Prix Bernard MORUCCI

Bernard MORUCCI
Professeur émérité de l'Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, ancien directeur de l'Institut
de Recherche et d'Etudes Supérieures du Tourisme, Bernard MORUCCI était Directeur de la
Chaire UNESCO "Culture, Tourisme Développement" et coordonnateur du réseau
UNITWIN-UNESCO (réseau mondial de Chaires UNESCO sur le développement).
Conseiller scientifique du projet de Cité de la Culture et du Tourisme Durable, puis Président
fondateur de l'association de préfiguration de la CCTD, Bernard MORUCCI a été étroitement
associé à la réalisation de l'étude de faisabilité et à la mise en oeuvre des premières actions de
la Cité.
En souvenir de cet homme, de son investissement personnel et professionnel en faveur de la
culture, du tourisme et du développement durable, la Cité de la Culture et du Tourisme
Durable a décidé de créer ce prix qui récompensera, lors de chaque réunion des « Entretiens
de Gréoux », une initiative de développement touristique durable remarquable donnant à la
valorisation de la culture une dimension particulière.

Ce prix spécial a été décerné durant les 2èmes Entretiens de Gréoux au Musée de Plein Air
des Maisons Comtoises.

"Le développement durable se place au cœur des actions du Musée de plein air des maisons
comtoises. En nous appuyant sur nos collections, et le projet de musée nous souhaitons
apporter des éléments de réponse aux particuliers, scolaires et citoyens soucieux de contribuer
à l'amélioration de l'air, de l'eau, des sols et de l'égalité entre les hommes par le biais de nos
expositions, animations, visites thématiques et exemples.
Un musée en accord avec ses principes :
L'ensemble de nos projets est réfléchi afin d'intégrer systématiquement leurs impacts
environnementaux, sociaux et économiques à l'échelle du musée. Il ne suffit pas de dire, il
faut agir, aussi nous nous efforçons d'adopter des pratiques exemplaires et de retrouver le bon
sens paysan qui rythmait les façons d'habiter de nos collections.
Gestion des déchets, de l'énergie, des déplacements, de l'eau; préserver la faune, la flore, la
biodiversité, les sols, être accessible à tous, une cafétéria et une boutique durable sont autant
de domaines sur lesquels nous agissons !"
Ci-contre, Virginie DUEDE-FERNANDEZ, assitante de conservation, chargée des questions
de développement durable au musée, recevant le prix Bernard MORUCCI.
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