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INTRODUCTION 
 

Le tourisme conventionnel, qualifié de tourisme de masse ou tourisme “Attila1”, tel qu’il a 

été développé jusqu’ici, suscite de plus en plus de polémiques sur ses multiples impacts 

indésirables:  outre des répercussions économiques, le tourisme a sur l'environnement, les 

populations et les sites culturels des incidences qui sont de plus en plus critiquées par des 

associations de citoyens, des ONG, voire des opérateurs touristiques eux-mêmes.  

 

Face à ce constat, on observe dans les dix dernières années, à l’émergence d’une nouvelle 

forme de tourisme, dite équitable et solidaire. Même si elle s’adresse aujourd’hui à un 

nombre restreint de voyageurs, cette forme de tourisme fait preuve d’une formidable 

capacité d’innovation dans le secteur touristique. Elle vise d’un côté à créer des conditions 

réellement privilégiées de rencontres et d’échanges avec les habitants au cours d’un voyage 

et d’un autre côté, à maximiser les retombées positives pour les populations en les 

impliquant dans l’élaboration des activités touristiques. Une fraction du prix du voyage 

sert, en outre, à financer des projets de développement au bénéfice des communautés. 

 

En 2005 paraissait la première étude:   Le tourisme solidaire vu par les voyageurs français, 

notoriété, image et perspectives2. Elle montrait que 66% des personnes interrogées se 

déclaraient intéressées par cette forme de tourisme, et 7% très intéressées. Cette 

manifestation d’intérêt, extrapolée aux 10,1 millions d’individus3 en France qui avaient au 

moins effectué un voyage à l’étranger en cours d’année, représentait un public potentiel en 

France de 707 000 personnes. 

 

Cependant au vu du nombre de voyageurs étant partis par un voyagiste solidaire en 2007, 

soit environ 4500 personnes, force est de constater le décalage qui demeure entre la 

déclaration d’intérêt et la décision d’opter pour cette forme de voyages. Malgré un intérêt 

croissant des medias pour le tourisme équitable et solidaire, la progression en volume 

demeure cependant faible. 

 

Il apparait donc légitime de s’interroger sur les raisons de ce décalage, d’étudier comment 

le tourisme équitable et solidaire est perçu par le grand public, de quelle manière il est 

promu et par quels acteurs. Le thème de ce mémoire est lié d’une manière générale à la 

                                                
1 Lozato-Giotart.2006. Le chemin vers l’écotourisme, Paris : Changer d’ère 
2 www.tns-sofres.com/etudes/sesame/050405_tourismesolidaire.html 
3 Suivi de la demande touristique, Direction du Tourisme. 2003 



4 
 

promotion du tourisme solidaire car il s’agit d’une question essentielle qui a été peu traitée 

jusqu’ici et qui s’avère pourtant cruciale pour le développement de ce secteur dans les 

années à venir. 

 

L’enjeu est de tenter d’identifier les difficultés auxquelles est confronté le secteur du 

tourisme équitable et solidaire en France et de dégager des pistes de réflexion pour que 

cette offre soit mieux valorisée auprès du public français. 

 

Est-ce le foisonnement des terminologies qui tournent autour des différentes formules du 

tourisme solidaire qui prête à confusion ? Est-ce l’emploi des  qualificatifs équitable et 

solidaire qui est inapproprié ou trop connoté ? Est-ce le fait que l’offre ne soit pas visible 

sur le marché ?  Est-ce le fait que le grand public soit généralement peu sensibilisé d’une 

manière générale au tourisme solidaire ?  
 
Je commencerai dans une première partie par montrer l’impact du tourisme conventionnel 

au Nord comme au Sud, puis re-situerai l’émergence du tourisme solidaire dans un 

contexte historique pour mieux en comprendre ses racines et son évolution.  Je présenterai 

le secteur du tourisme équitable et solidaire en France, les caractéristiques de son marché 

et ses principaux acteurs.  
 
Dans une deuxième partie, j’aborderai les problématiques auxquelles est confronté le 

tourisme solidaire en me penchant sur la question des différentes appellations qui gravitent 

autour de ce concept, analyserai son image et identifierai les freins qui empêchent son 

évolution.  
 
La troisième partie traitera des réflexions et pistes qui m’apparaissent aujourd’hui 

intéressantes à explorer en ce qu’elles sont en résonnance avec le commerce équitable, 

mouvement dans lequel s’inscrit en filigrane le tourisme solidaire. 
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I. Une nouvelle offre de loisirs dans le secteur touristique : le tourisme 

solidaire 
 

Chapitre 1. Le constat du tourisme actuel 
1.1 Une activité économique mondiale en fort développement mais mal maîtrisée 

 

Le tourisme est en passe de devenir la plus grande industrie de la planète. Avec 12% du 

PIB mondial, il génère plus de 773 milliards d’euros de revenus et représente le premier 

poste du commerce mondial devant les hydrocarbures. Il procure de l’emploi à 250 

millions de personnes dans le monde, soit 8 % de la population active. Selon 

l’Organisation Mondiale du Tourisme, la croissance moyenne annuelle est de 4,1% et le 

nombre de touristes a considérablement augmenté passant de 25 millions en 1950 à 846 

millions en 2006. Pas moins de 1,6 milliard d’arrivées de touristes internationaux sont 

prévues pour le monde entier en 2020, soit le double d’aujourd’hui. Bien souvent “le 

tourisme est considéré comme un secteur important pour lutter contre la pauvreté car il 

représente un des secteurs économiques les plus dynamiques dans les pays en voie de 

développement, qu’il y connaît une croissance plus forte que dans les pays développés et 

qu’il est le principal secteur pourvoyeur de devises4”.   

 

Mais ces chiffres  révélateurs de cette activité, ne profitent pas à tous5. En effet le tourisme 

se révèle bien souvent facteur de régression, source de pollution et créateur d’inégalités. 

D’abord parce qu’en Occident si 60% de la population voyage, seuls 11 à 20% vont aller 

dans des pays dits en voie de développement. La majorité des bénéfices liés au tourisme 

restent aujourd’hui dans les pays émetteurs. Les forfaits “tout-compris” ou “all inclusive” 

proposés par les grands tours-opérateurs ou chaînes hôtelières internationales participent 

à cette fuite des devises. 

 

Les emplois dans le secteur du tourisme s’adressent souvent à une population sous-

qualifiée et sans protection sociale. Selon l’Organisation Internationale du travail, 20 

millions d’adolescents et d’enfants exercent une activité économique liée au tourisme. Le 

tourisme sexuel en est une et concerne deux millions de mineurs dans le monde. Un 

touriste consomme en moyenne 7 à 10 fois plus d’eau qu’un paysan pour arroser ses 

                                                
4 Intervention de Mr Amar Abdel Ghaffar de l’OMT. FITS Marseille 2008.   
5 ABM/Echoway. 2008 Guide d’écotourisme solidaire Mexique-Guatemala/ Constats et chiffres 
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champs et nourrir sa famille. C’est 16 fois plus lorsqu’il s’agit d’un client d’un hôtel de 

luxe avec terrain de golf. S’y ajoutent la pollution des eaux, l’inégal traitement des 

déchets, la déforestation ou encore l’érosion des sols. Ainsi les activités touristiques ont 

des effets économiques, environnementaux, sociaux et culturels sur les territories : 

concentration des infrastructures dans les grandes villes, assèchement des nappes 

phréatiques, hausse du foncier, difficulté pour l’accès à l’eau potable, précarité de l’emploi, 

inégalité de revenus, exploitation des enfants, folklorisation des cultures, prostitution 

généralisée… « le tourisme est comme le feu, il peut faire bouillir ta marmite mais aussi 

brûler ta maison », dit un proverbe asiatique à juste titre. Donc oui, le tourisme est 

également, ne l’oublions pas, pour les hôtes du sud, aussi générateur d’inégalités et lourd 

de conséquences difficilement visibles à l’œil nu pour le touriste de passage.  

 

1.2 Le tourisme Attila et ses conséquences au Nord comme au Sud 

 

Jean-Pierre Lozato-Giotart6 parle de tourisme “Attila”, tenu comme responsable “des murs 

de béton”, lié à l’invasion touristique due à la société de consommation. En effet, durant 

les Trente Glorieuses, les quatre “s”- sea, sun, sand, sex- ont servi de justificatifs au 

déferlement de dizaines de millions de touristes vers les destinations balnéaires de la 

Méditerranée, de la Floride, de la Californie et des îles Caraibes, sans oublier la ruée vers 

l’”or blanc” des Alpes ou des montagnes Rocheuses.  Se sont alors multipliés, pour les 

accueillir, les programmes de constructions en tout genre: immeubles et résidences de 

vacances, bungalows et chalets, hôtels et restaurants, lotissements, cités lacustres (Port 

Grimaud, près de Saint Tropez), stations de ski intégrées de haute montagne, cités-clubs de 

vacances, marinas avec ports de plaisance integrés, terrains de camping et de 

caravaning… 

Pour ne retenir que l’exemple de l’Espagne, parmi les plus significatifs, l’impact du 

développement touristique sur les littoraux s’est matérialisé par l’apparition de “murs de 

bétons” sur la Costa del Sol ou la Costa Blanca, en Andalousie orientale, et, plus encore, 

sur la zone côtière méridionale de l’île de Majorque, au point que l’expression 

“baléarisation” est devenue synonyme d’immobilier destructeur de paysages. 

 

A Palma de Majorque, le même auteur souligne que l’afflux de touristes a sans doute 

permis une croissance économique spectaculaire, mais au prix d’un déséquilibre total des 

activités économiques accompagné d’un bouleversement social. Majorque a commencé 

                                                
6 Lozato-Giotart.J-P.2006. Le chemin vers l’écotourisme, Paris. Edition Changer d’ère 
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alors à apparaître comme un espace urbain démesuré et au bord de la saturation. Cela 

s’est traduit notamment par des difficultés de circulation importantes, des problèmes 

d’approvisionnement en eau qui contraignirent les insulaires à en importer avec une 

dépendance accrue- due aux besoins d’une population dont non seulement le nombre mais 

aussi le niveau de vie et de confort ont augmenté. L’île s’est ainsi retrouvée plusieurs fois 

confrontée à des coupures d’électricité liées à la surcharge des réseaux, à la question du 

traitement des déchets, à l’inquiétude des Majorquins face à l’intégration des nouvelles 

populations résidentes étrangères et le recul de la langue catalane. 

On voit bien à travers cet exemple de développement touristique que, même dans les pays 

développés, une fréquentation accrue des touristes peut nuire à l’équilibre économique et 

social d’une destination. 

 

En examinant les effets secondaires d’un développement touristique non maîtrisé dans un 

pays du Sud, à partir de l’exemple de la Palmeraie de Tozeur en Tunisie  

(Cf annexe 1), il est évident de remarquer comment le développement touristique non 

raisonné a, d’une part, transformé le mode de distribution séculaire de l’eau dans la 

palmeraie de Tozeur et, d’autre part, modifié la structure de l’emploi local, basée sur une 

activité traditionnelle qu’est l’agriculture, fragilisant ainsi l’équilibre socio-économique de 

ce territoire. 

A juste titre, Dora Valayer, Présidente de l’association de réflexion Transverses rappelle7 

qu’ il reste encore au citoyen responsable de demeurer vigilant sur le fonctionnement de 

l’industrie touristique pour qu’il ne se laisse pas entraîner à l’aveuglette à une 

consommation dommageable pour d’autres”.  
 
1.3 Un constat partagé par les opérateurs du tourisme d’aventure 

 

Même les opérateurs du tourisme d’aventure réputés pour avoir le moins d’impact sur les 

territoires constatent les effets indésirables de leur propre activité. Daniel Popp, le 

fondateur de Terres d’Aventures, spécialiste du voyage à pied, témoignait à ce sujet8 :  Le 

Sahara a beau être immense, les plus beaux sites où se concentrent les voyageurs sont très 

localisés et ne peuvent supporter sans dommage à l’environnement, irréversibles à terme, 

un flux de voyageurs dépassant un certain nombre, notamment en périodes de vacances 

scolaires. Une nouvelle évidence s’impose: trop de monde, aux mêmes endroits, à la même 

                                                
7 Boris Martin 2002. Vers un tourisme responsable et solidaire. Editions Charles Leopold Mayer. 
8 Daniel Popp. Séminaire préparatoire pour l’année internationale de l’écotourisme en 2002. Alger 21-23 janvier 
2002. 
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période marque indéniablement la limite d’un développement touristique possible sur les 

sites naturels les plus fragiles, souvent les plus beaux, de la zone saharienne. A l’échelle 

d’une saison, ces derniers mois l’ont prouvé, quelques centaines de voyageurs mal 

informés, mal encadrés suffisent à transformer un eden minéral en décharge publique. 

Traces innombrables qui s’entrecroisent sur les plus hautes dunes de Tin Akachaker 

respectées autrefois, transformés aujourd’hui en Luna Park des sables, papier-toilette non 

brûlé accroché aux rochers, aux touffes d’herbe, boîtes de conserve, tessons de bouteille, 

épluchures diverses, sol souillé par des bivouacs trop rapprochés, constellé de mégots de 

cigarettes, latrines sauvages malodorantes. Jamais vu ça en 30 ans au Sahara ! Une 

invasion de barbares ! En matière d’éco-tourisme, il ne faudrait retenir alors du concept 

de masse touristique qu’une unité de valeur…à ne pas dépasser ! Soit un nombre limité, 

possible et raisonnable de voyageurs sur un site à un moment donné. Mais comment 

l’apprécier ? 
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Chapitre 2. L’émergence du tourisme solidaire  

 

2.1 Un mouvement né dans la période post-coloniale 

 

Le tourisme solidaire puise ses racines dans le contexte post-colonial des années 50 avec 

l’apparition des premières formes de tourisme alternatif qui visaient à se rapprocher des 

réalités socio-politiques et économiques locales.  En accompagnant les processus de 

décolonisation, ce tourisme qualifié d’immersion répondait à la demande de clients 

militants soucieux d’avoir de nouvelles relations avec les populations du Sud en voie 

d’autonomie. Les voyageurs étaient immergés dans des familles de classes moyennes et, 

selon l’origine professionnelle des participants, bénéficiaient d’informations spécifiques et 

de pratiques dans leur domaine de compétences. Cette forme de tourisme, tombée en 

désuétude depuis une dizaine d’années, aura occupé pendant plusieurs décennies la place 

marginale mais dynamique d’un tourisme associé aux organismes dits d’éducation 

populaire9. 

 

Dans les années 60 commencent à s’expérimenter des formules de tourisme intégré en 

Casamance au Sénégal à l’initiative d’un français, Christian Saglio, coopérant sur place10. 

Mettant ses compétences au service des populations locales, il les aide à créer des 

dispositifs d’accueil qui leur soient spécifiques et conformes aux traditions locales et dont 

la gestion corresponde aux pratiques et aux rythmes saisonniers locaux. 

 

Ce mode de gestion communautaire de l’activité touristique rencontre un premier succès. 

Les jeunes du village construisent des cases accueillantes pour les touristes en respectant 

l’architecture locale. Le campement appartient au village de manière collective. Les prix 

sont identiques d’un village à l’autre et les fonds sont reversés intégralement à la 

communauté : ils permettent dans cette région pauvre de couvrir les frais  de 

fonctionnement et de dégager des bénéfices pour construire des écoles, dispensaires, 

maternité…dans un confort modeste, mais sur des lieux de vie commune, les visiteurs ont 

l’opportunité de découvrir la vie quotidienne  des villages casamançais, leur patrimoine 

comme leurs nouveaux projets. Depuis 1998, l’ONG Tourisme et développement 

solidaire11 mène une démarche similaire en accompagnant la mise en place de programmes 

de tourisme communautaire dans des villages d’accueil en Afrique. Comme le tourisme 
                                                
9 Unat 2005. Brochure D’autres voyages, du tourisme à l’échange 
10 www.senegalaisement.com/senegal/campements_villageois_integres_casamance.php 
11 www.tourisme-dev-solidaires.org 
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alternatif, le tourisme solidaire est apparu après cette période de décolonisation porté par 

des groupes militants pour engager de nouvelles relations avec les populations locales.  

 

2.2 Une démarche inscrite dans le mouvement du développement durable 

 

Le terme de tourisme solidaire a peu à peu resurgi  avec l’avènement du développement 

durable. Le concept de « développement durable » est apparu la première fois dans un 

rapport de la Commission Mondiale pour l’Environnement et le Développement intitulé 

« Notre avenir commun » plus connu sous le nom de « rapport Brundtland » en 1987. Le 

grand public se familiarise avec ce concept suite au Sommet mondial de la terre de Rio de 

Janeiro en 1992. 

De manière plus générale, les mises en garde sur l’état de dégradation de la planète sont 

régulièrement répétées lors des sommets mondiaux: Cri d’alarme des scientifiques lors de 

la Conférence des Nations Unies sur l’environnement en 1972, appel urgent à la nécessité 

d’adopter un développement durable par la Commission Bruntland en 1987, signature de 

l’Agenda 21 au sommet de la terre à Rio en 1992, déclaration des objectifs du Millénaire 

contre la pauvreté en 200012 , Sommet mondial du développement durable à Johannesburg 

en 2002 sont autant de manifestations et déclarations qui viennent accompagner la 

réflexion de l’impact des activités humaines sur la terre. Le tourisme en tant que première 

activité économique mondiale commence à faire l’objet de critiques. 

 

“De plus en plus de voix s’élèvent pour dénoncer les dérives de ce « tourisme prédateur », 

tandis que les citoyens du Nord commencent à se préoccuper de consommation 

responsable. Le tourisme, le premier des services, est en première ligne.  Un mouvement 

mondial émerge, fruit d’une alliance entre des citoyens responsables au Nord, des 

entreprises communautaires de tourisme au Sud, des tour-opérateurs, des collectivités 

territoriales, des Ongs, des organisations de coopération, des agences de l’ONU » peut-on 

lire sur le site officiel du Forum International du Tourisme solidaire13.  
 
La charte du tourisme durable, élaborée en 1995 à Lanzarote, aux Canaries, sous l’égide 

d’organismes internationaux tells l’OMT et l’Unesco rappelle la nécessité de reconnaître 

les populations locales comme étant les acteurs indispensables et prioritaires des projets 

touristiques, et de les convier à un débat dont elles sont presque toujours exclues.    

                                                
12 www.un.org/french/millenniumgoals 
13 www.tourisme-solidaire.org 
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Un premier atelier sur le tourisme solidaire est organisé à Johannesburg lors du sommet 

mondial de la Terre suivi du premier Forum International du Tourisme Solidaire (FITS) à 

Marseille en 2003.  295 participants de 74 pays y participent pour présenter leur projet.  

La 2ème édition du FITS s’est tenue au Chiapas au Mexique en mars 2006. Elle a été co-

organisée par le gouvernement du Chiapas et le gouvernement français (Ministère des 

Affaires étrangères et Ministère délégué au tourisme).   Les thèmes ont porté sur la 

commercialisation, la mobilisation des médias et l’implication des collectivités territoriales 

et des politiques. Le commerce équitable fut aussi inclus dans la thématique car il 

s’agissait de réfléchir, tout comme le tourisme solidaire, à une activité économique au 

bénéfice des populations locales. 

 

2.3 L’implication de l’UNAT dans la structuration du secteur 

 

A partir du Sommet mondial du développement durable de Johannesburg où il anima un 

atelier sur le commerce équitable et le tourisme solidaire, le Ministère français des Affaires 

Etrangères, dans le cadre de sa politique de coopération internationale, mènera un certain 

nombre d’actions pour soutenir le développement d’une offre nouvelle dans les pays les 

moins avancés et contribuer à structurer l’offre du tourisme responsable et solidaire en 

France afin qu’elle trouve son public14.  

En 2001, à l’initiative de Michelle Demessine, Secrétaire d’Etat au tourisme se réunissent 

des acteurs, voyagistes, ong et associations qui proclamaient faire du tourisme responsable 

et solidaire.  

L’UNAT, l’Union Nationale des Associations de Tourisme qui fédère 59 acteurs du 

tourisme social et associatif en France, est alors chargée d’initier un groupe de travail 

constitué de voyagistes, d’ONG et de représentants institutionnels. Elle édite la première 

brochure répertoriant les acteurs du secteur, D’autres voyages, du tourisme à l’échange. 

Distribuée auprès de partenaires sociaux, de comités d’entreprise, d’associations, des 

membres de l’Unat, des établissements scolaires, elle suscite beaucoup d’intérêt de la part 

des medias. Sa réalisation a également été l’occasion de poser les premières définitions du 

tourisme solidaire et responsable. 

En décembre 2003  se met en place la Commission nationale du tourisme responsable et 

solidaire à l’initiative de l’Unat, en partenariat avec la Conférence permanente du tourisme 

rural, qui réunit une cinquantaine d’associations, d’ONG et les ministères des Affaires 

Etrangères, du Tourisme, de l’Agriculture, de l’Ecologie et du Développement durable. Sa 

                                                
14 Mylène Leenhardt-Salvan. Nov 2004 L’enjeu de l’organisation de l’offre : Revue Espaces 220 
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fonction est d’être un lieu de rencontre et d’échange entre les acteurs et partenaires 

impliqués dans le tourisme responsable et solidaire (préparation d’avis et de propositions 

visant à développer le tourisme responsable et solidaire). 

 

Pour mieux identifier l’offre, un comité de pilotage entame un travail de repérage et 

d’identification des opérateurs, qui sont ensuite interrogés sur la base d’une grille 

d’analyse des voyages solidaires et responsables, rédigée en collaboration avec les 

opérateurs de tourisme solidaire membres de l’UNAT. 

L’UNAT est partie prenante de l’organisation du Forum International du tourisme solidaire 

et du développement durable, qui a lieu à Marseille en septembre 2003. 

 

En 2005 est élaborée une première grille d’identification des voyages solidaires.  

Cette même année paraît une deuxième brochure Tourisme solidaire, des voyages vers 

l’essentiel, qui recense les opérateurs engagés dans cette démarche.  

 

En 2005, une étude d’image sur la perception du tourisme solidaire15 menée par TNS-

SOFRES pour l’UNAT montre que 7% des français déclarent être très intéressés par cette 

forme de voyage et 66% intéressés. 

 

En mai  2006 naît l’ATES, Association pour le Tourisme Equitable et Solidaire, dont la 

vocation est de représenter, structurer et coordonner le premier réseau national des acteurs 

du tourisme équitable et solidaire.  Elle lance son portail www.tourismesolidaire.org 

présentant l’ensemble de l’offre des voyages conçus par les associations adhérentes sur une 

quarantaine de destinations.  

