un événement qui incarne sa  
transition écologique.

Le monde a besoin d’espaces d’expression et de partage qui reflètent de nouveaux 
imaginaires, proposent une nouvelle façon d’entreprendre, d’être au temps et à la 
Nature pour mieux la préserver. 
 
Pour cette région qui a engagé sa transition écologique de manière  précoce, à travers 
notamment la gestion vertueuse des déchets, le tourisme représente la première  
activité économique. Les valeurs d’un développement et d’un tourisme régénéra-
teurs, respectueux des lieux et du vivant seront au cœur de la programmation.

Désigné par la Communauté de Communes Calvi- 
Balagne, l’Office du tourisme Calvi-Balagne a élaboré  
le projet d’événement en étroite collaboration avec  
l’Association Calvi-Balagne in Festa. 
L'association Émaho, spécialisée dans la réalisation d'évé-
nements à impact selon une approche participative, a été 
mandatée par les organisateurs pour l'ingénierie évène-
mentielle et la recherche de partenaires.
Le monde d’après se construit entre local et global. Les 
paysages, le vivant, les cycles de la Nature sont un langage 
universel et sensible. 
Un collectif de création visant à faire vivre une  
dynamique collective avec tous les acteurs du  
territoire issus des mondes culturel, touristique et  
environnemental a été constitué dès mars 2022. 
Le collectif de création sera renforcé à l’issue de la journée 
de lancement du 15 novembre 2022. 

Son rôle : annoncer et co-construire 
la programmation du festival.

De la volonté d'un territoire 
à la création d'un festival 
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Green Orizonte incarne une démarche collective,  
écologique, ouverte sur le monde et la Méditerranée. 
C’est l’ambition d’un territoire qui se fixe un cap, se met 
en mouvement à travers une programmation annuelle et 
un festival qui se déroulera les 20, 21 et 22 octobre 2023, 
point d’orgue festif. 

Il s’agit notamment de : 
•  Développer notre capacité collective à rendre  

nos activités régénératrices des richesses naturelles  
du territoire (mer, arrière-pays, montagne).

•  Opérer un changement en matière d’activités  
sportives, créatrices de mobilité douce :  
la randonnée, le vélo, le nautisme, etc.

•  Promouvoir et encourager la production  
et la transformation locales : agriculture, élevage,  
alimentation, cosmétique, artisanat.

• Sensibiliser sur la gestion durable des déchets. 

•  Eduquer le jeune public sur le développement  
durable et la biodiversité dans un esprit ludique  
et positif.

•  Sensibiliser aux éco-gestes population locale  
et clientèle touristique en matière de protection  
de l’environnement et de gestion des déchets.

•  Opérer un développement touristique vertueux  
pour les  habitants et les visiteurs. 

Un évènement reflet
 de la régénération d’un territoire



Une pluridisciplinarité festive 
fidèle au territoire 

Le paysage, la culture, l’agriculture, l’artisanat, la mer, la musique, l’ouverture au monde et la convivialité,  
autant de caractéristiques de la destination Calvi-Balagne qui constitueront les ferments de la programmation.  
L’évènement sera résolument festif et convivial avec concerts, ateliers ludiques et créatifs, gastronomie, 
culture, attractions et déambulations. 

GREEN ORIZONTE Festival

Masterclass, conférences, rencontres, 
autant de moments d'échanges privilégiés 
autour de l'ADN du festival (tourisme et 
développement durable) pour donner 
à voir le monde différemment.

s'INSPIRER
Observations et expériences grandeur  
nature autour de nombreuses thématiques : 
gastronomie circuit court, mode durable, 
énergies renouvelables, réduction des 
déchets,…

expérimenter

Des déambulations poético-musicales et 
spectacles de rue, des expositions réparties 
sur tout le territoire pour donner à rêver.

s'émerveiller

Une série de parcours Slow Tourisme et 
de marches apprenantes pour faire vivre 
une nouvelle temporalité au tourisme : 
l'artisanat, l'art, les activités sportives en fil 
d'ariane.

s'éveiller

Des concerts et spectacles où artistes de re-
nommée internationale partagent la scène 
avec des artistes locaux pour des moments 
d'exception.

vibrer

Une grande diversité d'activités sportives et 
natures où l'esprit de compétition sera mis 
de côté au profit du commun.

collaborer

Hackaton junior, développement de projet 
environnementaux, découverte de métiers, 
des sciences et de la nature, … quand les 
plus jeunes se nourrisent de l'expérience.

transmettre

Expériences culinaires faisant la part belle 
aux sens, restauration circuit-court, 
chefs à la créativité sans lilmite pour 
une expérience gastronomique à l'image 
du festival.

se délecter

Le Village du festival !
Toute la diversité et la richesse des villages 
de Calvi-Balagne en un endroit unique au 
cœur du festival.

fédérer



Il s'adresse :

•  Au grand public pour un voyage festif mêlant démonstrations, participations 
à des expérimentations, conférences, concerts, défis sportifs.

•  Aux professionnels publics et privés pour des rencontres autour du tourisme 
et développement durables en Méditerranée.

•  Aux scolaires et jeunes publics dans le cadre d’actions de sensibilisation  
à l’environnement et de défis coopératifs.