                                                
15 www.tns-sofres.com/etudes/sesame/050405_tourismesolidaire.htm 
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Chapitre 3. Le secteur du tourisme équitable et solidaire en France 

 

3.1 Un contexte actuel porteur 

 

Comme dans la grande distribution, de plus en plus d’efforts sont réalisés en France pour 

sensibiliser le grand public à l’environnement, l’agriculture biologique ou le commerce 

équitable.  Le Grenelle de l’environnement, l’engagement de Nicolas Hulot en faveur de 

l’écologie, le succès des publications et émissions de Yann Arthus Bertrand, les semaines 

du développement durable, l’introduction  des produits du commerce équitable dans la 

grande distribution, la notoriété du label Max Havelaar,  le travail de sensibilisation réalisé 

par Artisans du Monde, les quinzaines du commerce équitable, montrent bien qu’une 

certaine prise de conscience est en cours sur nos modes de vie et nos habitudes de 

consommation. En témoigne la multiplication des sites Internet et de nouveaux magazines 

dédiés à la consommation responsable (Ekwo, Togezer, Néoplanète..).   

 

Par une implication de plus en plus poussée des institutions et de la société civile, de 

récents changements d’attitude des opérateurs en terme de pratiques touristiques, de 

sensibilisation croissante du grand public, le marché du tourisme durable (incluant 

écotourisme, tourisme vert, tourisme responsable, tourisme solidaire) est de loin le segment 

du tourisme le plus rapide. Si, comme c’est prévisible, le secteur du tourisme durable 

adopte de nouvelles techniques marketing, il est prévisible qu’il augmente jusqu’à 25% du 

marché international total d’ici 201216 représentant une valeur de 250 millions de dollars. 

Les tour-opérateurs estiment que la croissance du secteur du tourisme dit durable pourrait 

dépasser celle des autres activités touristiques. 44 % des opérateurs estiment à 10% la 

croissance annuelle de leur chiffre d’affaires dans ce domaine17. 

 

                                                
16 Totem Tourism Marketing: Sustainable Tourism Report 2006.  
 
17 Enquête de la société d’éco-aménagement 2001. 
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3.1.1 Une tendance forte pour les produits du tourisme d’aventure  
 
Cet article paru dans un article Internet du Journal Le Parisien18 montre effectivement que le 
tourisme d’aventure est un segment du marché en forte hausse.  
 
Un trek au Népal, une traversée de l'Atlas marocain à cheval ou une croisière sur le Nil en 
felouque...Tout le monde rêve de vacances étonnantes, hors des sentiers battus. «C'est la 
mode, les voyageurs veulent de l'aventure. Le marché est en croissance de 10 %, observe 
Samy Bailly, directeur de l'agence de voyages Aventure, que Nouvelles Frontières vient 
d'ouvrir à Paris. Ils veulent se retrouver en petits groupes, entrer en contact avec les 
populations locales, vivre des choses extraordinaires sans sacrifier leur confort ou leur 
sécurité. » Premiers à avoir saisi cette demande, les voyagistes spécialisés dans l'« outdoor 
» profitent du filon. Avec 31 000 clients aventuriers transportés l'année dernière, Club 
Aventure a ainsi multiplié par quatre son activité en dix ans. Pour Xavier Descamps, son 
directeur général, c'est une tendance lourde favorisée par l'essor du bio, des 
préoccupations environnementales et la recherche d'un tourisme plus responsable ». 

 

Cet autre article19 paru dans une édition électronique du journal Le Monde montre que les 

organisateurs de Salons commencent à mettre en avant la thématique du tourisme équitable 

dans leur programmation: Autre thème mis en avant par les promoteurs du MAP comme 
nouvelle tendance du voyage : le tourisme équitable et responsable. Un voyagiste autrichien 
propose un "écoséjour" dans un hôtel détenteur du "label environnement", dans le village de 
Scheffau, au pied du massif du Wilder Kaiser. A l'île Maurice, le domaine d'Anse surfe sur 
la mode du tourisme vert en proposant des "écolodges" en pleine nature et des chalets 
nichés dans la montagne. Dans l'Hexagone, le comité départemental du Finistère propose 
des "week-ends écologiques" sur une île déserte avec découverte de la faune et de la flore. 

 

Yves Godeau, Président de l’association ATR, estime à 130 000 le nombre de personnes 

qui partent en voyage d’aventure chaque année avec des tours-opérateurs specialisés 

d’ATR, chiffre qui représente entre 2 et 4% du total des clients des tours-opérateurs. 

 

 

                                                
18 Les vacanciers en veulent toujours plus. Vendredi 14 mars 2008. Le Parisien. Michel Valentin 
19 Quel tourisme pour demain ? 15 mars 2008. Lemonde.fr François Bostnavaron 
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3.1.2 Une sensibilisation grandissante envers le tourisme solidaire 

 

L’offre du tourisme solidaire vient s’insérer dans le segment du tourisme d’aventure, 

essentiellement axé sur des produits de randonnée, le voyage à pied étant le plus approprié 

pour favoriser la rencontre avec les populations.  

 

Les opérateurs associatifs du tourisme solidaire font voyager quelques milliers de 

personnes annuellement. Avec 3000 voyageurs solidaires en 2005, 3800 en 2006, 4500 en 

2007, 6000 prévues en 2008,  la progression en volume est certes faible au regard des 11 

millions de français qui partent chaque année à l’étranger mais cependant rapide avec une 

évolution moyenne de 25% par an. Le chiffre d’affaires qui a été généré par les 

associations membres de l’ATES en 2006 se situe aux alentours de 4,3 millions d’euros. 

Environ 146 000 euros ont été affectés à des projets de développement20. 

 

Selon Jean-Marc Mignon, Président de l’ATES, une réelle prise de conscience a émergé 

ces dernières années. L’opinion publique réalise que des méthodes de production plus 

équitables sont souhaitables dans le domaine du tourisme comme dans celui du commerce. 

Un sondage realisé récemment par la Sofres pour le Ministère des Affaires Etrangères est 

révélateur: 66% des français interrogés y marquent leur intérêt pour cette démarche. 

 

Tendance confirmée par Bernard Schéou, Maître de conférence à l’Université de 

Perpignan: Tout indique que des voyageurs de plus en plus nombreux sont sensibilisés à la 

nécessité de voyager autrement et d’associer au plaisir du voyage un certain nombre de 

règles déontologiques engageant, et l’organisateur du voyage et le touriste. Ainsi, d’après 

une enquête réalisée par l’Institut Ipsos au début de l’année 2003, les trois-quarts des 

personnes interrogées, représentatives de la population française, considèrent que le 

tourisme a un rôle à jouer dans la réduction des inégalités Nord-Sud, et ce, à travers le 

financement de projets de développement dans les pays destinataires. 

Plus récemment, l’Unat a réalisé, avec la Sofres, une enquête sur la clientèle du tourisme 

solidaire, enquête financée par le Ministère des Affaires Etrangères. Elle portait sur 400 

personnes s’étant rendues au moins une fois à l’étranger ces deux dernières années et 

devrait enfin permettre de disposer d’une vision d’ensemble de la demande française en 

matière de tourisme solidaire. Les résultats, rendus publics vers la fin du mois de mars, 

semblent encourageants : près de 29% des personnes interrogées ont entendu parler des 

                                                
20 Sources ATES.  
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notions de tourisme solidaire, tourisme équitable ou d’écotourisme et ce principalement 

grâce aux médias et notamment à la presse écrite. Ces notions sont associées par les 

personnes interrogées au commerce équitable (30%), au soutien aux populations locales 

(26%), au respect des populations (17%) et aux échanges (16%). Et les deux tiers des 

personnes interrogées se déclarent intéressées par ces formes de tourisme. 

 

Sophie Vermande, directrice du magazine Ecotourisme, pense également que ce mode de 

tourisme a un avenir21 “Ce n’est pas un phénomène de mode. Nous sommes tous de plus en 

plus conscients que nous ne pouvons pas continuer à consommer comme nous le faisons 

actuellement. Que ce soit pour les biens comme pour les services. Les entreprises qui 

produisent des biens pensent “développement durable” depuis une dizaine d’années: les 

entreprises de services notamment de tourisme ont beaucoup de retard dans ce domaine. 

Mais sous la pression des medias et des consom’acteurs que nous sommes devenus, elles 

commencent à réfléchir à la façon dont elles pourraient effectivement minimiser leur 

impact sur l’environnement et les populations hôtes. Une chose est sure: le tourisme peut 

contribuer à améliorer les conditions de vie des plus défavorisés. A nous donc de voyager 

de façon intelligente pour que nos vacances soient en même temps utiles”.   

Paul Dubrule, cofondateur du groupe Accor, mène une réflexion similaire sur le tourisme 

des quinze prochaines années dans son ouvrage22 Tourisme en France, les enjeux pour 

2020:  

 

Dans la problématique Nord/Sud, si les entreprises du tourisme n’ont pas valeur 

d’exemple, alors aucun secteur ne l’aura ! Exemplaire pour les populations locales, mais 

exemplaire aussi pour les consommateurs de produits touristiques. Il y a des chances pour 

que le voyageur de demain se voit moins comme un bienfaiteur que comme un “ 

consom’acteur”. Le raz-de-marée du 26 décembre, dont l’effroyable violence a fait 300 

000 victimes, a sensiblisé les voyageurs à la problématique d’un tourisme solidaire. Un 

tourisme respectueux et tolérant” 

 

Enfin, Rachid Amirou, sociologue du voyage, dans un article du magazine Ulysse sur les 

tendances futures des voyages dans les années 202023 affirme qu’on entre dans une ère de 

citoyenneté globale et que les questions d’environnement, de démocratie, de 

                                                
21 Tourisme solidaire : comment voyager intelligent ? Nouveau consommateur. Mars-Avril 2006. 
22 Paul Dubrule 2005. Tourisme en France, les enjeux pour 2020. Editions Le cherche midi.  
23 Sur la piste du voyageur des années 2020. Christine Chaumeau. Ulysse Mars- Avril 2006 
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responsabilité, de santé vont devenir centrales. Si aujourd’hui la décision des voyageurs 

est fondée sur les prix, elle va s’étendre aux critères éthiques…”. 

 

Eric Tirelli, Responsable de la communication du groupe Voyageurs du Monde, dans un 

article24 intitulé  “Tourisme éthique : une tendance émergente” déclarait en 2003 que  les 

clients du tourisme éthique voyagent beaucoup et sont très sensibilisés au respect des 

habitants, des animaux, de l’environnement et des paysages. Ce sont des amateurs de 

voyages de découverte, de voyages nature, assez aisés. La consommation de produits 

solidaires dans le tourisme est une tendance encore récente qui gagne du terrain .  

 

Toutes ces ressentis émanant de professionnels et universitaires du tourisme confirment 

cette tendance de l’évolution de la demande en faveur du tourisme solidaire. Le nombre 

d’articles et de documentaires traitant du tourisme solidaire est en hausse constante. 

                                                
24 Tourisme éthique : une tendance émergente. 12 février 2003. La Gazette officielle du Tourisme 
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3.2 Les caractéristiques du secteur du tourisme solidaire en France 
 
3.2.1 La structuration du marché 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TYPE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONCTION 
 
 
 
 

ASSOCIATIONS 
TOURISME SOLIDAIRE 

Association ATES  
6000 voyageurs / an 

ENTREPRISES 
TOURISME RESPONSABLE 

Asssociation ATR 
250, 000 voyageurs / an 

 

Associations 
spécialisées (16) 
-Echangeons-le 
monde 
-Culture contact 
-Taddart 
-Couleurs 
Sensations 
-Croq’Nature 
-Vision du monde 
-Ecotours 
-Départs 
-La Case d’Alidou 
-La Route des Sens 
-Migrations et 
Développement 
-Passage Voyages 
-Rencontres au bout 
du monde 
-Elans 
-ICD Afrique 
-TDS 
 
 

Associations 
Relais (5) 

 
- Les amis de 
Mamadou  
-Les amis du 
Shekhawati 
-Les amis de 
Tamnougalt 
-Mass 
Education 
International 
-Djibouti 
Espace 
nomade 
 

 
 

COOPERATIVE 
TOURISME SOLIDAIRE 

Point Afrique 
5,000 voyageurs / an  

Structures 
d’appui (2) 

 
- Arvel 
-VDS 
 
 

Tour-opérateurs (22) 
-Allibert 
-Atalante 
-La Balaguère 
-Chamina Sylva 
-Club Aventure 
-Comptoir des voyages 
-Déserts 
-Iles du Monde 
-Languedoc Nature 
-Saïga 
-Terra Incognita 
-Terres d’Aventure 
-Terre voyages 
-Voyager Autrement 
-Cavaliers du monde 
-Intermèdes 
-La Balaguère 
-Nouvelles Frontières 
Aventures 
-Nomade 
-Sans frontières 
-Sindbad voyages 
-Tirawa 
-Voyageurs du Monde 

Conception  
et vente de 
voyages selon 
une grille de 
critères définis 
par l’ATES 

Soutien des 
projets de  
tourisme 
solidaire et 
rôle d’info-
rmation 

 
Promotion et 
vente de 
voyages dont 
elles ne sont 
pas seules les 
initiatrices 

 
Conception et vente de 
voyages d’aventure/ 
nature / sur mesure 
/culturels  
Certification ATR 
mise en place avec 
l’AFAQ/ AFNOR 

STATUT 

Voyagistes 
solidaires 

-Double  
Sens 
-Vision 
Ethique 
-Meli 
Mundo 
-Voyager 
Autrement 
 

 
Conception  
et vente de 
voyages 
solidaires 
selon leurs 
propres 
critères  
 
 

Association 
hors Ates 
 
Asays 
Amis du vent 
Rando- 
mona  
Mayi Mava 
Tonolek 
Sentiers 
Pour 
l’enfance 
Réseau  
Archimède 
Tourism for 
help 
 
Voyages 
solidaires de 
la CCAS 
 
Liste non 
exhaustive 

SECTEUR DU TOURISME D’AVENTURE +10%/an 
135, 000 voyageurs / an 

 

 
Conception  
et vente de 
voyages selon 
propres critères  
 
Sensibilisation 
au tourisme 
solidaire 
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3.2.3 Analyse SWOT25 du secteur du tourisme équitable et solidaire 

FORCES 
 
Dimension Innovante  
Tourisme au bénéfice des populations 
Rééquilibrage des échanges Nord-Sud  
Partenariats étroits avec les locaux 
Répartition plus équitable des ressources  
Financement de projets de développement 
 
Forte identité culturelle et territoriale 
Valorisation des traditions 
Utilisation de l’habitat traditionnel 
Partage des conditions de vie 
 
Démarche éthique et transparente 
Transparence des structures associatives 
Application de chartes éthiques 
Respect d’une grille de critères riguoureux 
Actions de solidarité internationale 
Reversement d’une rente de solidarité 
 
Attitude responsable des voyagistes 
Très bonnes connaissances des destinations 
Limitation de la capacité de charge 
touristique : petits groupes de voyageurs 
Partenariats dans la durée avec populations 
 
Forte Dimension Humaine  
Qualité des rencontres 
Richesse des échanges 
Hébergement chez l’habitant 
 
Soutien des Pouvoirs Publics  
Le Ministère des Affaires Etrangères 
soutient financièrement le secteur: 
brochures, études, forums, subventions…Les 
régions et institutions internationales 
soutiennent le FITS 
 
Reconnaissance de l’ATES 
Structuration du secteur 
Notoriété grandissante du secteur 
 
Fidélité de la clientèle 
Revient d’une année sur l’autre 
Publicité par le bouche-à-oreille 
Impliquée dans le fonctionnement associatif 
 

FAIBLESSES 
 
Organisation encore artisanale  
Méthodes à professionnaliser 
Permanence téléphonique insuffisante 
Outils de communication à améliorer 
 
Faible diversification des produits 
Majorité de produits de randonnée  
Peu de produits familles-détente 
 
Offre géographique axée sur les pays en 
voie de développement 
Encore peu de produits France/Europe 
 
Absence de contrôle indépendant /label 
Manque de crédibilité auprès du public  
pour le respect des engagements / chartes/ 
reversements sur place aux populations 
Auto-évaluation des structures 
 
Dépendance des tarifs aériens 
Trop faible volume de voyageurs 
Importance du budget aérien ds prix global 
 
Faible distribution (vente directe) 
Pas de revente en agence 
Peu d’agences physiques 
 
Image du tourisme solidaire encore floue 
Assimilée à un tourisme humanitaire 
Confusion des médias 
 
Image d’une clientèle trop élitiste  
Catégorie CSP+ , professions libérales, 
enseignants, professions médico-sociales 
 
Visibilité encore faible 
Pas de revente par le réseau d’agences 
Communication grand public absente 
Peu d’outils pédagogiques développés 
Sites Internet à améliorer 
 
Manque d’information sur le tourisme 
solidaire 
Le grand public est demandeur 
d’information sur les principes, les garanties 
et les acteurs du TES 
 

                                                
25 Strengths/Weaknesses/Opportunities/Threats : Forces/faiblesses/Opportunités/Menaces 
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OPPORTUNITES 
 
Tendance   tourisme durable  
Croissance 10% estimée par TO 
Alternative au tourisme de masse 
Demande du public en ce sens 
Ecovolontariat en hausse 
 
Inscription dans le mouvement du 
développement durable 
Sujet régulièrement repris par les medias, 
Sensibilisation des institutions, des 
collectivités locales, des entreprises  
 
Tendance  conso° responsable 
L’eco-conscience est en hausse 
Tendance de fond de moralisation de la 
consommation : Consommateurs +en + 
sensibles à l’éthique des produits/services 
Consommateurs prêts à payer plus pour des 
produits éthiques 
Le commerce équitable commence à rentrer 
dans les moeurs 
 
Assise politique favorable 
Grenelle de l’environnement en cours 
Stratégie nationale du développement 
durable (SNDD 09/02) 
Implication Ministère Affaires Etrangères 
Groupe de travail international sur le 
tourisme durable piloté par la France 
 
Notoriété  du tourisme responsable 
même si passage à l’acte d’achat encore 
faible (-de 2%) 
 
Intérêt certain en faveur du tourisme 
solidaire : enquête de notoriété de l’UNAT 
66% de  voyageurs intéressés mais 
définition encore très vague 
 
 
 
 

MENACES 
 
Récupération du secteur du tourisme 
solidaire  
Travaux de labellisation non encore 
aboutis      Facilitation d’appropriation 
du concept par des  voyagistes classiques 
 
Augmentation du prix du pétrole 
Incidences sur les transports aériens  
 
Marginalisation du secteur 
Si militantisme ou aide au développement 
trop prononcé  frein important à 
l’élargissement de la clientèle 
 
Professionnalisation lente du secteur  
À assurer aussi bien chez les opérateurs au 
Nord qu’auprès des Associations au Sud 
par la formation et la sensibilisation 
 
Accroissement inexorable des flux 
touristiques mondiaux 
Doublement des touristes d’ici 2020 selon 
L’OMT  urgence d’adopter une 
démarche de sensibilisation au tourisme 
responsable envers les voyageurs 
 
Assimilation du tourisme solidaire à des 
voyages trop élitistes 
Coût des voyages plus élevés que les 
voyages classiques  achat de ces voyages 
cantonnée à une clientèle CSP + 
 
Multiplication des courts séjours 
Avec le phénomène des RTT et la 
multiplication des low costs, la tendance 
est plutôt aux courts séjours  et en France 
 
Baisse du pouvoir d’achat pour les 
vacances 
De plus en plus de français optent pour  
des voyages en France et chez les proches 
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3.2.4 Taille du marché du tourisme solidaire 
 

 Estimation du marché: 3000 personnes en 2005, 3800 personnes en 2006, 4500 

personnes/an en 2007, 6000 personnes en 2008 (source ATES) sans compter les voyages 

organisés par d’autres associations. 

 CA des opérateurs de l’ATES : 4,3 Millions d’Euros en 2006 

 Estimation tourisme d’aventure/randonnée : 135, 000 personnes/an 

 Estimation CA marché du tourisme d’aventure: 200 Millions d’Euros (source Nouvelles 

Frontières) 

 Estimation de la part de marché du Tourisme Responsable et solidaire au sein du marché 

global français du tourisme à l'étranger en  2003 : 1% 

  10% de croissance annuelle dans le secteur du tourisme d’aventure 

  25% de croissance annuelle dans le secteur du tourisme solidaire 

 3.2.5 Marché potentiel du tourisme solidaire 

 
 Marché de référence  tourisme d’aventure et de randonnée   

135, 000 voyageurs annuels  

 Marché potentiel français   

89, 000 personnes potentiellement intéressées, hypothèse réaliste haute26 

8, 000 personnes potentiellement très intéressées, hypothèse réaliste très basse 

 Marché potentiel européen27 

Selon l’organisation anglaise Tourism Concern, le marché potentiel de ce tourisme peut 

être estimé de 5 à 10% des touristes européens qui partent voyager à l’étranger. Mais ce 

pourcentage varie de façon importante selon les pays. 

• Marché potentiel mondial28 

Considérant que le tourisme issu des pays du Nord représente 80% des 903 millions de 

touristes annuels et que 15% d’entre eux vont vers les pays du Sud, le marché potentiel 

mondial se situerait entre 4 et 8 millions de touristes 

                                                
26  66% des personnes interviewées se disent intéressées, 7% très intéressées par le tourisme solidaire. Enquête 
SOFRES-UNAT de 2005. Appliquées aux 135 000 voyageurs français du tourisme d’aventure 
27 Sur la base de discussions menées lors du Forum Tourisme solidaire de Turin en 2002 
28 GRET Tourisme et développement, inéluctable évolution. Jean-Marie Collombon.  www.tourisme-
solidaire.org/ressource/index.htm 
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3.2.6 Typologie du marché du tourisme solidaire 

Demande / Offre un vendeur 
quelques 

vendeurs 

nombreux 

vendeurs 

un acheteur 
monopole 

bilatéral 

monopsone 

contrarié 
monopsone 

quelques 

acheteurs 

monopole 

contrarié 
oligopole bilatéral oligopsone 

nombreux 

acheteurs 
monopole oligopole 

concurrence 

parfaite 

 

 Marché atomisé 

 Structure du marché : oligopole bilatéral 

 Faible distribution sur le marché : vente directe essentiellement 

 Faible visibilité sur le marché 

 Hétérogéneité des produits proposés 

 Typologie de la clientèle :  

 

Selon Céline Cravatte21, doctorante en sociologie qui termine une thèse sur le tourisme 

solidaire, il existe une prédominance de certains métiers:  Parmi les professions et 

catégories socio-professionnelles représentées dans la clientèle du tourisme solidaire, 

figurent essentiellement des cadres intermédiaires et professions libérales présents dans le 

milieu médico-social (psychologues, médecins, infirmiers, personnel travaillant dans les 

crèches…), les métiers de la communication, de l’animation socio-culturelle, de 

l’environnement et de l’enseignement. Les cadres des collectivités territoriales sont aussi 

représentés. Les retraités sont très nombreux compte tenu de leur temps libre et de leurs 

moyens financiers plus importants. 

 

D’une manière générale, on peut dire qu’ils appartiennent à la catégorie des 

alterconsommateurs qui consomment de manière qualitative et réfléchie et des créatifs 

culturels qui partagent une aspiration commune: désir de vivre sa vie comme un 

engagement responsable et cohérent vis-à-vis de soi-même, des autres et de la biosphère 

(Voir leurs caractéristiques en annexe 2). Cette communauté informelle existe, s’informe et 

                                                
21 Interview du lundi 30 juin 2008. Céline Cravatte, doctorante : Le tourisme solidaire, entre registre marchand et 
registre militant : la construction du marché du tourisme équitable et solidaire 
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s’influence en empruntant les voies du net ; elle devient par là même un client- acteur 

incontournable pour le marché. 

 

3.2.7 Motivations des voyageurs solidaires 

 

En une synthèse fort intéressante30, Céline Cravatte tente d’identifier, à travers une série 

d’entretiens qualitatifs, les motivations des touristes qui sont partis avec des voyagistes 

solidaires.  

 

La plupart des personnes interviewées font état d’un rejet du tourisme de masse et du 

comportement irrespectueux de touristes envers les guides et les autochtones. 

Ils manifestent tous le désir d’avoir des relations privilégiées avec l’habitant pour sortir des 

relations superficielles des voyages classiques : les contacts déjà noués avec les 

populations sur place facilitent cette rencontre. 

Pour certains d’entre eux, cette forme de voyage leur permet de gagner en autonomie pour 

voyager de manière plus indépendante et plus autonome.  

Ils reconnaissent que le voyage en petits groupes permet de faciliter une bonne entente 

entre les voyageurs et un meilleur échange avec les habitants. 

Le recours à un guide local ou représentant permet d’éviter les impairs et d’ouvrir des 

portes dans le pays. 

Les voyageurs solidaires affichent une forte adhésion aux valeurs humanistes mises en 

avant par les associations. 

Ils ont déjà réfléchi à la manière de se comporter avec les autres et à l’arbitrage qu’ils 

souhaitent faire entre niveau d’infrastructure et environnement préservé 

Ces voyages représentent une opportunité d’amorcer des liens avec le monde de la 

solidarité internationale et à offrir des dévouements pour une cause. 

Ils permettent d’aller au maximum au contact des gens pour discuter. 

Certains voyageurs vont chercher dans les voyages solidaires une incarnation de ce pour 

quoi ils se battent en France et ce en quoi ils croient. D’autres s’intéressent à l’aspect 

d’organisation de ces populations et considèrent le fait de visiter des projets de 

développement comme ayant un certain intérêt. 

                                                
30 Céline Cravatte. Rendez-vous Champlain, Mai 2008. Atelier tourisme équitable 



24 
 

 

3.3 Les acteurs en présence 
 

3.3.1 L’Union Nationale des Associations de Tourisme 

 

Association reconnue d’utilité publique, l’Union nationale des associations de tourisme et 

de plein air (Unat) a été créée en 1920 et regroupe aujourd’hui les principales associations 

et mutuelles françaises de tourisme, dans le domaine du tourisme familial, des vacances de 

jeunes et d’enfants, des vacances sportives et de plein air, des voyages et enfin du tourisme 

solidaire (soit 530 structures). 

Depuis sa création, l’Unat s’investit et agit pour représenter le tourisme associatif auprès 

des pouvoirs publics et des partenaires sociaux. Elle contribue ainsi activement au 

développement d’une politique sociale du tourisme et des vacances31. 

Elle a été impliquée dans l’émergence du tourisme solidaire en France et chargée par le 

Ministère délégué au Tourisme en 2001 de rassembler les acteurs du tourisme responsable 

et solidaire. 

3.3.2 Vers une structuration du secteur avec la création de l’ATES  

 
Afin de mieux structurer le réseau, formaliser ses objectifs et orientations, l’élargir à de 

nouveaux partenaires et augmenter sa visibilité auprès du grand public, l’UNAT et ses 

membres ont créée en mai 2006 l’Association pour le Tourisme Equitable et Solidaire, 

connue sous le sigle de l’ATES.  

 

1ère association qui fédère au niveau national acteurs et partenaires de ce type de tourisme, 

plate-forme d’échanges, lieu de promotion et d’actions pour le développement du secteur, 

l’ATES a pour vocation d’être l’association de référence en France, dans le secteur du 

tourisme équitable et solidaire.  

 

La création de l’ATES marque le prolongement du travail mené depuis plusieurs années en 

France et dans les pays d’accueil par les associations UNAT, la fédération Loisirs 

Vacances Tourisme et la Plate-forme pour le Commerce Equitable, avec le soutien du 

Ministère des Affaires Etrangères et Européennes.  

 

                                                
31 Sandrine Bot. Dossier de presse de l’ATES. Mai 2007. 
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L’ATES regroupe des organismes de voyages, sélectionnés sur la base d’une grille de 

critères rigoureux, qui travaillent dans une même démarche de tourisme equitable et 

solidaire. Ils veillent à metre en place une activité touristique qui aide au développement 

local des regions d’accueil, dans le cadre d’un partenariat équilibré avec les populations 

locales. Une charte commune (Cf Annexe 3) fonde l’identité collective de ses membres.  

Elle définit, autour de trois axes, les engagements que chaque membres doit 

impérativement respecter:  

1. La relation avec les partenaires accueillants et l’organisation des voyages 

2. Les engagements en faveur du développement local 

3. La sensibilisation du voyageur, la transparence et la communication 

 

L’ATES est composée de plusieurs catégories de membres: 

 

Les membres actifs sont les organismes engagés dans la conception et la commercialisation 

des voyages, ou bien dans le conseil aux voyageurs et soutien aux partenaires du Sud. Il 

existe deux types de membres actifs: 

-les associations spécialisées, voyagistes, détentrices de l’agrément tourisme, qui 

conçoivent et organisent les voyages solidaires. 

-les associations relais, non détentrices de l’agrément tourisme, qui en assurent la 

promotion. 

 

A ce jour, il existe 16 associations spécialisées et 4 associations-relais. 

Arvel, Couleurs sensations, Croq’Nature, Culture Contact, Départs, E-changeons le 

monde, Ecotours, ICD Afrique, La Case d’Alidou, La Route des Sens, Migrations & 

développement, Rencontres au bout du Monde, Taddart, Tamadi, Tourisme & 

développement Solidaire, Vision du Monde, Elans, Alter Enga 

 

Les associations-relais ont pour rôle d’informer sur leur partenaire local et les programmes 

de tourisme solidaire mis en place. Elles ne prennent pas en charge la vente de séjours mais 

conseille sur les voyages, elles sont un intermédiaire entre le voyageur et la structure 

d’accueil: Association Djibouti Espaces Nomades, Elan, Les amis du Shekhawati, 

Voyages Développement Solidarité. 

 

Les membres de droit sont au nombre de trois:  

-L’UNAT, L’Union Nationale des Associations de Tourisme 
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-Loisirs Vacances Tourisme, la 1ère fédération à avoir regroupé les associations 

spécialisées en leur apportant un soutien technique et en leur permettant de bénéficier de 

l’extension de l’agrément. 

-La PFCE (Plateforme pour le Commerce Equitable) au sein de laquelle a été rédigée la 

charte du tourisme équitable en 2002 par 3 associations de l’ATES, également membre de 

la PFCE (Croq Nature, TDS et La Route des Sens). La PFCE apporte son expertise à 

l’ATES sur les questions d’évaluation et de certification. 

 

Les membres associés qui regroupent toute personne morale ou physique, qui, par son 

action, soutient le secteur et ses acteurs. Particulièrement adaptée aux Comités d’Entreprise 

et collectivités locales qui souhaitent s’engager dans ce secteur. A ce jour, elle compte 5 

membres associés: 3 associations Echoway, Ca se visite, le Cadr et 2 personnes physiques: 

Manuel Miroglio, Coorganisateur du Festival Partir Autrement et Sandrine Bot, la 

première coordinatrice de l’ATES. 

 

A ce jour l’ATES s’est fixée pour mission:   

 

1) Le développement du marché et la pérennisation des structures au Nord  

•  Par des actions de  promotion et de communication 

• Par le soutien à la commercialisation : en particulier à travers un développement de 

partenariats auprès des Comités d’entreprise et des collectivités locales  

• Par l’accueil de nouvelles structures et le développement de la mutualisation des actions  

 

2) Le soutien pour les acteurs du Sud  

De nombreuses initiatives et projets de tourisme communautaire se créent sur les 

continents africains et sud-américains en particulier. Le rôle de l’ATES sera d’aider à la 

mise en réseau et à la commercialisation.  

 

3) La clarification du secteur  

L’ATES devra avancer  sur le chantier de la labellisation et de la certification.  

 

 4) Le développement des partenariats 

Il s’agit de renforcer les partenariats institutionnels et les liens avec les réseaux régionaux 

et étrangers, en particulier il faudra s’inscrire dans un réseau au niveau européen. A ce jour 
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un partenariat efficace a été mis en place avec le réseau italien AITR, Associazione Italiana 

Turismo Responsabile. 

 

5) La fonction d’une plate-forme d’échanges 

 

L’ATES a mis en place un certain nombre d’outils de communication (Cf annexe 4) mais 

n’a pas encore défini une stratégie de communication grand public. 

 

3.3.4 L’Organisation Mondiale du Tourisme 

 

En sa qualité de principale institution internationale dans le domaine du tourisme, 

l’Organisation mondiale du Tourisme est investie par l’ONU d’un rôle central dans le 

développement d’un tourisme durable. L’OMT sert de catalyseur en favorisant les 

transferts de technologie, en stimulant et en développant les partenariats entre secteurs 

public et privé et en encourageant la mise en œuvre du Code mondial d’éthique du 

tourisme, afin que les Etats membres, les destinations et les entreprises touristiques tirent le 

meilleur profit économique, social et culturel du tourisme, tout en réduisant au minimum 

ses répercussions négatives sur l’environnement32. 

 

Par ailleurs, au Sommet mondial de Johannesburg pour le développement durable en 2002, 

l’OMT a lancé l’initiative ST-EP33 (le tourisme durable, instrument d’élimination de la 

pauvreté), qui instaure une action suivie afin d’encourager une mise en valeur touristique 

durable – sous les angles social, économique et environnemental – qui contribue tout 

particulièrement à faire reculer la misère en entraînant le développement et en créant des 

emplois pour les personnes vivant avec moins d’un dollar par jour. Cette initiative vise les 

pays les moins avancés du monde, surtout en Afrique, et, d’une façon générale, les pays en 

développement. 

 

3.3.5 Le rôle du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes 

 
En parallèle au lancement de l’initiative ST-EP, la France, à travers la DGCID34 du 

Ministère des Affaires Etrangères a organisé et animé lors du sommet de Johannesburg un 

atelier sur le tourisme solidaire. A la suite de cet atelier, base de départ de la constitution 
                                                
32 Notes de G. Béville du MAEE sur le financement du développement, Doha, Monterrey 
33 ST-EP Sustainable tourism for eliminating poverty 
34 Direction générale de la cooperation internationale et du développement 
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d’un réseau d’acteurs impliqués sur la thématique, la DGCID a soutenu, d’une part, des 

expérimentations menées par des ONG dans différents pays africains et, d’autre part, la 

tenue de manifestations permettant les échanges et le renforcement des liens entre les 

différents acteurs.  

 

Parmi ces expérimentations, l’évaluation des villages d’accueil TDS au Burkina Faso et au 

Bénin, l’implantation des agendas 21 locaux à Djibouti, l’accompagnement de projets de 

tourisme rural à Madagascar, de tourisme sportif et culturel au Mali, de tourisme de 

randonnée en Guinée, d’écotourisme en Amérique Centrale.  

 
Des actions de capitalisation ont été également menées, notamment la réalisation de l’étude 

“Caractériser le tourisme responsable, facteur de développement durable” par le cabinet 

Beira, l’étude de notoriété du tourisme solidaire par l’UNAT et la SOFRES, la 

participation à des travaux de réflexions et de pratiques: Agridoc (Tourisme solidaire et 

développement durable), la brochure “tourisme solidaire: des voyages vers l’essentiel”, la 

méthodologie “Alticoba 21”, la diffusion d’informations sur les sites 

www.tourismesolidaire.org et www.tourisme-solidaire.org 

 

Parmi les manifestations et actions de sensibilisation,  la DGCID a soutenu le Forum de 

Ouagadougou en 2002, la réunion des acteurs brésiliens en juillet 2003, le forum 

international du tourisme solidaire (FITS) à Marseille en 2003, le forum tourisme solidaire 

de Cochabamba en Bolivie et la réunion des acteurs du tourisme communautaire au 

Nicaragua en 2004, le forum du tourisme solidaire à Hidalgo au Mexique en 2004, le 

second FITS au Chiapas en 2006 et le troisième FITS qui se tiendra à Bamako en octobre 

2008. Ces actions représentent une initiative fédératrice des actions menées dans 

différentes parties du monde. 

 

La DGCID est également partie prenante dans le Groupe de travail international sur le 

développement du tourisme durable, piloté par le MEDAD35 et le PNUE36 dans le cadre du 

processus de Marrakech sur les modes de production et de consommation durables. Ce 

groupe a été mis en place au début de l’année 2006 et s’est déjà réuni trois fois à Paris, 

regroupant 18 pays ainsi que des organisations internationales et des ONG, afin d’identifier 

et partager des bonnes pratiques en matière de tourisme durable.  

                                                
35 Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du développement durable et de l’Aménagement du territoire 
36 Programme des Nations Unies pour l’Environnement 
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Les actions en faveur du renforcement des capacités des pays misant sur le développement 

d’un tourisme responsable consistent également à mettre à disposition des demandeurs une 

expertise technique française. Des assistants techniques sont ainsi déployés au sein du 

Système d’intégration centre-américain (SICA) au Salvador (programme d’intégration 

régionale par le tourisme), de la Banque asiatique de développement à Bangkok 

(programme de développement touristique dans la région du Grand Mékong) et de 

l’Organisation mondiale du Tourisme à Madrid (programme ST-EP). Deux experts 

rejoindront en 2008 l’un le Ministère du tourisme et des ressources naturelles de Tanzanie 

et l’autre la représentation du PNUD au Mali afin de coordonner et assurer le suivi des 

projets ST-EP en Afrique de l’Ouest, du Centre et de l’Océan Indien. 

 

3.3.6 Le Forum International du Tourisme Solidaire (FITS) 

 

L’idée37 du Forum International du tourisme solidaire est née en 2002 au cours d’une 

discussion entre Jean-Marie Collombon, consultant en développement au GRET (le 

Groupe de Recherche et d’échanges technologiques) et Gilles Béville, chargé de mission à 

la DGCID du Ministère des Affaires Etrangères. 

 

Jean-Marie Collombon était Président d’une agence intercommunale de tourisme en Haute 

Provence et avait constaté que l’écotourisme était générateur d’emplois et de revenus. Son 

activité de consultant au sein du GRET, le mettait régulièrement en contact avec les 

populations des pays en voie de développement. Il a pu y constater d’une part les dégâts 

provoqués par le tourisme de masse sur les territoires et ses habitants et d’autre part que les 

porteurs de projets alternatifs n’avaient pas l’occasion de se rencontrer.  

 

Un premier atelier tourisme solidaire a été organisé à Johannesburg lors du sommet 

mondial de la Terre suivi du premier FITS à Marseille en 2003.  

L’objectif fixé fut de conforter le mouvement international en faveur de formes de 

tourisme alternatif, en permettant de faciliter les rencontres entre les différents acteurs 

touristiques et politiques et en renforçant les réseaux. Ce 1er FITS avait permis de poser un 

diagnostic du secteur et de préciser les principaux problèmes que les acteurs du tourisme 

responsable et solidaire rencontraient, mais il n’avait pas permis d’avancer sur les solutions 

d’ensemble. Lors de ce 1er FITS, une liste de 7 thèmes prioritaires d’actions avait été 

établie. 

                                                
37 D’après l’interview de Jean-Marie Collombon dans Ecotourisme Magazine n°5 Février 2006 
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La deuxième édition du FITS, co-organisée par le gouvernement du Chiapas et le 

gouvernement français (Ministère des Affaires étrangères et Ministère délégué au 

tourisme), s’est tenue au Chiapas au Mexique.  L’orientation s’est portée sur la 

commercialisation, la mobilisation des médias et l’implication des collectivités territoriales 

et des politiques. Le commerce équitable fut aussi inclus dans la thématique car il 

s’agissait de réfléchir, tout comme le tourisme solidaire, à une activité économique au 

bénéfice des populations locales. 

 

Le FITS a abouti à un plan international d’Action 2006-201038 sous la forme d’un 

document intitulé “ Recommandations pour un Plan International d’action 2006-2010 pour 

le développement d’un tourisme solidaire et responsable”. 

 

3.3.7 Les acteurs associatifs impliqués dans la sensibilisation 

 

A côté des acteurs institutionnels et des mouvements associatifs nationaux, il faut noter le 

dynamisme de petites associations qui se sont créées pour amener le grand public à 

réflechir sur l’impact du tourisme et ses relations Nord-Sud et le sensibiliser au tourisme 

responsable et solidaire. 

 

Parmi elles, les associations Transverses, Réseau Archimède, Départs, Echoway, Sentiers 

pour l’enfance, Aventure du Bout du Monde… 

 

Fondée en 1994 par Dora Valayer, l’association Transverses avait pour but de susciter en 

France et dans les pays francophones un réseau de personnes et de groupes que la question 

du tourisme dans sa relation aux pays du Sud intéresse ou préoccupe. TRANSVERSES fut 

pionnière en France pour mener une réflexion éthique et promouvoir la cause d’un 

tourisme solidaire. Dissoute au printemps 2007, elle a confié au CDTM39 de Paris, le 

Centre de documentation sur le Tiers Monde, le soin de gérer la documentation qu’elle 

avait accumulée au cours de ses 14 années d’existence. 

Le réseau Archimède40 fut crée sous forme associative en 2005 avec l’appui de Dora 

Valayer, par Hatem Yatouji, Céline Menant-Lê, Marie-Claude Acero et Julien Buot. Son  

                                                
38 www.tourisme-solidaire.org/fits/pdf_fits_2006/plan_international_d_action.pdf 
39 www.cdtm75.org 
40 www.reseau-archimede.org 
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objectif est de participer à la construction d’un tourisme solidaire, levier d’un 

développement durable, en oeuvrant à la mise en place d’un réseau entre les populations du 

sud et celles du Nord. Son action consiste à informer et sensibiliser le grand public sur le 

tourisme solidaire ainsi qu’à mutualiser les compétences et les expériences de ses 

membres, acteurs du tourisme afin de créer une dynamique citoyenne autour du voyage. 

L’asssociation a eu une première expérience dès 2001 en organisant des programmes de 

tourisme solidaire dans le Haut Atlas au Maroc. Son but était de lier voyages et 

programmes de développement en s’adressant à des voyageurs militants. Malgré les 

réalisations permises par la venue de 120 personnes, il fallait une visibilité au Nord pour 

développer ce type de projet. La diversité des acteurs investis dans le projet, associations, 

porteurs de projets, experts, entreprises et institutionnels, constituent la force du réseau. De 

toutes origines et cultures, aux parcours personnels et professionnels différents et 

complémentaires, ils contribuent à l’émergence d’une dynamique créative visant à 

promouvoir ce tourisme.  

 

Le Réseau DéPart a été créé en 2001 au sein du CADR, Collectif des Associations de 

Développement en Rhône-Alpes, qui rassemble plus de cinquante associations de solidarité 

internationale autour d’un objectif commun : renforcer la solidarité internationale en 

Rhône-Alpes. 

Le Réseau DéPart regroupe plusieurs associations de tourisme solidaire qui ont le souci de 

travailler ensemble pour proposer, des voyages et des séjours qui favorisent les rencontres 

et les échanges entre le voyageur et l’hôte d’accueil, et permettent une meilleure prise en 

charge du tourisme par les populations locales dans un respect mutuel. Le Réseau permet 

l’échange d’expériences et de pratiques entre les différentes associations et promeut 

collectivement un tourisme plus responsable et équitable. 

Le réseau DéPart est membre associé de l’ATES. En partenariat avec l'ONG italienne 

CISV, le Réseau Départ a réalisé un CD-rom contenant une boîte à outils pédagogiques 

pour informer, sensibiliser, former et agir dans le domaine du tourisme responsable. 

L’association Sentiers pour l’Enfance41 a été créée en 2004 à Gap par des étudiants en 

tourisme. Elle a pour but de valoriser  et de soutenir le tourisme responsable sous toutes 

                                                
41 www.sentierspourlenfance.com 
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ces formes, de sensibiliser les plus jeunes à l’écoconscience par de l’éducation à 

l’environnement et de soutenir des projets d’aide à l’enfance, victimes du tourisme sexuel. 

Pour elle, les voyages responsables sont un moyen de mieux comprendre et d’apprécier la 

relation entre l’Homme et son environnement.  

Elle est organisée autour de 3 pôles, la sensibilisation au tourisme responsable, l’éducation 

à l’environnement et l’aide à l’enfance.  

 

Le pôle tourisme responsable vise à valoriser le tourisme responsable par différents 

supports auprès de différents publics: professionnels, étudiants, grand public par des 

conférences en participant à des salons. 

A ce titre, Sentiers pour l’Enfance a co-organisé la journée mondiale du tourisme 

responsable avec la Coalition Internationale pour un Tourisme Responsable en France et au 

Cameroun, participé aux Trophées du Tourisme responsable, au Salon Ecorismo et au 

FITS méditerranée. 

Le pôle Education à l’environnement vise à éduquer et sensibiliser à l’environnement et à 

l’impact des activités humaines sur la biodiversité et les ecosystèmes. Il a monté des 

actions de sensibilisation auprès des enfants au Mexique, en Mongolie, au Costa Rica, au 

Khirghistan, et mené des ateliers, conférences et cours auprès de nombreuses écoles de 

Charente-Maritime… 

 

Le pôle d’aide à l’enfance consiste à réaliser des partenariats et des projets pour financer 

des projets d’aide à l’enfance victimes du tourisme sexuel. 

A ce titre, elle a participé avec l’association Aidétous au projet “Laissez-nous notre 

innocence” en finançant une école de musique à Nosy Be, à Madagascar, pour la 

reinsertion sociale des enfants vulnérables. 