Dans la lignée des programmes mis en place aux niveaux national et insulaire, Green Orizonte 
est un espace d’inspiration, de réflexion et d’expérimentation pour réinventer le tourisme face 
aux  exigences climatiques et environnementales.  
Le programme Green Orizonte se concrétise toute l'année par des actions et des expérimen-
tations pour réduire l’impact de cette activité cruciale pour l’économie de l’île et imaginer  
des alternatives pour faire rimer tourisme, partage et régénération. Il consistera  notamment  
à la mise en relation à d’autres initiatives inspirantes en Méditerranée. 

GREEN ORIZONTE Festival

Un festival tous publics les 20, 21 et 22 octobre 2023 

Tourisme durable :  Un plan de développement pluriannuel pour 
construire l’avenir du territoire  avec les professionnels 

Elle réunit futurs partenaires, médias, collectivités locales,  
institutions d’état à l’Hôtel Relais & Châteaux***** la  Signoria à  
Calvi et dans la Salle a Rimessa à Lumiu. Tables-rondes, instants  
poétiques et échanges ponctuent cette journée placée sous le signe 
de l’inspiration et du partage.

Une journée de lancement le 15 novembre 2022, 
co-construite avec le média PIOCHE !



Cette journée est l’occasion de présenter la genèse et l’ambition du festival mais surtout d’évoquer les enjeux du 
tourisme durable et de la transition écologique à l’échelle d’un territoire. Green Orizonte pointe les défis, valorise 
l’existant, et montre le cap. 

L’occasion également d’initier la création d’indicateurs d’évaluation innovants et participatifs du festival, 
construits sur une approche holistique (environnement, impact économique, lien social, héritage laissé,  
régénération), et devant servir plus globalement à mesurer l’impact du tourisme en Corse.

programme de la journée du 15 novembre

UN TOURISME INTELLIGENT 
POUR RÉGÉNÉRER L’ÎLE DE BEAUTÉ 

À l’heure du désir de déconnexion  
et de l’envie de retour à l’essentiel, les 
territoires corses, son patrimoine, ses 
paysages et ses terroirs, représentent 
une destination de choix pour le  
tourisme de demain. Pour autant, les 
impacts de ce nouveau tourisme ne 
sont pas toujours neutres ! Quelles  
initiatives servent déjà de modèle ? 
Comment accompagner les acteurs du 
tourisme vers leur transition ? 

Intervenants : 
Olivier Bianconi
Chroniqueur TV et historien

Gaël Musquet
Météorologue et hacker citoyen

Isabelle Demoustier
Directrice du parc de Saleccia 

Emmanuel Delannoy
Entrepreneur, conférencier, auteur 
et pionnier du biomimétisme en France 

Richard Duvauchelle
Consultant hôtelier et conservateur 
du Musée Escoffier 

Table ronde #1
LES IMAGINAIRES : DES CLÉS  
ESSENTIELLES POUR SE RÉINVENTER

Parler, chanter et danser les territoires. 
Des traditions à aujourd’hui, les arts  
et la culture servent à véhiculer les  
cinq sens d’une terre et de ses peuples. 
Aujourd’hui,  comment cette formidable 
magie peut-elle augmenter le niveau  
de conscience de toutes et tous face à 
l’urgence écologique ?

Intervenants : 
Jean-Claude Acquaviva
Fondateur du groupe A Filetta

Lauranne Germond
Co-fondatrice de COAL
Collectif pour l’émergence d’une nouvelle 
culture de l’écologie et la nature 

Karim Amellal
Ambassadeur et délégué interministériel 
pour la Méditerranée 

Jean-Luc Luciani
Professeur de philosophie et écrivain

Claire Egnell
Membre des collectifs " On Est Prêt " 
et " Pour un réveil écologique ", 
et de la société de production Newtopia.

Table ronde #3
COMMENT LA CORSE RÉÉCRIT 
NOTRE RELATION A LA MER ? 

Pour la Corse, la ligne de côte est 
d’abord une frontière. Pourtant la jeune 
génération de navigateurs s’est lancé le 
défi de réécrire notre rapport à la mer 
et à ses habitants. Dans son sillon, les 
institutions maritimes de l’Île changent 
de cap vers des transports plus 
doux, plus propres. Alors que la mer  
s’impose comme une ressource à  
préserver, toutes et tous appellent à 
transformer les usages et notre regard 
sur la mer.

Intervenants : 
Grégoire Théry
Chargé de stratégie et développement 
de Sailcoop

Lovina Fullgrabe
Océanographe - Stareso 

Leina Sato
Apnéiste professionnelle  

Stephane Erard
Manager des opérations - OdysSea Tourisme 
Durable et croissance bleue 

Céline Dubreuil
Directrice des programmes Plan Bleu 

Table ronde #2

GREEN ORIZONTE Festival

les organisateurs
CALVI-BALAGNE

IN FESTA

les partenaires
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La journée de lancement a été organisée par :

L'Office de Tourisme Intercommunal Calvi-Balagne

Anne-Marie Piazzoli
Directrice

 direction@calvi-tourisme.corsica 

L'Association Calvi-Balagne in festa

Jean-Pierre Martinetti
Président

 calvibalagneinfesta@gmail.com

La Communauté de Communes Calvi-Balagne

 cdc-embassadeur@orange.fr 
 

En collaboration avec :

L'association Emaho

En partenariat avec :

le Média Pioche !

Et avec la participation de Radio Nova