L’association Echoway42 est née en 2003 suite au 1er FITS de Marseille pour informer les 

voyageurs individuels sur les lieux d’accueil dans le monde du tourisme équitable, 

solidaire, écologique et les sensibiliser au “voyager responsable”. Ses fondateurs43 se sont 

rendus compte lors de leurs voyages que les projets montés par les locaux bénéficiaient de 

très peu de promotion et d’aide et qu’en dehors de l’offre de quelques voyagistes 

solidaires, il n’existait pas d’information pour les voyageurs indépendants. Internet a 

permis de faire connaître les projets locaux de tourisme communautaires rapidement aux 

                                                
42 www.echoway.org 
43 Interview de l'association EchoWay Juillet 2007 : site Tourisme solidaire d’uniterre.com  
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voyageurs indépendants souvent jeunes et adeptes de cet outil. Il était évident pour les 

fondateurs d’echoway que le tourisme individuel était devenu un phénomène de masse très 

important dont les conséquences étaient toutes aussi préjudiciables que le tourisme de 

masse organisé. Informer sur l’existence de lieux communautaires gérés par des locaux, 

permet d’améliorer fortement l’échange et la redistribution des richesses. Parallèlement, il 

demeurait important de sensibiliser aux réflexes écologiques et de respect afin que leur 

venue ne soit pas une source de pollution et de dégradation sociale. C’est pour cela 

qu’echoway relaie aussi de nombreuses campagnes de sensibilisation au voyage 

responsable.  
 
EchoWay n'est pas un voyagiste mais se veut un lieu d'information et d'échange. Les lieux 

indiqués ont tous été visités soit par des membres d'EchoWay soit par les associations et 

voyagistes spécialisés dans ce tourisme. C'est aussi une association qui soutient l'effort de 

conservation de l'environnement des populations locales. C'est pourquoi elle essaie de 

développer des préconisations pour limiter l'impact négatif des touristes. Lampes sans pile, 

savons non polluants... pour ne pas laisser de trace sur son passage. 
 

Fondée en 1987, l’association Aventure du Bout du Monde (ABM) a pour objectif de 

promouvoir le voyage dans le respect des populations et des pays visités. Au fil des années, 

ABM44 est devenu un véritable carrefour de rencontres et d’échange d’expériences autour 

du voyage hors des sentiers battus. Riche de ses 4000 adhérents qui ont parcouru des 

milliers de km à travers le monde, ABM met à disposition dans ses locaux et sur son site 

internet www.abm.fr, une documentation alimentée et enrichie par les récits de ses 

voyageurs tout-terrain, publie mensuellement le magazine Globe-Trotters et organise 

chaque année le Festival des Globe Trotters, articulé autour de projections et de débats. 

Son but est d’encourager le voyage individuel, proche ou lointain, d’un style simple et 

naturel, dans le respect des pays visités. Elle favorise les échanges d’information pour 

permettre à chacun de mieux préparer son périple et, au retour, de communiquer son 

expérience.  

 

20 ans après sa création, ABM est le 1er club de voyageurs en France et compte près de 

4000 adhérents avec 15 représentations en France.  

 

                                                
44 www.abm.fr 
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Chaque année, elle organise à Massy Palaiseau au mois de septembre le Festival des 

Globe-Trotters, symbole du partage du vécu entre voyageurs.  Son message reste inchangé 

depuis ses débuts : sensibiliser le voyageur à une éthique, un comportement à suivre, une 

tolérance, et faire découvrir le voyage à un public de non-initiés. Elle organise depuis 2008 

le Festival Partir autrement au mois d’Avril à Paris, premier événement français dédié au 

voyage responsable et solidaire qui a rassemblé 1500 personnes pour sa première édition. 

 

Les conférences-projections et débats constituent des vecteurs d’information important 

pour sensibiliser le grand public  sur les thèmes  du tourisme solidaire, du commerce 

équitable, du droit des peuples premiers….  

 

A noter également, la récente création de l’association des Voyagistes et Voyageurs Éco-

responsables, fondée par des voyageurs et des professionnels du tourisme qui n’adhèrent 

pas aux inclinations tendancielles pour la sous-traitance, la standardisation, l’abandon des 

guides français, l’utilisation de réceptifs industriels.  Elle propose une démarche qui repose 

sur une réflexion globale publiée par Jean-Pierre Lamic dans « Tourisme durable : utopie 

ou réalité ? », collection tourismes et sociétés, L’Harmattan, Paris, avril 2008. 

3.3.8 les acteurs du secteur privé 

Les initiatives du secteur privé représentées par des tour-opérateurs intégrant des principes 

de tourisme solidaire sont également nombreuses.  

L’opérateur Voyager autrement a adopté un positionnement original depuis sa création en 

1999 en permettant à de petits groupes de  voyageurs, à travers des circuits culturels de 

qualité,  de découvrir le travail réalisé par des acteurs du développement oeuvrant dans les 

domaines de la santé, de l’éducation, du micro-crédit... Ainsi de multiples rencontres avec 

des ONG et associations sont organisées au cours de chacun des voyages et permettent 

ainsi aux voyageurs de mieux appréhender les réalités politiques, économiques et sociales 

des pays visités. En fin d’exercice, un budget de 10 000 euros est reversé aux associations 

de développement et ONG partenaires. Des accompagnateurs bénévoles régulièrement 

formés à la gestion de groupe, à la médiation interculturelle et aux enjeux de la solidarité 

internationale complètent cet engagement solidaire. Entre tourisme responsable et  

tourisme solidaire, Voyager Autrement relève le pari de concilier impératifs de rentabilité 

d’une entreprise et engagements auprès des acteurs du développement.  
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Atalante, concepteur de la charte éthique du voyageur,  est  une agence de trekking qui 

s’est investie très tôt  dans une démarche de tourisme solidaire. Elle veille à pratiquer des 

rémunérations et conditions de travail justes, participe à la formation des prestataires 

locaux, contribue à la création de structures autonomes…Un pictogramme « votre choix 

peut faire la différence » accolé à des circuits dans le catalogue indique que des actions 

particulières en matière de protection de l’environnement, d’amélioration de conditions de 

travail et de financement de micro-projets sont menées.  

Point-Afrique est une coopérative de voyages spécialisée sur le continent africain.  Sa 

spécificité est de réinvestir ses bénéfices dans des projets locaux créateurs d’emplois. 

Grâce à sa participation dans la compagnie aérienne Air Méditerrannée, elle affrète des 

vols sur des destinations de l’Afrique sahélienne et sub-saharienne pour désenclaver ces 

régions. Elle participe à la création d’auberges et de campements gérés par la population, 

accorde des prêts pour l’achat de véhicules,  finance l’aménagement du parc W au Niger… 

A noter ces dernières années l’émergence d’innovantes agences de voyages solidaires qui 

combinent découverte culturelle, soutien au développement local et  implication concrète 

des voyageurs auprès des populations. 

Vision Ethique  propose  des circuits dans des régions hors des sentiers battus à 

Madagascar et au Sri Lanka avec une approche solidaire du monde rural en soutenant des 

projets d’aide au développement dans les domaines de la santé, de l’artisanat, de 

l’éducation et de l’environnement. 

Méli Mundo s’est spécialisée sur les voyages pédagogiques et solidaires en Amérique 

latine.        Elle offre aux voyageurs  l’opportunité de voyager différemment sur de longues 

périodes, en s'immergeant culturellement dans le pays visité (apprentissage linguistique, 

sensibilisation culturelle) et en s'engageant en faveur de projets solidaires locaux par le 

biais de missions bénévoles et de contributions financières (une partie du prix des voyages 

est reversée au bénéfice de ces projets).  

Double Sens propose de longs séjours d’un mois au Bénin qui allient immersion 

quotidienne dans un village local et participation à une mission d’aide au développement 

selon son domaine de compétences ( animation auprès de jeunes, cours d’informatique, 

sensibilisation à l’hygiène, formation professionnelle…). Des weeks ends découverte et 

des semaines invitant à l’aventure sont proposés après la période de mission.  
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II. Etat et problématiques actuelles du secteur tourisme solidaire 
 

Chapitre 1. Un foisonnement de définitions et d’appellations qui brouillent le message 

 

Entre le tourisme durable, solidaire ou équitable, l’écotourisme et le tourisme responsable, 

il est vraiment difficile de s’y retrouver ! Face à cette profusion sémantique, préparer son 

prochain voyage sans  culpabiliser devient un vrai casse-tête45 .  

 

Comme le remarquait cette journaliste comme tant d’autres confrères, la profusion des 

terminologies employées autour des déclinaisons du tourisme alternatif n’aide pas le grand 

public à se repérer facilement. 

Ecotourisme, tourisme "vert", tourisme équitable, tourisme solidaire: les appellations 
fourmillent et les labels se multiplient, sans que le voyageur  ou l'environnement y 
trouvent forcément leur compte, voit-on apparaître dans une dépêche de l’AFP, intitulée 
Ecotourisme: la jungle des appellations et des labels sèment le trouble46. 
 
Il y a plus de 400 systèmes de certifications à travers le monde ! , souligne Tricia Barnett, 
directrice de l'ONG britannique Tourism Concern, qui s’emporte contre le "greenwashing", 
l'utilisation d'arguments environnementaux à tort et à travers pour se donner une image 
"verte". Pour l'Europe seule, près d'une cinquantaine de labels ont été recensés. 
C'est un foisonnement qui peut être contre-productif car le public et les professionnels s'y 
perdent, remarque Pascal Aguillon, fondateur de l'Association Française d'Ecotourisme 
(AFE). 
 

Dans un article du journal Les Echos47, le titre choisi par la journaliste était symptomatique 

du défi principal du tourisme solidaire, à savoir sa visibilité auprès du grand public  “Le 

tourisme solidaire, en vogue mais vague” : 

S'il existe un marché potentiel, le concept peine à rencontrer son public,  qui manque 
d'informations face à une offre souvent trop atomisée. 
 

Comme le commerce équitable, le tourisme solidaire manque de lisibilité. Le 

consommateur, qui ne sait pas toujours où trouver du café équitable, est encore plus 
                                                
45 L’autre façon de voyager. Que Choisir 450 Juillet-Août 2007. Elisabeth Chesnais 
46 Dépêche internet AFP du 28/06/2008 à 16h08 
47 Les Echos n° 19373 du 17 Mars 2005, page 12, Martine Robert 
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embarrassé s'il veut dénicher un opérateur de tourisme éthique. En témoigne la diversité 

du vocabulaire employé pour ces voyages qui privilégient la rencontre avec les 

populations locales et s'inscrivent dans une logique de développement durable : « 

solidaires », «responsables », « éthiques », « équitables »,  « alternatifs »... 

Ces exemples d’articles émanants de différentes sources traduisent  toute la complexité de 

cette sémantique adoptée par les professionnels du tourisme. Selon Françoise El Alaoui, 

auteur d’un mémoire de référence sur le tourisme équitable, les acteurs français du 

tourisme alternatif se retrouvent confrontés à des querelles de chapelles s’abritant derrière 

des discours idéologiques depuis qu’il existe une réflexion sur le tourisme datant d’une 

trentaine d’années. Les associations ont adopté le terme de tourisme équitable et solidaire, 

les opérateurs privés, celui de tourisme durable et responsable. Pour elle, il y une 

dispersion des forces et des énergies. Les anglais n’utilisent que deux termes aujourd’hui: 

celui de sustainable tourism et fair tourism.  

 

1.1 Les différentes terminologies 
 

Pour mieux comprendre ce qui caractérisent ces termes, l’universitaire Bernard Schéou a 

dessiné une pyramide des terminologies qui montre la variété des appellations utilisées 

pour identifier les différentes formes de tourisme selon un degré d’exigence d’éthique et un 

rattachement à divers mouvements. 

 
Pyramide des tourismes48. Bernard Schéou 

 

Le premier niveau, le plus large, est le tourisme classique ou conventionnel tel qu’il s’est 

développé au cours du XXème siècle avec les conséquences que l’on a évoquées dans les 

chapitres précédents.  

                                                
48 Document préparatoire au FITS 2006. Bernard Schéou. Mars 2006 
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Vient ensuite le deuxième niveau du tourisme durable qui cherche à concilier les objectifs 

économiques du développement touristique avec le maintien de la base de ressources 

indispensables à son existence, en assurant un développement économique inscrit 

durablement dans le long terme, à la fois respectueux des ressources environnementales et 

socioculturelles et respectueux des hommes, visiteurs, salariés du secteur et populations 

d’accueil. 

 

Se superpose le tourisme responsable par lequel, les acteurs du tourisme émettent la  

volonté d’adopter une attitude responsable. On parle de responsabilité sociale et 

environnementale des opérateurs qui souhaitent minimiser l’impact de leur activité 

touristique en adoptant une série de mesures correctrices. 

Selon Bernard Schéou, c’est l’expression d’une  « bonne volonté », mais cette 

responsabilité est plus ou moins extensive selon la conception que s’en font chacun des 

acteurs.  

Le tourisme solidaire  est une déclinaison d’un tourisme durable qui se fixe comme valeur 

première la solidarité, le premier moteur de l’activité est alors l’expression d’une solidarité 

avec les pays en voie de développement.  

Le tourisme équitable est également un tourisme solidaire mais la solidarité est 

nécessairement une solidarité Nord-Sud et les relations commerciales entre le Nord et le 

Sud sont pour lui obligatoirement équitables. Ainsi le tourisme équitable est aussi un 

tourisme solidaire, durable et responsable mais la réciproque n’est pas vraie. Le tourisme 

équitable apparaît ainsi comme la définition la plus restrictive et la plus exigeante, toujours 

selon Bernard Schéou.  

 

Le tourisme durable 

69 millions de touristes intenationaux en 1960, 808 millions en 2005, 1,6 milliards en 2020 

selon les prévisions de l’OMT. Cette augmentation dans le temps est associée à une 

concentration dans l’espace autour de bassins récepteurs majeurs comme le bassin 

méditerranéen, le premier d’entre eux avec l’accueil du tiers des touristes internationaux. 

Ce tourisme de masse associé aux images de plages surchargées et de buildings en front de 

mer pose inévitablement la question de la pérennité du développement touristique. 

Chercher à l’assurer renvoie à l’utilisation de la notion de tourisme durable49.  

                                                
49 Le tourisme durable :une nouvelle frontière pour le tourisme. Olivier Clouet Revue de la Société de Géographie 
2006. 
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Le tourisme durable, concept dérivé de la notion générale de développement durable, est 

apparu lors de la conférence euro-méditerranéenne de Hyères en 1993 et renvoie à “toutes 

les formes d’activités touristiques qui respectent et préservent à long terme les ressources 

naturelles, culturelles et sociales et qui contribuent de façon positive au développement 

économique et au bien –être des individus vivant et travaillant dans ses espaces”. 

 

En 1988, l’Organisation Mondiale du Tourisme a arrêté les fondements du tourisme 

durable. La dernière version date d'août 2004 : « les principes directeurs du développement 

durable et les pratiques de gestion durable du tourisme sont applicables à toutes les formes 

de tourisme dans tous les types de destination, y compris au tourisme de masse et aux 

divers créneaux touristiques. Les principes de durabilité concernent les aspects 

environnemental, économique et socioculturel du développement du tourisme.  

 

Principes 

fondamentaux 

Principes 

socioculturels 

Principes économiques 

Respect des paysages Protection des cultures 

locales 

Maîtrise des 

investissements 

Protection de la flore / 

faune 

Intégration des locaux Expertises des impacts 

Gestion qualitative de 

l’eau 

Gestion paritaire du 

territoire 

Planification budgétaire 

Gestion de la pollution Maîtrise de l’emploi Vérifications 

périodiques 

Tableau 13.1: principes fondamentaux du tourisme durable50 

 

Selon Jean-Pierre Lozato-Giotart, aujourd’hui la plupart des responsables et des acteurs 

opérant dans le secteur du tourisme ressentent le besoin d’un véritable consensus sur le 

concept de durabilité. Plus précisément, les principes fondamentaux interviennent à 

l’interface des territories et des hommes. 

  

L’optimum touristique 

Jean-Pierre Lozato-Giotart préfère le terme d’optimum à celui de durable. En effet, 

l’optimum se définit comme la meilleure utilisation possible d’une activité, d’un produit ou 

d’un environnement. Le concept d’optimum touristique semble plus réaliste que le concept 
                                                
50 Jean-Pierre Lozato-Giotart, Michel Balfet. 2004. Management du tourisme. Tableau 13.1 p 346 
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de tourisme durable: il paraît plus proche du sustainable tourism des anglo-saxons chez qui 

l’idée d’acceptable ou supportable est plus pertinente. Aussi toute activité touristique 

devrait tendre vers un point d’équilibre défini par des indicateurs mesurables, pour 

parvenir à cet optimum touristique 

 

 

           

                             Optimum ou barycentre touristique51 

 

1.2 Du tourisme responsable au tourisme solidaire  

 

Selon Claudine Zyzberg51, chargée de mission tourisme au Ministère de l’Ecologie et du 

développement durable, le tourisme responsable est né de la prise de conscience, que 

l’opérateur est “responsable” des effets du tourisme sur la population et les territoires. 

Des associations de tourisme et certains opérateurs marchands s’engagent publiquement à 

changer leur pratique, à soutenir des projets locaux de développement, afin d’aider les 

habitants de ces pays à se developper.  

Appelé également tourisme éthique, ce tourisme, d’après Marie-Paule Eskenazi, Directrice 

du Salon Tourisme Autrement52, met en valeur la responsabilité individuelle, l’exigence de 

qualité du porteur de projet et la responsabilité sociale des enreprises qui composent la 

chaîne du tourisme.   

 

ATR, Agir pour un tourisme Responsable est une association française qui a été créée en 

2006 par des opérateurs pour oeuvrer dans le sens d’un tourisme plus responsable. Ses 

membres sont majoritairement des opérateurs issus de la randonnée et du voyage nature,  

conscients que si les activités touristiques ont des retombées souvent bénéfiques sur le 

développement des pays et des populations visités, elles peuvent également avoir des effets 

pervers et non souhaités sur les équilibres sociaux, culturels et environnementaux de ces 

pays.  

« Parce que le profit seul ne nous satisfait pas et que nous partageons des valeurs fortes 

basées sur le respect, la solidarité, la qualité ; Parce que nous sommes convaincus que 

pour durer, dans l'intérêt de toutes les parties, le tourisme doit être responsable », 

                                                
51 Jean-Pierre Lozato-Giotart, Michel Balfet. 2004. Management du tourisme. Figure 13.6 p 349 
51 Le tourisme solidaire et responsable, c’est du tourisme. Cahier Espaces 220. Novembre 2004 
52 Le tourisme autrement. Marie-Paule Eskenazi. Couleur Livres 2008. 

Optimum  
touristique 

Economique 
 
Environnement 

Socio-culturel 
 
Architectonique 
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proclame l’association ATR sur son site Internet www.tourisme-responsable.org. Pour 

prouver son engagement vers l’exercice de pratiques professionnelles plus responsables, 

ATR a mis en place une certification avec l’AFNOR (Cf annexe 5). 

 

Pour Alain Laurent, auteur du rapport “Caractériser le tourisme responsable, facteur de 

développement durable” le tourisme responsable concerne l’offre touristique alternative et 

non l’offre industrielle aménagée, qui relève du tourisme conventionnel dont l’activité 

intensive se révèle à la longue dangeureuse, aléatoire et prédatrice. Il entend par là que les 

efforts –louables- des chaînes hotelières, des compagnies aériennes, des Tours-

Opérateurs…pour réparer et prévenir les dégâts environnementaux, améliorer 

l’environnement des entreprises, établir des relations équitables entre les intermédiaires et 

les prestataires de service, favoriser le dialogue social et les consultations sur les aspects 

économiques et sociaux du tourisme, les qualifications et les conditions de travail, doivent 

faire l’objet d’études spécifiques. Car il est vital, pour les acteurs et proselytes du tourisme 

responsable, de veiller à ce que la progression de la qualité – sociale, humaine, 

entrepreneuriale, territoriale, partenariale- du tourisme industriel progresse en même 

temps que leurs propres gains dans ces domaines. 

 

L’offre qui se réfère au tourisme responsable symbolise une ligne de démarcation entre la 

filière touristique classique et l’offre touristique alternative, plus préoccupée par une 

minimisation de ses impacts sur  les populations locales et une meilleure répartition des 

bénéfices. Elle recouvre plusieurs appellations : le tourisme intégré, l’écotourisme, le 

tourisme solidaire, équitable, communautaire.  

 

1.2.1 Le tourisme intégré, précurseur du tourisme solidaire 

 

Le tourisme rural intégré se réfère à une initiative locale de développement qui s’appuie 

sur la volonté des populations de faire partager aux touristes la vie au village, et, de 

participer ensemble, au développement du terroir. Lancée en 1974 en Casamance au 

Sénégal par Christian Saglio, un coopérant français, cette forme de tourisme permet aux 

populations de prendre en charge leur destin à partir d’activités lucratives saines. Cette 

forme de tourisme vise en général la clientèle associative sensible aux problèmes de 

développement communautaire au sud. (Cf annexe 6: les apports du tourisme intégré) 
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1.2.3 L’écotourisme, un tourisme en faveur de l’environnement 

 

Le concept d’écotourisme est apparu dans les années 1985 dans les milieux naturalistes 

nord-américains afin d’alerter  la population sur les dégâts causés par la fréquentation 

croissante des espaces naturels53. En 1990, cette démarche s’institutionnalise avec la 

création de la Société internationale d’écotourisme, qui la définit comme une forme de 

voyage responsable dans les espaces naturels qui contribue à la protection de 

l’environnement et au bien-être des populations locales. 

 

Les produits touristiques sont donc conçus ici avec une attention particulière à la nature 

dans des regions peu pertubées par l’homme. L’écotourisme implique également, pour les 

opérateurs et les clients, d’être responsables par rapport à la destination visitée et de 

respecter les sites et les cultures locales.  

Selon l’OMT, l’écotourisme réunit toutes les formes de tourisme axées sur la nature et 

dans lesquelles la principale motivation du tourisme est d’observer et d’apprécier la nature 

ainsi que les cultures traditionnelles qui règnent dans les zones naturelles. Il comporte une 

part d’éducation et d’interprétation. Il favorise la protection des zones naturelles: 

 

- en procurant des avantages économiques aux communautés d’accueil, aux organismes et 

aux administrations qui veillent à la preservation des zones naturelles; 

- en créant des emplois et des sources de revenues pour les populations locales; 

- en faisant davantage prendre conscience aux habitants du pays comme aux touristes de la 

nécessité de préserver le capital naturel et culturel. 

  

1.2.4 Le tourisme équitable 

 

Pour l’UNAT, l’expression de “tourisme équitable” se réfère au commerce du même nom. 

Né de la volonté d’adopter des règles “équitables” par opposition au fonctionnement actuel 

du marché mondial, le commerce équitable prend en compte une juste rémunération des 

producteurs, exige que la traçabilité des produits soit totalement garantie, et impose un 

certain nombre de pratiques, comme le paiement comptant des produits afin que les 

producteurs puissent faire face à leurs propres échéances et investissements. Il suppose 

donc une organisation cohérente et une maîtrise de toute la chaîne de production.  

                                                
53 Brochure UNAT  D’autres voyages, du tourisme à l’échange. 2003 
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De la même manière, une démarche de tourisme “équitable” devrait remplir un certain 

nombre de conditions:  

La responsabilisation de voyageurs conscients que, par leurs actes et attitudes, ils peuvent 

autant favoriser le développement des populations d’accueil que le perturber; 

La participation effective des communautés d’accueil à la definition et en partie à la 

gestion des activités touristiques, les bénéfices en étant perçus localement et 

majoritairement réinvestis dans des actions de développement; 

L’engagement de tous les acteurs dans une volonté de partenariat à long terme, sous la 

forme d’une contractualisation concertée (par exemple, entre opérateurs et prestataires 

locaux, entre ces derniers et leur personnel, entre voyageurs et organismes de vente de 

séjours, etc.) 

La définition la plus communément répandue entend le tourisme équitable comme  

un ensemble d’activité de services, proposé par des opérateurs touristiques à des 

voyageurs responsables, et élaboré par les communautés d’accueil, autochtones (ou tout 

au moins en grande partie avec elles). Ces communautés participent de façon 

prépondérante à l’évolution de la définition de ces activités (possibilité de les modifier, de 

les réorienter, de les arrêter). Elles participent aussi à leur gestion continue de façon 

significative (en limitant au maximum les intermédiaires n’adhérant pas à ces principes du 

tourisme équitable) 

 

1.2.5 Le tourisme communautaire 

 

Selon Dora Valayer et Isabelle Bourboulon, le tourisme communautaire désigne les formes 

touristiques proposées et gérées par les populations locales elles-mêmes, formes qui 

s’intègrent de façon harmonieuse dans les diverses dynamiques collectives du lieu 

d’accueil. En respectant l’environnement naturel et social de ces communautés, le 

tourisme communautaire est sans doute l’héritier le plus fidèle du tourisme integré” 

 

Rodrigo Flores, Président de la Fédération pluriculturelle du tourisme communautaire en 

Equateur le définit comme “une activité économique solidaire qui met en relation une 

communauté autochtone avec des visiteurs dans une perspective interculturelle, avec la 

participation consentante de ses membres. Le but est de valoriser le patrimoine culturel et 

de gérer durablement les resources naturelles avec une redistribution équitable des 

benefices”. 
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L’organisation RICANCIE54 (Red indigena de comunidades del Alto Napo para la 

convivencia Intercultural y Ecoturismo) a été initiée et est totalement gérée par des Indiens 

Quechuas qui vivent dans la forêt amazonienne près de la ville de Tena en Equateur. 

Depuis une quinzaine d’années, l’agence propose des séjours en forêt au sein de neuf 

communautés différentes  qui permettent au visiteur de choisir l’orientation de son séjour: 

un programme aventure permet de combiner marches en forêt et descentes en pirogue, le 

programme culture immerge le visiteur dans le quotidien d’une famille, le programme 

santé enseigne l’usage des plantes médicinales et permet la rencontre d’un chaman. Au 

total, neuf communautés d’une trentaine de familles participent à ce programme. Ce 

tourisme communautaire a reçu environ 10000 touristes  sur 12 ans, ce qui a permis la 

construction d’une école, la limitation de l’émigration vers les villes et la protection de la 

forêt. 

 

1.2.6 Le tourisme solidaire 

 

Sa finalité est d’amener le touriste à une forme de solidarité concrète avec les populations 

visitées. Elle peut prendre plusieurs aspects comme, par exemple, le soutien à un projet de 

développement, et s’inscrit dans la durée, garante de l’accomplissement et de la pérennité 

des actions de solidarité. Très marginale d’un point de vue quantitative, cette forme de 

tourisme fait preuve d’une capacité d’innovation remarquable dans le secteur touristique. 

L’approche du tourisme solidaire  repose sur deux postulats fondamentaux :  

• Le tourisme est un outil d’aide au développement local des territoires d’accueil du 

voyageur 

• L’ensemble du projet (activité touristique et les programmes de développement) est 

élaboré et géré en partenariat étroit et équilibré avec les communautés locales et leurs 

représentants 

 

Le tourisme solidaire55 fait état d’une volonté explicite de circonscrire les dégâts d’un 

tourisme de masse porté par de grands groupes de vacances et de construire un système de 

solidarité concrète entre les touristes du Nord et les populations du Sud. Il a donc pour 

objectif de contribuer à la production de ressources (financières ou en travail) affectées à 

la mise en œuvre de projets de développement, de permettre l’appropriation par les 

                                                
54 Tourisme communautaire en Amazonie. Livret Etre écovoyageur 2007. Nature et Découvertes 
55 Tourisme solidaire : innovation et réseau. R.Bellia. N Richez-Battesti. Colloque les enjeux du management 
responsable. Université Catholique de Lyon. 18-19 juin 2004 
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populations concernées des revenus générés par l’activité touristique et de garantir le 

respect de l’environnement et des populations du territoire d’accueil. 

 

L’UNAT l’a ainsi défini: Le tourisme solidaire regroupe les formes de tourisme « 

alternatif » qui mettent au centre du voyage l’homme et la rencontre et qui s’inscrivent 

dans une logique de développement des territoires. L’implication des populations locales 

dans les différentes phases du projet touristique, le respect de la personne, des cultures et 

de la nature et une répartition plus équitable des ressources générées sont les fondements 

de ce type de tourisme.  

 

Pour Bernard Schéou, le qualificatif solidaire peut se comprendre aussi bien comme une 

référence au secteur de l’économie sociale et solidaire que comme l’expression d’une 

solidarité avec les destinations touristiques. En tant que référence au secteur de 

l’économie sociale et solidaire, ce qualificatif implique un objectif d’utilité collective et un 

mode de fonctionnement particulier, généralement associatif basé sur une prise de 

décision démocratique. Cet objectif d’utilité collective s’exprime, dans le cas du tourisme 

solidaire, par la volonté de contribuer au développement des destinations, et avant tout des 

pays les plus défavorisés. Il s’agit donc principalement d’un tourisme à destination des 

pays en voie de développement. La notion de solidarité peut parfois prendre la forme de 

dons matériels mais ne saurait se limiter à cela pour se traduire par la volonté de nouer 

des relations équilibrées avec autrui, et donc entre opérateurs touristiques du Nord et 

partenaires au Sud, tant au niveau de la prise de décision qu’au niveau économique. C’est 

d’ailleurs sur ce dernier point qu’insiste la CNUCED dans sa définition du tourisme 

solidaire : « le territoire définit son offre en partenariat avec les acteurs locaux et utilise 

les bénéfices pour son propre développement ».  

Mais le tourisme solidaire repose également sur une volonté de solidarité existante entre 

les touristes et leurs hôtes dans la destination qui se matérialise par l’échange et la 

rencontre et par l’éventuel prolongement des liens noués pendant le séjour : le tourisme 

solidaire prend généralement la forme d’un tourisme de rencontre et d’échange.  
 

Les critères d’identification des voyages solidaires 

Une  grille de critères a été élaborée autour de 6 critères fondamentaux :  

     -    La sensibilisation et l’information des voyageurs   

     - Le choix de travailler avec des prestataires locaux et de maximiser les retombées 

  économiques locales  
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- Le respect et la prise en compte de l’environnement 

- Les rencontres avec la population locale et les acteurs de la société civile 

- L’implication du voyagiste dans les projets de développement local  

- La transparence de la gestion de la structure et de la répartition du prix du voyage 

 

L’ensemble étant conditionné par le fait que les populations locales et leurs représentants 

soient partenaires dès l’initiation du projet et conservent la maîtrise de l’organisation locale 

des voyages, du choix des projets de développement et de l’évolution de l’activité 

touristique.  
 

Les engagements envers le voyageur 
 

Quels que soient la destination et le voyage (randonnée, séjour dans un village, circuits…), 

un voyage de tourisme solidaire se fera: 

 - avec une bonne information avant le départ  

 - en petit groupe (en moyenne de 2 à 10 personnes), en majeure partie loin des grandes 

zones et infrastructures touristiques  

 - dans des conditions réellement privilégiées de rencontre et d’échanges avec les habitants 

et les acteurs de la société civile  

 - en utilisant au maximum les ressources locales (nourriture, transports, guides etc…) et en 

veillant au respect de l’environnement  
 

Il faut noter, de plus, que partir avec une association permet de disposer du rapport 

d’activités de la structure et de participer à son Assemblée Générale ; ce qui facilite l’accès 

à une information transparente sur la répartition du prix du voyage et permet de démontrer 

l’implication du voyagiste et son impact dans les projets de développement56. 

 

Ce tourisme d’immersion représente une formidable opportunité de découvrir un pays, sa 

culture et ses populations en se déclinant sous différentes formules: 

Randonnées, trekkings, voyage de découverte culturelle, séjour au coeur d’un village, 

combinés séjour villages-randonnées, accueil & séjour chez l’habitant, séjour thématique, 

séjour en écolodge… 

 

                                                
56 www.croqnature.com/rapportactivites20042005.htm 
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Le tourisme équitable et solidaire propose concrètement de sortir des sentiers battus pour 

partager le quotidien de populations souvent isolées et d’expérimenter de véritables 

échanges avec elles. Il obéit à la règle des 3 P : peu de visiteurs, restant peu de temps , 

l’accueil des groupes se faisant sur peu de mois. Il joue sur l’identité territoriale et 

culturelle, l’habitat traditionnel, l’autosuffisance alimentaire, ce qui facilite l’intégration et 

retient les bénéfices sur place57.  

 

Pour Jean Marc Mignon58, Président de l’ATES, le tourisme solidaire et le tourisme social 

partagent une même philosophie, que l’on pourrait résumer dans une formule telle qu’ 

« une vision humaniste et sociale du tourisme où nous remettons l’homme au cœur de 

l’activité touristique et où nous aspirons à ce qu’elle soit au service de l’homme qu’il soit 

un travailleur du secteur du tourisme, un touriste ou un vacancier, ou bien que l’on soit 

aussi membre d’une communauté de vie, d’une communauté locale qui accueille des 

touristes ou vit pour une part du tourisme ». 

 
La description d’un voyage solidaire à travers le reportage59 écrit de la journaliste 

Catherine Wrobel sur un séjour de tourisme solidaire organisé par TDS au Burkina Faso 

permet de comprendre  les activités proposées aux voyageurs et de se rendre compte de la 

réalité sur place (Cf Annexe 7). 

 

Comment fonctionne le tourisme solidaire ? 

 

En général une association située dans un pays développé commercialise en direction des 

clients solvables du Nord des voyages, tout en soutenant techniquement les organisations 

de base du sud dans l’élaboration du séjour touristique et dans le choix du projet de 

développement.  

 

Le prix du voyage est fixé à un montant qui est compatible d’une part avec le rapport 

coût/bénéfices des prestataires au sud selon un principe d’équité et d’autre part avec un 

équilibre de marché au nord en fonction d’un arbitrage entre prix du marché et financement 

d’une rente de solidarité (2 à 15% du prix du voyage).   

 

                                                
57 A la rencontre de l’autre. Livret Etre écovoyageur 2007. Nature et Découvertes 
58 Jean-Marc Mignon. Discours lors du FITS 2008 de Marseille.  
59 J’ai fait du tourisme utile ! Catherine Wrobel. Version Femina. Février 2006 
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En moyenne, 40 euros par voyageur sont attribués au fond de développement (Source 

Ates), ce qui représente 6% du CA hors transport international. 

 

Pour l’association Vision du Monde60, le tourisme n’est pas une fin en soi, mais un outil de 

développement des régions visitées. Parallèlement à l’activité touristique, nous soutenons 

des projets d’intérêt collectif, profitant aussi aux personnes non impliquées dans l’accueil 

des voyageurs. 3% du prix de chaque voyage sont reversés dans un fonds de 

développement. Principale source de financement, ce fonds joue de plus en plus un effet 

levier permettant de mobiliser d’autres sources de financement (coopération décentralisée, 

mécénat privé…) pour des projets plus importants. 

 

Le produit touristique vendu est peu standardisé ; il est cependant généralement conforme 

aux principes explicités dans une charte du voyage propre à l’organisation. Le tourisme 

solidaire a pour principe d’associer touristes et populations locales à la fois comme 

prestataires et destinataires de l’activité touristique.  

 

Ainsi, l’association La Route des Sens, dans son catalogue 200861, déclare: Les 

communautés villageoises qui vous accueillent sont à l’origine de leurs projets. Ce sont 

elles qui mettent en place, animent et organisent l’accueil des voyageurs. 

 

La production du tourisme solidaire associe ainsi trois catégories de partie prenante :  

- les associations du Nord informent et sensibilisent, vendent des voyages solidaires et 

viennent en appui organisationnel aux populations du sud (structuration en collectif, appui 

à l’ingénierie de projet) 

- les organisations du Sud produisent la prestation touristique, élaborent leurs projets de 

développement et réaffectent une partie des bénéfices tirés de l’activité touristique dans 

leur projet de développement.  

- les touristes participent directement ou indirectement au projet de développement et sont 

supposés adopter un comportement respectueux des spécificités locales. 

 

Ce qui apparaît comme innovant, c’est à la fois l’ingénierie mise en œuvre pour contribuer 

au projet de développement, l’appui à la structuration collective des populations accueillant 

les touristes et les modalités de construction du service touristique. L’innovation se situe 

                                                
60 Les actions de Vision du Monde. Carnet de voyage Pérou 2008. 
61 Catalogue 2008 La Route des Sens, p 4. 
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avant tout dans le processus de production du tourisme : coproduction avec l’ensemble des 

partenaires dans un objectif de développement économique, social et environnemental 

approprié par les populations du territoire d’accueil.  

Schéma récapitulatif des principes du tourisme équitable et solidaire62 

 
Ce schéma montre bien la nature des interactions entre les communautés du Sud et les 

opérateurs du Nord dans un processus de co-production de voyages équitables.   

 

1.3 L’image du tourisme solidaire aujourd’hui 

 

Nous avons vu précédemment que le secteur du tourisme solidaire, même s’il bénéficie 

d’un intérêt plus marqué par les médias, évolue peu en nombre de voyageurs. Il est donc 

légitime de s’interroger sur l’image perçue. 

 

En mars 2005, le Ministère des Affaires Etrangères, impliqué depuis plusieurs années dans 

le soutien au tourisme comme outil de développement, faisait réaliser une étude grand 

public sur le tourisme solidaire visant à évaluer la notoriété, l’image et les perspectives du 

tourisme solidaire auprès du grand public : 

 

Cette étude avait été menée suite aux résultats de plusieurs études précédentes qui 

indiquaient que les consommateurs étaient de plus en plus sensibles aux questions 

éthiques. En 1999, neuf consommateurs sur dix étaient prêts à privilégier les produits qui 

                                                
62 Commerce équitable : situation actuelle et défis pour l’avenir. Document préparatoire au FITS 2006. Frédéric de 
Sousa Santos, Eugénie Malandin, Bernard Schéou 
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démontraient une action citoyenne et sept français sur dix déclaraient être prêts à payer 

plus cher un produit « ethiquement correct ».  En 2002, une enquête révélait que 10% des 

personnes interrogées déclaraient avoir entendu parler du tourisme équitable. En 

complément de cette analyse, une étude IPSOS révélait que les ¾ des français estimaient 

qu’il serait légitime que l’industrie du tourisme finance des projets de développement 

durable dans les pays pauvres où elle s’implante.  

L’étude avait resorti les points suivants :  

 

1.3.1 Une notoriété spontanée somme toute encourageante 

 

29% des interviewées avaient déclaré spontanément avoir entendu parler du tourisme 
solidaire, équitable ou écotourisme. 
 
Ce résultat était jugé surprenant par rapport aux volumes actuels de voyageurs qui optent 
pour cette forme de voyages, à savoir 4500 personnes annuelles par rapport aux 11 millions 
de français qui partent chaque année à l’étranger. 
 
1.3.2 Les caractéristiques des connaisseurs 
 
Les personnes ayant déclaré avoir entendu parler du tourisme solidaire ont majoritairement 
accompli des études supérieures et appartiennent aux catégories socioprofessionnelles les 
plus élevées. 
 
Ils en avaient entendu parler par la presse écrite à 54%, à la télévision à 29%, à la radio à 22%. 
La fréquence des voyages a une nette influence sur la notoriété : plus l’on voyage, plus l’on 
est susceptible de connaître le tourisme solidaire. 
La sensibilité associative resort davantage chez les connaisseurs  que chez les non-
connaisseurs. 71 % des personnes connaissant le tourisme solidaire ont au moins soutenu 
une fois une action humanitaire (don de temps ou d’argent). 
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1.3.3 L’image du tourisme solidaire pour la population déclarant avoir déjà entendu 
parler du tourisme solidaire 

  

1/3 des personnes (31%) ayant déclaré avoir entendu parler du tourisme solidaire le citent 

comme un tourisme profitant surtout aux populations locales et l’associent au commerce 

équitable dans sa démarche. L’aide aux populations locales (26%), le contact avec les 

locaux (17%), le respect des coutumes et de l’environnement (16,9%) sont ensuite cités par 

ordre d’importance. 

 

Des interviews menées personnellement en juillet 2008 auprès de personnes dans des lieux 

publics pour connaître leur perception du tourisme solidaire ont donné les évocations 

spontanées suivantes: 

 

“Le tourisme solidaire, c’est tout ce que le tourisme peut apporter aux populations locales, 

c’est acheter des produits faits localement, c’est apporter des compétences sur le terrain”. 

“Le tourisme solidaire, c’est visiter un pays en allant chez les gens, les faire bénéficier du 

tourisme sans intermédiaire, en faisant travailler l’habitant” 

“Le tourisme solidaire, c’est pour aider dans le cadre d’un bénévolat, mais aussi participer 

à la vie du pays” 

“C’est une volonté personnelle d’allier le plaisir du voyage et l’utile, comme apporter des 

fournitures ou des compétences sur place” 

“C’est à la mode, ce sont des missions qui combinent aide et scolarité, qui permettent 

l’aménagement du territoire” 
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“C’est pour aider des familles locales à améliorer leur niveau de vie en accueillant les 

touristes, c’est faire attention à ne pas prendre d’hôtels tout compris” 

“C’est un tourisme différent, basé sur le respect de la population locale, pour faire marcher 

l’économie locale. Il est basé sur des rencontres et des échanges, avec un accueil 

personnalisé, l’argent va directement aux habitants. Cela rapproche de la notion du 

tourisme équitable. Le tourisme solidaire fait beaucoup travailler les gens du coin avec des 

salaires équitables”. 

 

Ces réponses spontanées reflètent grosso modo les réponses des interviewés de l’étude en 

mettant en avant le fait que le tourisme solidaire apporte une aide aux populations, favorise 

l’économie locale et permet des contacts plus proches avec les habitants. Assimiler le 

tourisme solidaire à du tourisme participatif ou le voyageur est amené à mettre ses 

compétences sur place au service des populations est une représentation fréquente du 

public, tout comme des journalistes. Quelques acteurs se sont spécialisées sur ces voyages 

participatifs comme l’association Planète Urgence, ayant lancé les  congés solidaires et les 

agences de voyages Double Sens et Méli Mundo où les clients sont amenés à participer 

concrètement sur place à des actions de développement. Il est important de noter que le 

tourisme solidaire n’est pas, dans sa définition initiale retenue par les acteurs historiques de 

ce secteur, du tourisme participatif et n’implique pas l’engagement physique de ses 

voyageurs sur place ou l’apport de compétences.  
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1.3.4 L’image du tourisme solidaire en fonction des caractéristiques proposées 
 

Cette question avait pour objectif d’étudier la correspondance entre des caractéristiques 

proposées  à la notion de tourisme solidaire.  

 

84,60% 

84% 

84,30% 

77,10% 

73,50% 

32,00% 

92,90% 

69,60% 

79,40% 

83,70% 

77,40% 

67,10% 

44,90% 

96,90% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Avoir un échange avec la population locale 

Voyager en petit groupe 

Partir avec un voyagiste qui soutient des associations 

locales 

Respecter et découvrir la nature 

Participer à un chantier ou faire du bénévolat dans un pays 

lointain 

Aller dans des endroits peu touristiques 

Voyager pour pas cher 

Ne connaissent pas le TS 

Connaissent le TS  

 

- Les éléments cités qui caractérisent le tourisme solidaire (voyager en petit groupe, 

respecter l’environnement, échanger avec les populations locales et s’appuyer sur un 

opérateur qui soutient les associations locales) sont bien identifiés par la majorité des 

interviewés. « Voyager en petit groupe » est reconnu de façon plus importante par les 

connaisseurs du concept. 

Le pourcentage élevé associé à l’item «Partir avec un voyagiste qui soutient les associations 

locales » nous indique que les interviewés reconnaissent l’importance du rôle du voyagiste 

dans cette typologie de voyage. 

Deux items, ne correspondant pas à la définition du tourisme solidaire, apparaissent de 

façon significative ici, alors qu’ils n’apparaissaient que très peu ou pas dans les réponses 

spontanées : 

- Un pourcentage très élevé d’interviewés (77 %) identifie ici le tourisme solidaire à « la 

participation à des chantiers et à la pratique du bénévolat » 

- « Voyager pour pas cher » est cité par une moyenne de 40% des interviewés, et de façon 

significative par les non-connaisseurs. 
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Ce qui confirme les réponses spontanées aux interviews réalisées dans des lieux publics: la 

notion de tourisme solidaire reste étroitement liée au bénévolat ou l’apport de compétences 

sur place.  

 
1.3.5 Manifestation d’intérêt 
 
66% des interviewés, après explication, déclarent êtres intéressés par la formule du 

tourisme solidaire. "Avoir des contacts avec la population locale" est considéré comme la 

composante la plus importante de ce type de tourisme (45% des personnes), qui, dans un 

second temps, privilégient "la connaissance et le respect de la nature et du patrimoine" et le 

fait de "savoir exactement à qui va l’argent versé pour payer le voyage". 

1.3.6 Manifestation d’achat 
 
52% des personnes manifestant de l’intérêt pour le tourisme solidaire sont prêtes à 

consacrer à ces voyages un budget plus important. 

1.3.7 Sensibilité associative 
 
Les catégories d’associations qui comprennent le plus de personnes intéressées sont :  

 les association syndicales (74% des personnes donnant du temps ou de l’argent à une 

association syndicale sont intéressées) 

 les associations humanitaires (72% des personnes donnant du temps ou de l’argent à une 

association humanitaire sont intéressées) 

 les autres associations de nature sportive, environnementale ou de consommateurs sont 

très bien représentées (70%) 

 

1.3.8 Goûts en terme de style de voyages 

 

L’ensemble des personnes exprime leur préférence pour : 

 Les voyages de rencontre et de découverte, des traditions et des cultures  

 Les circuits de découverte des monuments et des lieux culturels 
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Chapitre 2.  Les freins au développement du tourisme solidaire 

 

2.1 Une faible visibilité commerciale de l’offre 

 

On peut légitimement s’interroger sur cette notable intention d’intérêt (66% des français se 

déclaraissaient intéressés par le tourisme solidaire) qui ne se traduit pas par l’achat 

conséquent de voyages.   Plusieurs facteurs peuvent expliquer cela: 

 

L’étude de perception sur l’image du tourisme solidaire montrait que les freins liés à l’acte 

d’achat correspondaient pour un tiers des interviewés (32,6%) à un manque d’occasion 

qui ne s’était pas présentée.  

En effet il peut s’avérer utile de s’interroger sur la manière dont le grand public rentre en 

contact avec les opérateurs de voyages solidaires.   

 

L’analyse de l’origine63 des nouveaux adhérents-voyageurs de l’association Croq’Nature 

montre bien les canaux d’information de provenance des contacts. 

Par des 

amis 

Site 

Internet 

Pub et 

articles de 

presse 

Partenaires: 

CCAS (CE 

EDF…) 

Salon 

Marjolaine 

à Paris 

Sans 

réponse 

37% 25,5 % 16,3 % 14,2% 3% 4% 

 

Ces chiffres sont révélateurs de l’importance du bouche-à-oreille.  Plus d’un tiers des 

personnes s’était rapproché de l’association Croq’Nature par des recommandations d’amis.  

En deuxième lieu se positionne le site Internet. ¼ des voyageurs avait entendu parler de 

l’association par ce vecteur d’information devenu incontournable dans le secteur du 

voyage. Le référencement sur Internet a une importance capitale aujourd’hui à l’heure où 

l’e-tourisme aujourd’hui connait une augmentation croissante. Ainsi Croq’Nature arrive en 

première position catégorie “hors lien commercial” en tapant le mot “tourisme équitable” 

sur le moteur de recherche google mais en 20 ème position en tapant le mot “tourisme 

solidaire”.  

 

Mais tous les acteurs ne sont pas aussi bien référencés. Ainsi l’association de tourisme 

solidaire Taddart n’arrive qu’en 4ème page en 31ème position. Tous les opérateurs du 

tourisme solidaire ne sont donc pas à la même enseigne en matière de visibilité sur le web.  
                                                
63 Rapport d’activités 2007-2008 des associations Croq’Nature et Amitié Franco-Touareg 
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La vente de voyage par Internet n’est aujourd’hui pas encore envisagée par les opérateurs 

du tourisme équitable et solidaire qui ne souhaitent pas que le client puisse acheter un 

voyage solidaire sans avoir un contact avec eux. “Nous devons être certains qu’il ne se 

trompe pas de voyage, qu’il en ait bien compris les spécificités” explique Pierre Martin-

Gousset, secrétaire général de l’ATES. 

 

Mais à l’heure où la vente de voyages par Internet est en hausse croissante (Cf annexe 8) et 

cette habitude de plus en plus ancrée chez les internautes, je me demande si ce choix sera 

toujours aussi pertinent dans les années à venir. Si l’objectif est d’augmenter le volume de 

voyageurs de façon significative, il faudra bien à un moment envisager ce canal de vente, 

en faisant bien attention de bien informer l’internaute sur les spécificités de ces voyages. 

 

Dans une récente enquête64 sur les habitudes des Français en vacances,  le cabinet Raffour 

estimait que 62% des internautes partis en vacances avaient utilisé le net pour s'informer 

avant leurs départs l'an dernier et que 36% des internautes partis en vacances avaient 

réalisé leurs achats sur la toile. 83% des clients des agences de voyages avaient fait un tour 

sur la toile avant de s'y rendre. Internet était définitivement entré dans le comportement des 

amateurs de voyages. 

 

La présentation de l’information, le design et la lisibilité des sites sont encore très 

disparates d’un site à l’autre chez les opérateurs du tourisme solidaire: Voir, par exemple 

les sites de l’association www.elans.org et celui de www.visiondumonde.org. L’internaute 

qui découvre pour la première fois ces sites se fera sûrement une première opinion 

différente sur les voyages proposés. 

 

Cette même étude montrait également qu’un tiers des personnes interrogées (32,6%)  

déclaraient manquer d’information sur le tourisme solidaire et 17, 6 % avaient éprouvé des 

difficultés à trouver ce  tourisme une fois la destination choisie.  

Plus de 50% des personnes ayant entendu parler du tourisme solidaire et y manifestant un 

intérêt, évoquent en effet ces raisons pour justifier leur non-participation à ce type de 

voyages.  

 

                                                
64 « Les français observés à la loupe » l'Echo Touristique1 du 4 juillet 2008  
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L’étude sur l’image du tourisme solidaire montrait qu’une première phase de 

sensibilisation avait été apparemment atteinte, mais qu’une diffusion plus large, plus 

détaillée et plus régulière de l’information sur les principes du tourisme solidaire aussi bien 

que sur les prestataires et les destinations était attendue.  

Ces impressions du public sont corroborées par l’étude TNS Sofres65 sur les attentes des 

français par rapport au tourisme responsable:  

 

La grande majorité d’entre eux attendaient:  

- des informations générales sur les objectifs du tourisme responsable 

- de la transparence sur les engagements et actions menées ainsi que sur la redistribution 

des sommes  

- des offres visibles de voyages responsables  

- des forums pour permettre aux internautes d’échanger et de discuter de leurs expériences:  

- des récits de voyages responsables 

  

Pour pallier en partie au problème de visibilité de l’offre dispersée des opérateurs du 

tourisme solidaire,  le site Internet de l’ATES : www.tourismesolidaire.org a été créée pour 

regrouper l’offre des associations du tourisme équitable et solidaire mais force est de 

constater que l’information fournie y est trop dense et qu’il est difficile pour un neophyte 

de se rendre compte à quoi ressemble vraiment un voyage solidaire. A titre d’exemple,  il 

faut aller jusque dans la sous-rubrique “nos formules de voyages” de la rubrique “nos 

voyages” pour vraiment découvrir les caractéristiques d’un voyage solidaire.  

Globalement, le site n’est pas suffisamment “clair” sur les concepts du tourisme équitable 

et solidaire, “intuitif” dans sa navigation, “accrocheur” dans son design,  “attractif” dans la 

présentation des voyages et “intelligent” dans le résultat du moteur de recherche (pas de 

propositions alternatives en cas de réponse négative).  

 

                                                
65 www.tns-sofres.com/etudes/sesame/160407_tourismeresponsable.htm 
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2.1.2 Une attente en matière de transparence 

 

Pour les 33% de gens qui ne se déclaraissaient pas intéressés, les raisons invoquées étaient 

liées à des situations d’âge, de santé, d’habitudes ancrées de voyages. Pour la majorité des 

personnes non intéressées, le critère déterminant serait la sécurité, puis des informations 

précises sur le voyage, la transparence du prix et un label de qualité. 

L’enquête TNS Sofres sur les français et le tourisme responsable montrait que pour 91% 

des gens, l’engagement vis-à-vis de la sécurité des personnes doit être assuré, que pour 

88% d’entre eux, cette information doit permettre de savoir exactement à quoi sert l’argent 

payé pour le voyage, et que pour 86 % d’entre eux, un label qualité garantirait le respect 

des principes du tourisme responsable. 

 

Cette préoccupation du grand public montre donc que les tours-opérateurs du tourisme 

solidaire doivent faire preuve de davantage de transparence sur la nature  des projets 

financés grâce au tourisme et travailler sur un label de qualité à l’image de Maax Havelaar 

qui a réussi à rassurer les consommateurs sur la sincérité de leur démarche.   Pour Victor 

Ferreira, ancien directeur de Max Havelaar France, le label est un élément de réassurance 

indispensable, il prend tout son sens quand il donne un repère aux consommateurs. 

 

2.1.3 Une absence de l’offre dans les réseaux d’agences de voyages 

 

Un autre frein d’importance lié à la visibilité de l’offre du tourisme solidaire est son 

absence des réseaux de distribution classique dans les agences de voyage.  

Aujourd’hui l’offre du tourisme solidaire n’est pas suffisamment lisible, ni structurée 

commercialement. La plupart des associations de tourisme solidaire n’ayant pas pignon sur 

rue, il apparaît difficile, hormis à travers les salons, de tomber dessus. 

Aussi, tant que les opérateurs du tourisme solidaire ne passeront pas par le réseau des 

agences de voyage, l’offre ne pourra acquérir de visibilité auprès du grand public sur 

l’ensemble du territoire français. A juste titre, Alain Laurent, consultant en tourisme 

responsable, faisait remarquer lors du dernier FITS de Marseille que  les possibilités de 

commercialiser qu’offrent les agences du tourisme conventionnel ne sont pas assez 

explorée. 

 
J’avais personnellement rencontré un représentant du réseau d’agences de voyages 

Jancarthier prêt à commercialiser une offre de voyages solidaires mais j’ai ressenti chez les 
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opérateurs du tourisme solidaire une crainte, au-delà du problème de la commission à 

dégager,  de voir les valeurs associatives diluées à travers la revente d’une structure privée 

et de ne pas pouvoir connaître ses futurs clients.   

 

2.2 Un manque de sensibilisation auprès du grand public  

 

Comme nous l’ont montré les études d’opinion réalisées sur la notoriété du tourisme 

solidaire ou la connaissance du tourisme responsable, les citoyens ne sont pas assez 

sensibilisés sur le thème et n’en ont qu’une compréhension partielle en l’assimilant à du 

tourisme humanitaire ou participatif. 

 

Le tourisme solidaire souffre encore d’un fort déficit de notoriété, hors la sensibilisation du 

citoyen est essentielle pour stimuler la demande.  

 

Mais le touriste est-il pour autant prêt à remettre en cause ses pratiques de voyages ? dans 

une enquête réalisée par le GRET en 2001, les touristes ne se sentaient absolument pas 

fautifs de leurs pratiques touristiques, susceptibles de nuire aux pays d’accueil : « enfin, il 

est important de noter que le touriste plaide résolument « non coupable » en matière de 

dégradation de l’environnement ou des cultures locales et en reporte volontiers la faute sur 

les gouvernements et les opérateurs touristiques internationaux. Il plaide d’autant plus sa 

non culpabilité que le temps des vacances est un temps précieux, durant lequel il n’a pas 

envie de servir de bouc émissaire à la bonne conscience internationale66 ». 

 

2.2.1 Impliquer le voyageur 

 

Au titre de la sensibilisation, Aurélie Godey, fait remarquer dans son mémoire67 que dès 

lors qu’un consommateur achète un voyage, celui-ci devrait se voir incomber des 

obligations autres que pécuniaires. Actuellement, dans les contrats de vente de voyage, il 

est tout simplement demandé à l’acheteur de respecter les conditions de vente du 

prestataire telles que l’obligation de paiement. L’absence de clauses mentionnant la 

nécessité de consommer le voyage éthiquement est flagrante. Il semble de nos jours que les 

entreprises touristiques des pays riches préfèrent les bons payeurs au regard de 

consommateurs responsables. Depuis quelques années, le développement du tourisme de 
                                                
66 « Un touriste plaidant non coupable, comportement du touriste français face à la mondialisation » Touriscopie. 
Sicsic, J.P. Raphaël (2001). Paris, secrétariat d’Etat du tourisme. 
67 Mémoire « Le tourisme solidaire, utopie ou réalité ? » Aurélie Godey. ESG 2006. 
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masse a induit les consommateurs à adopter des comportements d’achats totalement 

irrespectueux de la volonté première du secteur touristique. Au préalable, les voyageurs 

ont commencé à voyager en vue de découvrir de nouveaux territoires, de nouvelles 

cultures tandis que désormais une grande majorité des consommateurs achète un voyage 

pour se relaxer, bronzer et violer l’intimité d’un peuple. « Pour 12 dollars, ils nous 

emmènent à une veillée funéraire traditionnelle et pour 15 à l’enterrement ! On y va ? »68. 

Tant que les consommateurs n’avaient pas conscience de leurs abus, il s’avérait difficile 

pour les professionnels du tourisme solidaire et responsable d’augmenter la part des 

touristes solidaires. Les habitudes de consommation évoluent et le touriste est aujourd’hui 

de plus en plus conscient des problèmes engendrés par le tourisme de masse. Actuellement, 

ce consommateur ne réagit pas encore mais la volonté de changement est présente. Par 

conséquent, il reste aux professionnels d’informer et de former les consommateurs aux 

voyages alternatifs. Ce fut l’initiative d’Atalante qui a mis rédigé la première charte 

éthique du voyageur dictant un certain nombre de recommandations à ses voyageurs.  

Les associations de tourisme équitable et solidaire ont également établi des chartes pour 

que les voyageur s’engagent à avoir une attitude  responsable et respectueuse vis-à-vis des 

populations accueillantes. Ainsi la charte Vision du Monde est tripartite: elle engage 

l’opérateur/le correspondant local et le voyageur (Voir le site Internet 

www.visiondumonde.org/charte.pdf) 

 

2.3 Une communication à clarifier et structurer 

 

A l’assemblée générale de l’ATES qui s’est tenue le 26 octobre 2007, il a été souligné au 

niveau de la communication qu’un travail important avait été effectué pour acquérir une 

plus grande notoriété et visibilité grâce à la mise en place du Site Internet et des relations 

presse mais qu’il demeurait un problème d’identification de la part des médias, qui 

discernent mal la notion de tourisme équitable par rapport à la volonté d’un tourisme plus 

responsable et qui confondent tourisme solidaire avec tourisme humanitaire. 

 

Cet amalgame des genres se pose constamment avec les médias. Le site Internet de 

l’émission de radio “Esprit d’aventure” sur Europe 1 à laquelle j’ai été invité n’affichait-il 

pas comme sujet “tourisme équitable” au-dessus du nom de l’invité principal, représentant 

Planète Urgence, inventeur des congés solidaires ?  

 

                                                
68 Vacances J’oublie tout ? Edition Ritimo Mai 2003 
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A titre d’exemple, le reportage de l’émission d’Envoyé Spécial69 passé sur France 2 le 

jeudi 10 juillet 2008 montrait que le tourisme solidaire est présenté comme un tourisme 

humanitaire, ce qui contribue à confondre le grand public. 

 

“Des vacances pas comme les autres” 
 
Ils en avaient assez des voyages organisés et de la plage. Ils ont tenté l’aventure du 

“tourisme solidaire”, une nouvelle façon de voyager qui combine découverte et solidarité. 

Pendant leurs vacances, de plus en plus de Français partent en mission humanitaire à 

l’autre bout du monde pour ne plus bronzer idiot. Nous en avons suivi plusieurs en 

Afrique, au Bénin, afin de comprendre leurs motivations. Delphine et Soizic ont passé deux 

semaines dans la brousse pour enseigner le Français à des gamins de six ans. Pierre a 

sillonné un parc national pour recenser lions, éléphants, hippopotames et lutter contre le 

braconnage. Paul, lui, a formé des adultes à l’informatique dans un cyber-café. Sont-ils 

satisfaits de cette expérience hors du commun ? Et ont-ils apporté sur place une aide 

vraiment efficace ? 

 

Deux problèmes récurrents semblent se poser vis-à-vis de la communication du tourisme 

solidaire. L’un concerne la clarification du tourisme solidaire par rapport au tourisme 

participatif ou aux congés solidaires, appelé communément tourisme humanitaire par le 

grand public et les medias. L’autre concerne les termes équitable et solidaire, connotés 

altermondialiste et baroudeur. A l’évocation du tourisme solidaire, une amie lors d’une 

discussion me signifiait que cela lui évoquait “quelque chose de pédagogique et 

d’idéologiquement orienté. En vacances, tu n’as pas envie de te prendre la tête, on n’a pas 

envie de remettre en question son mode de vie, on n’est pas là pour recevoir des leçons, on 

fait le voyage pour passer un bon moment, pour moi le tourisme équitable et solidaire a un 

côté idéologique, rébarbatif et rebutant” 

 

Pour beaucoup de personnes non sensibilisées aux questions de solidarité internationale, 

les qualificatifs “équitable et solidaire” peuvent effectivement avoir une forte connotation 

humanitaire avec l’image d’un tourisme de routard.  

 

Aussi je me demande si aujourd’hui ces qualificatifs ne portent pas involontairement 

préjudice aux opérateurs associatifs du tourisme équitable et solidaire s’ils viennent à 

                                                
69 http://envoye-special.france2.fr/index-fr.php?page=reportage-bonus&id_article=788 
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s’adresser à un public non militant. Comment faire resortir davantage dans la 

communication du tourisme solidaire les spécificités de partage, de rencontre et d’échange 

qui caractérisent ces voyages ?  

Toutes les couvertures des brochures des associations mettent en avant les termes de 

tourisme équitable et solidaire pour se différencier du tourisme classique, mais ne se 

coupent-elle pas d’une clientèle non militante pouvant être intéressée par des voyages 

centrés sur la rencontre et l’échange avec les habitants ? Le tourisme solidaire qui était 

l’apanage de militants à ses débuts ne risque-t-il pas de rester enfermé dans sa niche ?  

 

Un travail de fond sur la communication du tourisme équitable et solidaire doit être mené 

avec l’ATES pour réfléchir à ce double défi de le distinguer du tourisme humanitaire  et de 

le présenter comme une véritable alternative de voyages permettant de vivre de vrais 

moments de partage avec les populations locales tout en participant à l’amélioration de 

leurs conditions de vie. 

 

Un parallèle intéressant peut être fait avec le cas du commerce équitable en France. 

Comme me l’expliquait Nicolas Gauthy, Responsable de la communication institutionnelle 

de Max Havelaar, le terme du commerce équitable  est aujourd’hui connu mais les 

perceptions restent fragiles.  

Il y a quelques années, Max Havelaar  avait réalisé une étude de logique d’opinion pour 

déterminer comment les gens percevaient le commerce équitable, à quelle logique de 

valeurs ils se référaient, comment ils l’achètaient… 

Cette étude répondait à un paradoxe: les gens étaient convaincus de la nécessité du 

commerce équitable mais le passage à l’acte d’achat n’étais pas automatique.  

Une idée qui était un peu cantonnée dans les milieux informés est parvenue au grand 

public: “Nous allons droit dans le mur”, le consommateur-citoyen s’est dit qu’il fallait 

faire quelque chose. Le commerce équitable permettait d’y répondre. Dans l’esprit des 

gens, le commerce équitable permet de consommer en limitant l’impact sur 

l’environnement et l’homme. Ce raisonnement vient à point nommé avec la notion de 

développement durable. Il y a une tendance porteuse mais il faut continuer le travail 

d’explication. Max Havelaar a toujours envie de montrer le commerce équitable comme 

une initiative de développement car il répond aux problématiques des grandes filières 

agricoles, au coeur des pauvretés du sud.  

Il y a donc un vrai travail d’explication à faire: ce n’est pas ce qui va sauver le monde, 

mais c’est un vrai mieux, cela permet de générer de l’autonomie chez les populations. On 
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donne aux gens les moyens de prendre en main leur avenir. On a besoin de débats 

dépassionnés. Cela se traduit par des achats et que les perceptions soient claires. Il faut 

s’axer sur un travail d’incitation à l’achat régulier, aux reflexes d’achat. On achète 

d’abord un produit parce qu’il est bon, qu’il a un bon prix et qu’il a le moindre impact sur 

l’environnement et améliore les choses sur le terrain…on veut générer un acte d’achat qui 

n’ait pas d’ambiguité, que les choses soient bien comprises.  

 

Il est vrai que les dégâts engendrés par le tourisme de masse aujourd’hui sont très peu 

médiatisés ni enseignés. Faut-il donc en arriver à dénoncer les dérives du tourisme actuel 

pour réveiller les consciences ?  

 

A première vue, il apparait urgent dans un premier temps de rassurer le grand public sur la 

qualité d’expérience des voyages solidaires, le juste prix payé en participant à 

l’amélioration des conditions de vie des populations  et l’impact minimal sur 

l’environnement. 

 

Concernant la communication institutionnelle de l’ATES, il est tout à fait indispensable de 

repenser son site Internet à l’image du site du label de commerce équitable 

www.maxhavelaar.org qui cumule 15 000 visites par mois, soit trois fois plus que celui de 

www.tourismesolidaire.org.  Ce site a le mérite d’être très aéré et fluide dans la 

présentation de l’information, ainsi qu’intuitif dans sa navigation. Les cinq rubriques du 

portail d’entrée “Qui sommes-nous ?” “Comment ça marche ?” “Les produits”, “Les 

producteurs”, “Agir” et “Magazine” ont le mérite d’être très claires en répondant aux 

questions basiques que se pose l’internaute. 

Max Havelaar a voulu que le site web puisse être lu par n’importe qui, d’une  simplicité 

extrême, avec un 1er niveau d’information et un 2ème niveau d’information sachant que 

l’on divise par 10 la fréquentation d’un niveau de lecture d’une page web à l’autre. 

 

Ce site institutionnel a une véritable vocation pédagogique avec une mise en avant des 

produits du commerce équitable, des portraits des acteurs de la filière, des courts-métrages 

en video sur le commerce équitable. 

 

Aujourd’hui l’ATES se doit dans un premier temps d’avoir un site Internet similaire pour 

clarifier son message auprès du grand public, l’informer sur la qualité des voyages 

proposés par ses membres et surtout susciter l’envie de partir en voyage solidaire. Une 
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campagne d’intérêt général national dans un second temps permettrait de sensibiliser le 

grand public, mais après avoir travaillé sur les garanties que les associations apportent aux 

voyageurs en matière de transparence.  
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III. Pistes de réflexion et propositions pour promouvoir le tourisme 

solidaire 
 

Chapitre 1. Améliorer la visibilité du tourisme solidaire 

 

1.1 Déterminer une définition commune compréhensible par le grand public 

 

Au-delà de la multitude de terminologies liées aux formes de tourisme responsable, la 

profusion des différentes définitions qui gravite autour du tourisme solidaire nuit à sa 

compréhension par le grand public qui a aujourd’hui du mal à identifier ce que recouvre 

cette formule de voyage. Aussi je  m’interroge sur les définitions qui apparaissent sur le 

site de l’ATES. En les lisant, le grand public peut-il vraiment se rendre compte de ce qu’est 

un voyage équitable et solidaire ?  

 
Le tourisme équitable est un ensemble d'activités de services touristiques, proposé par des 

opérateurs touristiques à des voyageurs responsables, et élaboré par les communautés 

d'accueil, autochtones (ou tout au moins en grande partie avec elles). Ces communautés 

participent de façon prépondérante à l'évolution de la définition de ces activités 

(possibilité de les modifier, de les réorienter, de les arrêter). Elles participent aussi à leur 

gestion continue de façon significative (en limitant au maximum les intermédiaires 

n'adhérant pas à ces principes du tourisme équitable). Les bénéfices sociaux, culturels et 

financiers de ces activités doivent être perçus en grande partie localement, et 

équitablement partagés entre les membres de la population autochtone. 

 
Le tourisme solidaire regroupe les formes de tourisme « alternatif » qui mettent au centre 

du voyage l’homme et la rencontre et qui s’inscrivent dans une logique de développement 

des territoires. L’implication des populations locales dans les différentes phases du projet 

touristique, le respect de la personne, des cultures et de la nature et une répartition plus 

équitable des ressources générées sont les fondements de ce type de tourisme. 

 
Cette définition du tourisme solidaire élaborée en 2004 par un Comité de pilotage constitué 

de l’UNAT, des associations de tourisme solidaire et de leurs partenaires, est-elle 

suffisamment compréhensible par le grand public ? Un opérateur de trekking de 

l’association Agir pour un Tourisme Responsable ne pourrait-il pas lui aussi clamer qu’il 

tend à appliquer ces principes ? L’opérateur Atalante, cofondateur de cette association, n’a-
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t-il pas été choisi comme lauréat 2007 des Trophée du Tourisme équitable et solidaire 

organisé par www.voyages-sncf.com pour les motifs suivants70 : 

 

Atalante s’inscrit dans une démarche d’organisation de voyages respectant des principes 

équitables :  • Développement d’un tourisme de qualité, tant pour les prestations fournies 

aux voyageurs que dans l’optimisation des retombées économiques locales (aide à la 

création de structures réceptives, soutien financier pour pérenniser des microprojets) • 

Rémunération des services à des prix justes, amélioration des conditions de travail des 

équipes locales, transmission de savoir-faire auprès des équipes locales • Information et 

sensibilisation des voyageurs, participation à des travaux de recherche, notamment de 

l’Unesco, pour le développement de l’écotourisme • Participation à des actions de 

protection de l’environnement et de développement durable… 

 

Alors comment véritablement distinguer cette spécificité du tourisme solidaire portée par 

les acteurs associatifs du tourisme solidaire  ?  

 

Lors de l’enquête de l’UNAT et du Ministère des Affaires Etrangères de 2005 :   Le 

tourisme solidaire vu par les voyageurs français, notoriété, image et perspectives, 

l’organisme de sondage n’avait-il pas réussi à trouver une formulation simple du concept 

du tourisme solidaire pour l’expliciter auprès des personnes sondées  «Le tourisme 

solidaire propose des voyages pour petits groupes à la rencontre de la population locale. 

L’activité touristique aide à financer des projets locaux de développement. Le voyagiste 

rend compte de la manière dont le prix du voyage est réparti et redistribué auprès des 

populations locales» ? 

Ne conviendrait-il pas de rajouter “hors des grands circuits touristiques” ou “hors des 

sentiers battus” puisque les circuits du tourisme solidaire se déroulent souvent dans des 

régions éloignées des grands centres touristiques ? Mais cette définition qui a déjà le mérite 

d’être très claire, reste tout de même incomplète car elle ne précise pas, comme l’entend 

l’association Vision du Monde dans sa brochure 2007-2008, que l’activité touristique soit: 

-voulue et maîtrisée par les populations locales dans une démarche à long terme 

-rattachée aux activités traditionnelles (agriculture, élevage, artisanat…) 

-respectueuse des populations, de leur culture, de l’environnement 

-source de maximum de retombées au niveau local (ce dernier point étant soulevé dans la 

manière dont le voyagiste rend compte de la répartition du prix du voyage) 

                                                
70 www.tropheesdutourismeresponsable.com/nomines-projet-HDDB468120ab2e4f6.html 
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Mais nulle part  au travers de ces définitions théoriques n’apparait la dimension qualitative 

de la rencontre et de l’échange avec l’habitant. La brochure 2005 de l’UNAT Tourisme 

solidaire des voyages vers l’essentiel mettait à juste titre en avant qu’un voyage solidaire 

était avant tout une formidable opportunité de découvrir un pays, sa culture et sa 

population et représentait un choix de voyage différent, dans un esprit de rencontre et 

d’ouverture. 

Nous voyons à travers ces exemples de définitions données par différents acteurs qu’il est 

encore difficile d’arriver à une définition complète de ce qu’est concrètement le tourisme 

solidaire. Aussi tant qu’une unique et claire définition commune ne sera pas trouvée et 

adoptée par tous les acteurs du tourisme solidaire, sa perception par le grand public restera 

floue. Hors comme l’a rappelé Nicolas Gauthy, Responsable de la communication 

institutionnelle de Max Havelaar, les perceptions restent fragiles. 

 

1.2. S’inspirer de la démarche de communication du commerce équitable 

 

Peu de campagnes nationales sur le tourisme solidaire ont été lancées jusqu’à maintenant. 

L’association Agir Ici a réalisé deux campagnes d’opinion consacrées au tourisme. En 

2002, la dernière « Quand les vacances des uns font le malheur des Hôtes », demandait 

d’une part aux voyagistes de respecter la charte Tourisme et Ethique qu’ils ont signée et 

d’accepter un contrôle indépendant et, d’autre part, au secrétariat d’Etat au tourisme en 

France, d’améliorer l’information sur les formes de tourisme responsable. 

Une campagne connue fut  celle du Voyageur Solidaire qui avait été menée en 2006 par 

l’association Tourism for development (TFD). TFD a été crée en 1998 pour associer les 

acteurs du tourisme et de la communication évènementielle au développement durable des 

pays en difficulté en finançant des micro-projets au profit des populations les plus 

démunies dans les pays à vocation touristique et pour sensibiliser l’opinion publique sur 

l’urgence de cette nécessité.  

 

Les objectifs de cette campagne étaient de: 

- Sensibiliser les clients et les voyageurs dont on sait qu’ils veulent de plus en plus donner 

du sens à leur acte d’achat et qui attendent des marques qu’elles s’engagent dans une 

approche constructive du monde au-delà de la transaction marchande 

- Faire signer par les consommateurs L’Engagement du voyageur solidaire 
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- Inviter les clients et voyageurs à acheter prioritairement auprès des professionnels 

labellisés Tourism for Dévelopment 

- Donner aux clients et voyageurs l’opportunité de participer, aux côtés des professionnels, 

au financement des micro-projets  

 

Les moyens qu’avaient mis en place l’association TFD comprenaient du rédactionnel 

presse, des espaces gracieux auprès de partenaires médias (annonces presse, radios, TV), 

l’édition d’un livret TFD (tryptique 21x29,7) présentant la campagne et les micro-projets, 

les règles éthiques, l’engagement (détachable) du voyageur solidaire, un tiré à part 

présentant les partenaires labellisés, pour une distribution dans les salons, manifestations et 

au cours d’actions de street marketing, le site Internet TFD.  

 

A l’heure d’envisager de communiquer sur le tourisme équitable et solidaire en France, il 

semble évident de s’inspirer des campagnes liées à la promotion du commerce équitable. 

D’une part car le commerce équitable relève de la même problématique que le tourisme 

solidaire dans ses revendications et d’autre part parce que le tourisme solidaire nécessite 

une explication pédagogique auprès des consommateurs pour qu’il en saisisse sa 

spécificité.  

 

Il faudrait songer à imaginer une campagne du tourisme équitable et solidaire lors de 

manifestations nationales liées au commerce équitable comme la quinzaine du commerce 

équitable se déroulant en France chaque année, permettant dans un premier temps de 

toucher un public déjà sensibilisé. 

 

Coordonnées par la Plate-Forme du Commerce Equitable (PFCE) qui rassemble depuis 

1997 la plupart des grandes organisations de commerce équitable, les éditions de la 

Quinzaine du Commerce équitable visent à faire entrer l'acte d'achat responsable dans les 

habitudes des consommateurs français en allant à leur rencontre. Ainsi la Quinzaine du 

commerce équitable est l’occasion d’une mobilisation massive à travers toute la France. 

Plus de 2500 actions seront menées localement par le réseau d’associations qui soutient 

Max Havelaar. Marques, enseignes et collectivités locales…tous s’impliquent 

activement.71 

 

                                                
71 Des milliers d’actions de terrain. Fair(e) Actualités, le Magazine de l’association Max Havelaar France. 
Septembre-octobre 2006 
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Max Havelaar organise chaque année, lors de la quinzaine du commerce équitable, une 

tournée nationale d’information citoyenne avec un bus pédagogique sur les places centrales 

de sept grandes villes. A bord, un large éventail d’outils d’information : une exposition, 

des bornes interactives avec des jeux spécialement conçus, la projection de trois courts 

métrages sur le commerce équitable, un espace d’échange avec les producteurs du Sud 

venus spécialement. En 2006, quelques 3400 visiteurs ont été sensibilisés par ce biais-là.  

 

Organisé conjointement par Max Havelaar France, la Plate-Forme pour le Commerce 

Equitable et le Groupe SOS, le 3ème Forum National du Commerce Equitable a 

officiellement lancé la Quinzaine. Au programme, un espace associatif pour découvrir les 

objectifs et les impacts du commerce équitable, un espace commercial pour présenter la 

diversité de l'offre au grand public et aux professionnels, un espace dédié aux porteurs de 

projets et un espace de conférences pour s'informer et débattre des grands enjeux de ce 

secteur en pleine croissance. 

Il faudrait s’inspirer d’un forum similaire pour faire émerger la demande du tourisme 

responsable, équitable et solidaire auprès du public français en créant un Salon National du 

Tourisme Durable ou Salon Partir Autrement à l’image du Salon belge du Tourisme 

autrement qui a attiré 7000 visiteurs en 2007 et qui ambitionne d’en atteindre 10 000 en 

2008.   

Des structures nationales comme l’ATES (Association pour un Tourisme Equitable et 

Solidaire), ATR (Association Agir pour un Tourisme Responsable) ABM (Aventure du 

Bout du Monde) pourraient être associées à ce projet avec des partenaires institutionnels 

comme le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes, le Secrétariat d’Etat à la 

Consommation et au Tourisme, l’Association Française de Développement, la Mairie de 

Paris, la Région Ile-de-France. 

En effet la Région Ile-de-France72 a pour rôle le développement des filières prioritaires et 

se doit d’encourager le soutien à l’expérimentation. Or le tourisme solidaire fait partie des 

six filières prioritaires  auxquelles la Région Ile de France a décidé d’apporter son soutien 

dans le cadre de sa politique de développement de l’économie sociale et solidaire. Le 

dispositif de soutien au renforcement des filières permet d’accompagner des projets de 

communication sur une des filières d’activités du secteur. “Il y a une belle possibilité de 

faire quelque chose pour la diversité francilienne” soutient Laurence Hugues, chargée de 

mission  à la Vice-Présidence du développement social, de l’économie sociale et solidaire, 

santé et handicap du Conseil Régional d’Ile de France. 

                                                
72 Brochure Economie sociale et solidaire, La Région vous aide à entreprendre autrement 
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L’association Max Havelaar France est celle qui a permis en France, sans oublier le travail 

pédagogique de fond d’Artisans du Monde, de crédibiliser la démarche du commerce 

équitable auprès du grand public en communiquant sur les engagements de son fameux 

label. 

  

Une récente enquête de l’agence TBWA Non profit classait récemment Max Havelaar en 

première position (ex-æquo avec Evian), tous secteurs confondus, des entreprises jugées 

par les consommateurs les plus impliquées en matière de développement durable. Cette 

étude concluait que l’image publique en matière de développement durable est constituée 

de deux socles indispensables : la communication et l’action. 

 

Pour Nicolas Gauthy, Responsable de la communication de Max Havelaar France, la 

communication doit se faire par le bas en mobilisant les militants et par le haut pour 

toucher le grand public. Il est crucial de se donner des méthodes de communication qui 

sont utilisées par les entreprises: relations-presse, événementiel, communication 

publicitaire…pour réduire les coûts, on peut parfaitement approcher les grandes agences de 

communication ou les moyennes qui font du mécénat de compétences. Elles peuvent ainsi 

expérimenter de nouvelles méthodes sur de nouvelles tendances. Les afficheurs peuvent 

offrir des espaces d’affichage pour les campagnes d’intérêt général…les  frais techniques 

de réalisation des campagnes de communication sont pris en charge par des partenaires 

privés type  Credit Coop, Primagaz, Macif, Chèque-déjeuner.. 
 
1.2.1 De l’importance de la transparence sur les engagements 

 

Céline Gossa, responsable des campagnes de l’agence associative de communication 

Déclic, me confirmait qu’il était encore trop tôt pour mener une campagne de 

communication grand public car le travail d’évaluation du tourisme solidaire n’avait pas 

encore abouti et qu’il n’existait aujourd’hui aucun label garantissant les principes du 

tourisme solidaire. En effet l’enquête 2007 de www.voyages-sncf.com sur les Français et 

le tourisme responsable ne montrait-elle pas qu’à 99%, les attentes en termes 

d’information, l’étaient vis-à-vis de la transparence sur les engagements et des actions 

menées et la redistribution des sommes.  Même si les associations sont par nature 

transparentes envers leurs adhérents à travers la diffusion de leur rapport d’activités en fin 

d’année, cet argument est-il suffisant pour rassurer le grand public exigeant des garanties ? 
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Enfin dans le message à faire passer, il peut être périlleux de mettre trop en avant la notion 

de solidarité à travers le voyage car il ne faut pas donner l’impression aux gens que les 

voyagistes solidaires donnent le sentiment de les solliciter en vacances, alors qu’ils le sont 

tout au long de l’année par les ONG. Hors c’est malheureusement la période où l’on a 

tendance à être le plus égoiste, me rappelle Céline de l’agence Déclic. Pour cette raison, il 

demeure essentiel de mettre en avant le dépaysement, le plaisir de la rencontre et de 

l’échange avec l’habitant. 

A ce propos, le plan d’action internationale 2006-2010 du FITS 2006 proposait les 

recommandations suivantes 

Actions Mise en oeuvre 
1. Identifier les acteurs les 

plus compétents sur le 

thème 

- Réaliser un répertoire national des organisations 

pouvant  mener des actions d’information 

- Diffuser le répertoire 
2. Sensibiliser le grand 

public à l’occasion 

d’évènements du tourisme 

classique 

- Participer aux grands évènements du tourisme 

classique (salons, foires…) et utiliser les outils 

habituels de diffusion (guides touristiques)  pour 

toucher le grand public 
3. Capitaliser et diffuser  

l’information sur les 

expériences de campagnes 

nationales de 

sensibilisation et 

d’information 

- Mettre en place des groupes de travail ad hoc sur le 

thème de l’éducation au développement 

-Diffuser l’information par Internet et par le biais de 

documents écrits 

-Organiser un séminaire-atelier de formation sur le 

thème (aspects methodes en particulier) 

4. Organiser des 

campagnes nationales 

d’information 

- Inciter de grandes ONG disposant à la fois d’une 

instructure importante et de réseaux militants à 

prendre ce genre d’initiative 

- Mobiliser les pouvoirs publics et les gouvernements 

locaux intéressés par le thème au cofinancement de 

ces campagnes 
 

Pour l’instant ce travail de sensibilisation est mené par de petites associations qui 

interviennent ponctuellement par des actions de sensibilisation sur des évènements liés. On 

retrouve parmi ceux-ci l’ATES, le réseau Archimède, Sentiers pour l’enfance, le réseau 

Départs au sein du CADR, le Collectif des Associations de Développement en Rhônes-

Alpes, dont l’un des axes est l’éducation à la solidarité et à la citoyenneté internationale en 

informant sur les causes du mal développement, en éveillant l’esprit critique des citoyens 

et en développant des alternatives. Mais ces associations ont souvent des moyens humains 
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et financiers limités qui les empêchent de mener des campagnes d’information à l’échelle 

nationale.  

 

L’organisation la plus légitime pour mener cette sensibilisation devrait naturellement être 

la tête de réseau du mouvement national, à savoir l’ATES, mais elle n’a aujourd’hui ni les 

moyens ni le temps de s’engager dans une telle campagne, étant sur plusieurs chantiers : 

consolidation des systèmes d’évaluation, promotion de son réseau, présence sur les 

manifestations du tourisme, établissements des partenariats, processus d’ouverture à 

d’autres membres, animation des commissions de travail… 

 

1.3 S’appuyer sur les réseaux des militants, l’exemple Max Havelaar 

 

L’ATES pourrait éventuellement s’appuyer sur des organisations ayant un large réseau de 

militants comme Max Havelaar France qui comprend 2 000 militants répartis dans 46 

groupes et relais locaux et qui s’impliquent pour faire progresser l’idée du commerce 

équitable.  Ces groupes :  

 

- sensibilisent le grand public au fait qu’il existe un lien entre nos achats et les conditions 

de vie de producteurs du Sud. Pour cela, ils vont dans les écoles, sur les marchés et dans 

les lieux de vente. Ils y organisent des animations, des dégustations, des débats, des 

projections… 

- convainquent les décideurs de s’engager dans des démarches de consommation équitable. 

Pour cela, ils rencontrent les collectivités locales, les comités d’entreprises, les enseignes 

de la distribution… 

- participent à des événements locaux, relaient les événements nationaux organisés par 

Max Havelaar France ou créent les leurs. 

 

1.3.1 Solliciter les réseaux de militants 

 

La sensibilisation au tourisme équitable et solidaire doit d’abord naturellement se faire 

auprès d’un réseau de militants sensibles au commerce équitable. Pour lancer sa campagne 

du commerce équitable au début des années 2000, Max Havelaar s’est largement appuyé 

sur les réseaux associatifs, notamment ceux des groupes locaux du CCFD, de Terre des 
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Hommes…les évènements crées par les groupes locaux permettaient de générer des 

relations presse au niveau régional qui étaient enuiste relayées au niveau national. 

Aujourd’hui Max Havelaar a tissé un réseau de partenaires associatifs qui assurent la 

promotion du label Max Havelaar et du commerce équitable sur toute la France.  

Une fois que le mouvement fut bien implanté, Max Havelaar  est passé en 2005 à la 

communication grand public. 

 

 

 

 

 
Ce chronogramme montre comment le label Maax Havelaar s’est appuyé sur un réseau de 

plus en plus structuré de bénévoles. Comme me l’a bien expliqué Romain Vignes, chargé 

de l’animation et du développement du réseau des groupes et relais locaux de Max 

Havelaar, aujourd’hui le fameux label s’appuie sur un réseau de groupes d’acteurs 

différents: 

 
- Les Groupes Locaux  (départementaux ou régionaux): Associations indépendantes sous 

convention avec Max Havelaar, qui consacrent 100% de leur activité à la promotion du 

label Fairtrade/Max Havelaar. 

- Les Partenaires associatifs : Associations locales indépendantes qui ont signé une 

convention de partenariat avec Max Havelaar pour consacrer une part de leur activité à la 

sensibilisation du grand public au commerce  équitable labellisé. 

 

- Les Relais Locaux : Antennes d’associations nationales partenaires, non constituées en 

association et réalisant régulièrement des actions de promotion de Max Havelaar. Pas de 

convention mais considérés comme des relais privilégiés.  

 

- Les Ambassadeurs : Individus non constitués en association mais participant à des projets 

nationaux comme les campagnes.  
 
Afin de mobiliser ses nombreux partenaires sur le terrain, Max Havelaar leur apporte :  
 

- Une information régulière sur le mouvement Fairtrade/Max Havelaar France et son réseau 

par mail et sur un Extranet dédié. 

- Des formations spécifiques sur le commerce équitable. 

- Des dotations d’outils de sensibilisation tout au long de l’année. 
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- Des projets nationaux dans lesquels s’inscrire avec un accompagnement 

- Des WE de travail aux partenaires privilégiés et des  conseils de régions deux fois par an. 

- Un soutien financier aux actions de certains groupes (sur projet ou pour du fonctionnement). 

Ainsi les associations partenaires et relais de Max Havelaar organisent des opérations de : 

- sensibilisation du public au travers de stands, de dégustations, de formations sur les lieux de 

consommation, dans les écoles, pendant les évènements grand public (festivals, foires…) 

- communication à travers l’organisation d’évènements, des relations-presse, de prises de 

parole en public… 

- de lobbying en termes de référencements produits, d’achats collectifs, de sensibilisation du 

personnel auprès des collectivités, des entreprises, des lieux de distribution… 

Max Havelaar réussit également à mobiliser le public étudiant en lui permettant de 

s’investir dans un projet commercial complet et motivant pour promouvoir le commerce 

équitable dans les grandes et moyennes surfaces, à travers la réalisation d’animations en 

GMS et l’accompagnement des groupes locaux.  

 

Toutes les formations commerciales sont concernées : les Bac Pro, les BTS, les IUT, les 

licences professionnelles, les écoles de commerce… 

On pourrait très bien s’inspirer de cette initiative pour réaliser la même démarche dans le 

tourisme solidaire avec les élèves des BTS tourisme, des IUP tourisme et des Masters 

Tourisme mais aussi les nombreuses écoles de commerce.  

 

Ainsi les Actions commerciales étudiantes dénommées ACE permettent de :  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Plus de 4000 étudiants ont ainsi été mobilisés depuis 2005. 
 
L’agence associative de communication Déclic que j’ai rencontrée à travers Céline est 
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spécialisée dans les campagnes de relais des ONG auprès de la cible étudiante. Pour elle, 

une campagne de sensibilisation auprès des étudiants, sensibles aux aspects de la solidarité 

et de l’environnement, leur permettrait de devenir porte-parole de ce tourisme auprès d’un 

public non militant en s’impliquant dans l’organisation d’évènements. Enfin une campagne 

de sensibilisation auprès des organismes de formation au tourisme pourrait avoir pour 

objectif de solliciter le corps professoral afin d’inscrire les matières du tourisme 

responsable et solidaire au programme d’enseignement. 

 

1.3.2 Mobiliser les collectivités locales 

 
La promotion du tourisme solidaire doit également concerner les collectivités locales, qui 

peuvent sensibiliser à leur tour leurs salariés et leurs citoyens. Max Havelaar a lancé 

l’opération « Territoires de commerce équitable » pour impliquer les collectivités locales 

dans l’achat groupé de produits du commerce équitable. Il s’agit d’une déclinaison 

française du projet européen « fairtrade town in Europe » qui a été lancé avec une dizaine 

de collectivités pilotes en 2008.  
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Chapitre 2. Sensibiliser et éduquer au tourisme responsable et solidaire 

 

2.1 Un outil de sensibilisation, Le Festival Partir Autrement 

Équitable, solidaire, responsable, éthique ou durable, les récentes appellations du tourisme 

alternatif comme réponse au développement incontrôlé du tourisme de masse  placent 

toutefois le voyageur face à une série de nouveaux concepts qu’il a du mal à cerner. Il est 

donc paru important pour l’association ABM d’informer le public sur ces nouvelles 

appellations, mais aussi de l’éclairer sur les enjeux du développement du tourisme à 

l’échelle planétaire, partant du fait que si le nombre de touristes allait doubler d’ici les dix 

prochaines années, l’avenir de la planète serait compromis si nos comportements 

touristiques ne changent pas. 

 

Constatant qu’il n’existait pas en France de grand évènement de voyage dédié à une 

réflexion sur l’impact du tourisme et que l’outil de communication du Festival permettait 

de sensibiliser, dans une ambiance conviviale, un grand public de voyageurs, j’ai proposé 

au Président d’ABM de l’aider à monter le 1er Festival Partir Autrement sur le voyage 

solidaire et responsable les 5 et 6 avril 2008 à Paris.  

 

Inviter le grand public à réfléchir sur l’impact du tourisme en venant écouter et voir ceux 

qui esquissent les contours d’un tourisme plus respectueux de l’homme et de la planète, tel 

était l’objectif ambitieux que s’était fixé ABM en lançant ce 1er Festival Partir Autrement.  

 

Partant du constat que le tourisme avait de plus en plus d’impacts sur les territoires et les 

populations, que le nombre de voyageurs allait doubler d’ici 2020, il était nécessaire de se 

questionner sur notre manière de voyager, tant au niveau du voyage individuel qu’au 

niveau du voyage organisé. Nécessaire également d’écouter les acteurs du tourisme 

responsable et solidaire expliquer les fondements de leur démarche pour comprendre 

qu’une prise de conscience était en cours parmi les professionnels du voyage mais aussi 

chez les voyageurs. 

 

En plus des nombreux voyageurs- réalisateurs de documentaires invités, ils étaient une 

trentaine d’intervenants à avoir accepté de venir témoigner en public: voyagistes, 

accompagnateurs, chercheurs, universitaires, journalistes, militants,  président ou 

coordinateur d’association du tourisme responsable et solidaire. Tous ces spécialistes ont 
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apporté et partagé avec enthousiasme leurs connaissances et points de vue sur des 

thématiques liées au tourisme, évoquant des constats, démontrant des résultats, suggérant 

des pistes, dénonçant des incohérences ou tirant la sonnette d’alarme.  

 

Le débat « Tourisme et développement, une équation pas si simple…» a montré qu’il était 

délicat dans certains cas d’amener le tourisme dans des contrées reculées, même avec la 

meilleure intention. L’ethnologue Thierry Sallantin, dans une intervention remarquée, a 

dénoncé l’ethnotourisme qui entraînait la folklorisation des tribus,  se basant sur son 

expérience d’immersion en Guyane. Ali Sbai, de l’association Zaila, a soulevé le dilemme 

de l’utilisation du désert en terrain de défoulement par les organisateurs de rallyes, 

entraînant la dégradation de ce milieu naturel fragile et l’atteinte à la tranquillité des 

populations locales. 

Hatem Yatouji du réseau Archimède et Isabelle Villemot de l’association Mayi Mava ont 

démontré que des projets de tourisme solidaire élaborés avec des villageois avaient eu des 

effets positifs sur l’amélioration de la qualité de vie des habitants. 

 

Le débat « Tourisme responsable, voyages solidaires » répondait à la demande de 

clarification du grand public sur ces appellations. Gilles Béville a rappelé le contexte de 

l’implication du Ministère des Affaires Etrangères au soutien de ce secteur et synthétisé les 

actions entreprises pour faciliter la mise en réseau des acteurs du tourisme responsable et 

solidaire et leur visibilité. Yves Gaudot, Président de l’association Agir pour un Tourisme 

Responsable, a expliqué la démarche de labellisation dans laquelle se sont engagés les 

voyagistes membres pour garantir l’exercice de pratiques touristiques responsables par 

l’application de critères quantifiables et vérifiables par un système de contrôle 

indépendant. Julien Buot, coordinateur de l’Association pour un Tourisme Equitable et 

Solidaire, a précisé que ce tourisme consistait à organiser des voyages en petits groupes à 

le rencontre des populations tout en permettant de financer des projets de développement. 

Le voyagiste, par son statut associatif, garantissait une transparence sur la répartition du 

prix du voyage. Olivia Robert a présenté l’implication de voyages-sncf.com dans la 

sensibilisation au tourisme responsable à travers l’opération des trophées du tourisme 

responsable. Enfin Redempta Mukataranga, Présidente de l’association Tamadi, a détaillé 

le fonctionnement de ses voyages solidaires reposant sur un réseau d’organisations 

paysannes à Madagascar.   
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Près de 1500 personnes ont participé à cette première édition du Festival Partir Autrement 

qui s’est tenu les 5 et 6 avril 2008 à l’Espace Reuilly dans le XIIème arrondissement à 

Paris. On peut estimer que ce fut un lancement réussi pour ABM qui avait fait le pari, de 

lancer la première manifestation grand public en France sur  la thématique du voyage 

responsable et solidaire.   

 

« Ces deux jours nous ont permis à la fois de rêver mais aussi de se questionner sur notre 

implication, notre responsabilité en tant que voyageur ou association de voyages solidaires. 

C’est ce genre d’événement qu’on aimerait voir se généraliser afin de toucher un 

maximum de personnes » nous a confié une participante. « Bravo pour cette magnifique 

organisation, pour la qualité et le choix des reportages et intervenants aux débats, bravo 

pour la convivialité de cette manifestation. Depuis Samedi, j’envisage sérieusement de 

voyager autrement, il n’y a pas de doute » nous écrit une autre participante. A la lecture de 

ces commentaires positifs qui nous sont parvenus,  nous pouvons estimer qu’ABM, aidée 

de toute l’équipe de bénévoles qui a contribué au bon déroulement de ce Festival, a atteint 

son objectif de sensibilisation au tourisme responsable et solidaire. 

  

Un questionnaire fut distribué aux participants de cette première édition pour mesurer 

l’intérêt et la réceptivité des participants aux thématiques de sensibilisation du Festival 

Partir Autrement. Son analyse met en lumière les caractéristiques suivantes: 

 
77,5% des participants étaient habitués à voyager. Les 2/3 des visiteurs étaient représentés 

par une population féminine. 

Il est indéniable que le Festival Partir Autrement a contribué à "donner envie" de partir en 

voyage solidaire: 63% des gens ont manifesté l’envie de partir en voyage solidaire en ayant 

assisté au Festival. 65% des personnes interrogées ont declaré avoir mieux compris la 

notion de tourisme responsable. 

 

Dans l’ensemble,  90 % des participants ont manifesté leur intention de revenir au Festival 

Partir Autrement l’an prochain, ce qui montre que cet évènement répond à une certaine 

demande du grand public concernant la démarche du tourisme responsable et solidaire. Ce 

Festival a démontré que ces terminologies nouvelles suscitent la curiosité des voyageurs et 

nécessitent de fait une rencontre physique avec leurs promoteurs à travers des témoignages 

vivants lors de débats et de conférences. 
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2.2 Mettre en place des outils pédagogiques, l’exemple d’Artisans du Monde 

La promotion du tourisme équitable et solidaire doit s’accompagner au même titre que le 

commerce équitable d’outils pédagogiques adaptés à différentes cibles : Adultes, 

adolescents, enfants d’autant plus que ces derniers peuvent être des prescripteurs influents 

dans le choix des vacances auprès de leurs parents. 

Les outils pédagogiques ne sont pas suffisamment disponibles pour le grand public 

remarquaient les spécialistes qui ont émis les recommandations lors du plan d’action 

internationale du FITS 2006-2010  

Actions Mise en oeuvre 
1. Elaborer des outils 

pédagogiques adaptés 

- Concevoir et produire des outils pédagogiques spécifiques au 

thème du tourisme solidaire et responsable  

- Diffuser ces outils aux divers contextes et les traduire dans 

les principales langues. 
2. Mettre ces outils à 

disposition des structures 

susceptibles de les utiliser 

- Diffuser  ces outils de manière systématique sous forme de 

DVD aux médias pour qu’ils s’en servent lors des campagnes 

- Diffuser également aux ONGs, aux structures éducatives, 

aux collectivités locales, aux administrations, aux 

organisations de consommateurs pour leur propre usage 

- Solliciter les administrations nationales (Ministères du 

Tourisme, environnement) et les organisations internationales 

compétentes pour aider à la diffusion de ces outils 
3. Proposer l’organisation de 

conférences, cours, seminaires, 

ateliers, stages 

- Introduire le thème du tourisme responsable et solidaire dans 

les séminaires nationaux et internationaux sur le tourisme 

- Faire circuler des propositions de stages pour des étudiants, 

en appui à des organisations de base 

-Mobiliser les collectivités territoriales dans le financement de 

ces stages, en direct ou par le biais de projets de cooperation 

décentralisée 

 

Les outils de sensibilisation et d’éducation au tourisme responsable et solidaire restent 

relativement peu nombreux aujourd’hui. A ce jour, les principaux sont: 

 
- Le CD-ROM73 franco-italien “Turismo Equo – Tourisme Responsable” a été produit en 

mars 2007 par le réseau Départ, réseau régional d’associations de tourisme responsable et 

l’AITR (association Italienne de tourisme responsable) avec le soutien financier de la 
                                                
73 www.tourismesolidaire.org/file/CDROM_tourisme_responsable.pdf 
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coopération italienne, de la ville de Lyon, la Ville de Grenoble, la Région Rhône-Alpes. 

Véritable boîte à outils pour une éducation au tourisme responsable, il est destiné aux 

associations, accompagnateurs, étudiants, enseignants, comités d’entreprises, collectivités 

territoriales qui s’intéressent au tourisme responsable et solidaire. Il se présente sous 3 

parties : 

Partie 1: Jeux et activités pour sensibiliser au tourisme responsable 

Partie 2: Partie théorique sur les enjeux du tourisme 

Partie 3: Exemples et bonnes pratiques, en France et en Italie 

Il comprend un programme de formation pour les professionnels des organisations et des 

réseaux de tourisme responsable et solidaire en Italie et en France avec des exemples et 

bonnes pratiques proposés par les ONG et associations italiennes et françaises. Il contient 

également des fiches présentant toutes les associations et structures ayant participé à la 

réalisation du cédérom.  

Il détaille l'analyse du phénomène touristique (les marchés, le tourisme de masse, les 

impacts environnementaux, socioculturels, économiques aussi bien positifs que négatifs) et 

montre comment la critique du développement amène à chercher à promouvoir un tourisme 

plus "équitable".  

- Une Vidéo sous forme de DVD  « une montagne solidaire » de Marc de 

LANGENHAGEN, 2007, 26 mn.  L'association Migrations et Développement  met un 

place un programme de tourisme solidaire dans les paysages magnifiques et les villages 

accrochés aux pentes du Djebel Sirouah, au sud du Haut Atlas. Des auberges se 

construisent, des randonnées sont prévues avec un guide, la population se forme pour cette 

nouvelle activité dont les revenus permettront aux habitants de vivre sans émigrer. 

- Un reportage « Sierra Leone, les mirages du tourisme » de Jamson Bruce, BBC - 

(Royaume Uni), 1991, 16 mn.  La Sierra Leone dispose de sérieux atouts climatiques et 

environnementaux pour développer une belle industrie touristique. Mais ceci ne va pas 

sans menacer la culture ancestrale et traditionnelle. Les jeunes sont attirés par ce qu'ils 

croient être un moyen facile de s'enrichir. La délinquance se répand. L'exemple de la 

Gambie montre l'étendue des dégâts. 

- Un jeu « Touriste occidental responsable ? » de la Fédération Afric'Impact. 60 place 

des Géants, 38100 Grenoble.  Il s’agit d’une fiche éducative "Stimul'Actif" pour organiser 

un jeu de l'oie géant. Ce jeu de simulation amène les participants à se poser des questions 

sur les conséquences de leur comportement lors d'un séjour à l'étranger. Prévu pour une 
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dizaine de jeunes. Durée une heure environ.  

 
- Une Exposition « Vacances, j'oublie tout ? » réalisée par RITIMO en 2005 
 
Cette présentation sous forme de 8 panneaux 60x80 cm, sous forme humoristique, de 

quelques-uns des effets négatifs du tourisme de masse dans les pays du Sud : difficulté 

d'une vraie rencontre, pression sur l'environnement,  prostitution. D'où la nécessité, pour le 

touriste occidental, de changer de comportement, de s'ouvrir à d'autres cultures et de 

respecter les hommes et les pays visités. 

 

2.2.1 S’inspirer de la demarche pédagogique d’Artisans du Monde 

Un partenaire sur lequel pourrait s’inspirer l’ATES serait le mouvement Artisans du 

Monde qui s’implique depuis 30 ans dans l’éducation au commerce équitable.  

Réseau de distribution, associatif et militant, Artisans du Monde défend l'idée d'un 

commerce équitable à trois dimensions : économique, éducative et politique. Ses moyens 

d'action sont la vente de produits du commerce équitable, l'éducation des consommateurs, 

des campagnes d'opinion publique et des actions de plaidoyer. 

Aujourd’hui il constitue un réseau animé par 5000 bénévoles et 85 salariés. Il promeut, 

éduque et sensibilise en faveur du commerce équitable sur 160 points de vente partout en 

France. Artisans du Monde est aujourd'hui le premier réseau spécialisé du commerce 

équitable en France. 

 

Artisans du Monde fait de l'éducation au commerce équitable depuis sa création en 1974. 

Ici, au Nord, il participe à un changement de mentalité et de comportement pour permettre 

aux citoyens de devenir acteurs d'une société plus juste. Les associations Artisans du 

Monde sont des lieux d'auto-formation pour tous et des espaces de formation, de 

conscientisation et d'éducation pour une véritable mobilisation citoyenne. 

L'ensemble des associations Artisans du Monde sont agréées par le Ministère de la 

jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ainsi que celui de la jeunesse et des 

sports. En 2004, la fédération Artisans du Monde a reçu le prix de la coopération 

internationale « Action de sensibilisation et d'éducation au développement » organisé par le 

Haut Conseil de la Coopération Internationale. 
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Le réseau Artisans du Monde a développé toute une série d’outils pédagogiques sous 

formes de dessins animés, vidéos, exposition, manuels, kit d'animation afin d'informer, 

sensibiliser et éduquer aux dysfonctionnements du commerce international et à l'alternative 

du commerce équitable, aussi bien à destination des enfants, des jeunes et que les adultes. 

 

A noter parmi ces nombreux outils74:  

- LA MALLETTE PÉDAGOGIQUE « ARTISANANT & COMMERCE ÉQUITABLE » 

qui s’adresse à un public de jeunes et d’adultes. 

Cette mallette est composée de différents supports qui ont pour but d'illustrer le 

développement durable et les enjeux du commerce équitable de l’artisanat africain, à 

travers les activités menées par l’Association des Villageois (AVN) de NDEM, partenaire 

au Sénégal de la fédération Artisans du Monde. L’exposition et les animations proposées 

ont pour objectif de faire comprendre l’importance du soutien à l’artisanat en Afrique par 

le commerce équitable, dans une logique de développement durable intégré. En effet, les 

projets mis en place par l’AVN avec succès, illustrent bien comment le commerce 

équitable a pu être la locomotive des autres projets de l’ONG sur les domaines de la santé, 

de l’éducation, de l’environnement ; et un moyen efficace pour lutter contre l’exode rural 

en soutenant la création d’emplois rémunérateurs, localement. 

La mallette contient : 

- Une exposition en 6 panneaux de 60cmx80cm en format paysage + un bandeau titre de 

3x80cm. Les 5 premiers panneaux correspondent aux 5 piliers du développement durable 

qui sont illustrés par les projets de l’ONG sénégalaise: Economiquement efficace, 

Ecologiquement soutenable, Socialement équitable, Culturellement diversifié, 

Démocratiquement fondé 

Et un sixième panneau de bilan reprend le schéma du développement durable 

Le manuel pédagogique est une guide d’utilisation de l’exposition comme support d’une 

animation pédagogique. Il permet de bien comprendre comment elle a été conçue, de 

construire ses propres trames à partir des séquences d’animation proposées, et 

d’approfondir sur les thématiques abordées par l’exposition : l’artisanat, le développement 

durable… 

                                                
74 www.artisansdumonde.org/outils-pedagogiques.htm 
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Pour réaliser ce manuel pédagogique, Lise Tregloze, responsable des outils pédagogiques 

d’Artisans du Monde, m’a expliqué qu’un ingénieur méthodes d’Artisans du Monde se 

rend chez l’un de ses partenaires producteurs à l’étranger pour mener une étude de filière 

sur le terrain. Il réalise ensuite un rapport qui permet d’apporter toutes les informations 

nécessaires à la conception, l’illustration de l’exposition et du manuel d’accompagnement.  

 

D’autres mallettes pédagogiques ont été développées en ce sens illustrées par des exemples 

concrets de filière de produits du commerce equitable. 

 

Artisans du Monde a su développer une véritable panoplie d’outils éducatifs (Cf annexe 9) 

sur tous supports pédagogiques: jeux, livres, brochures, manuels, bulletins, malettes 

pédagogiques, expositions, vidéos pour toucher toutes les tranches d’âges. L’avantage est 

de permettre aux enseignants, animateurs, responsables de magasins artisans du Monde de 

choisir ses outils en fonction du public et des circonstances.  

Aussi si ces outils existent pour le commerce équitable, il faudrait s’en inspirer pour 

élaborer des outils pédagogiques adaptés  au tourisme responsable et solidaire, qui 

pourraient servir de supports à toutes les personnes impliquées dans la sensibilisation et 

l’animation. Commencer à distribuer le CD-ROM franco-italien “Turismo equo-Tourisme 

responsable” aux ONG, structures d’éducation populaire, collectivités locales, 

organisations de consommateurs pourraient être un premier pas. Ensuite constituer des 

équipes plurisdisciplinaires de professionnels du tourisme responsable et solidaire pour 

élaborer ces outils seraient le prochain chantier. 

 
2.3 Structurer l’offre de formation en tourisme responsable et solidaire  
 
 
La sensibilisation du grand public et des collectivités locales est certes essentielle pour 

stimuler la demande mais il ne faut pas oublier de former les futurs professionnels du 

tourisme pour qu’ils en intègrent les dimensions dans leurs futurs métiers.  

 

Hors à l’heure actuelle, il existe en France très peu de formations consacrées à cet 

enseignement. Il ne doit pas y avoir plus de 10 établissements en France le proposant:  

L’IUP Métiers de la Montagne de Gap propose un Master Aménagement et développement 

territorial « tourisme durable », l’Université de Montpellier un Master 2 Professionnel : 

Tourisme et développement durable des territoires, l’EPH Tourisme, une licence 

Développeur de produits solidaires, l’Université de Mende,  un Master professionnel en 
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management du tourisme, l’Université Sorbonne Nouvelle, Un Master en Ingénierie 

Touristique des Territoires… 

 

2.3.1 Identifier les formations au commerce équitable 
 

A ce titre, il conviendrait d’identifier les établissements d’enseignement supérieur 

susceptibles d’être intéressés par l’enseignement du tourisme responsable et solidaire.  Ce 

sont naturellement les établissements ayant déjà favorisé l’enseignement du commerce 

équitable qui vont être intéressés par cette proposition.  

Le Comité de Pilotage du projet PICRI75 Commerce Equitable a décidé début 2007 

d’établir un état des lieux sur la question des interventions sur le commerce équitable dans 

l’enseignement supérieur, l’objectif étant de favoriser le lien entre acteurs et chercheurs, et 

plus largement étudiants. Cet état des lieux s’est déroulé en trois temps :  

 

- Recensement des écoles et universités proposant un module ou une intervention relatifs 

au commerce équitable (CE) dans le cadre de leur formation. Ce recensement ne devait pas 

être exhaustif mais devait permettre de comprendre la diversité des interventions sur le 

commerce équitable qui existent dans l’enseignement supérieur.  

 

- Analyse des interventions sur le commerce équitable dans l’enseignement supérieur 

français qui existaient en 2007 : établissements, filières, intervenants, contenus des 

interventions, etc.  

 

- Propositions de pistes d’action pour améliorer les interventions sur le commerce équitable 

dans l’enseignement supérieur français.  

 

Des interventions sur le commerce équitable ont été recensés :  

 

- dans divers types d’établissements : écoles de commerce, écoles d’ingénieurs, universités, 

BTS, IUT, etc.  

- dans des filières et spécialisations très différentes : commerce, développement, sciences 

politiques, économie sociale et solidaire, responsabilité sociale des entreprises, etc.  

                                                
75 Le PICRI est un Partenariat Institutions-Citoyens pour la Recherche et l’Innovation, dispositif proposé par le Conseil Régional 
d’Ile-de-France depuis 2005 dans le but de promouvoir des programmes de recherche-action reposant sur une collaboration 
étroite entre laboratoires publics de recherche et organisations de la société civile à but non lucratif. Etat des lieux realisé par 
Gwendoline Courbouin  
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- à tout niveau de formation après le bac.  

 

Les interventions sur le commerce équitable qui ont été recensées sont principalement 

proposées dans les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs agronomes, les universités 

au niveau Master (spécialisation développement durable) ainsi que dans les BTS et IUT de 

filières commerciales. La formation au commerce équitable dans l’enseignement supérieur 

peut se faire de deux différentes manières selon l’objectif donné :  

 

- les interventions et séminaires ont pour but de donner une culture générale sur le 

commerce équitable aux étudiants qui eux-mêmes pourront aborder le commerce équitable 

dans le cadre de leur future profession.  

 

- les projets tutorés et les stages constituent un enseignement pratique qui permet aux 

étudiants d’acquérir un savoir faire appliqué au commerce équitable. 

 
2.3.2 Le commerce équitable dans les écoles de commerce et de management 
 
La thématique du commerce équitable est abordée dans 80% des écoles de commerce. 

Concrètement, trente écoles de commerce sur trente-sept recensées en France (source : 

Egide) proposent des cours sur cette thématique. On recense des cours sur le commerce 

équitable dès 2003 en majorité au niveau de la 3ème et 4ème année du cursus étudiant 

(niveau BAC+3 et BAC+4), et le plus souvent dans le cadre d'une spécialisation 

Développement durable, Entreprenariat, Management des ONG, Développement 

humanitaire… 

 

Le volume horaire des cours sur le commerce équitable oscille entre 1h30 et 15 heures sur 

l'année. La majorité des cours sur le commerce équitable sont dispensés par des 

professionnels travaillant dans des structures de commerce équitable (40%) - intervenant 

généralement dans les écoles dont ils sont issus - puis par des doctorants et enseignants-

chercheurs (23%), et enfin par des groupes locaux relais de Max Havelaar (18%) et des 

associations de commerce équitable. Du point de vue du contenu pédagogique, les cours 

dispensés abordent généralement une présentation des principes et des enjeux du 

commerce équitable, des acteurs, des différentes filières (labellisée/intégrée), de la 

garantie, et des impacts au Sud. S'ensuit souvent une étude de cas pratique qui permet un 

débat avec les étudiants. 

L’objectif de cet enseignement n’est pas tant de former aux métiers du commerce équitable 
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mais plutôt de constituer un apport en matière de connaissances sur le commerce équitable. 

 

Il semble que les écoles de commerce intègrent des cours sur le commerce équitable dans 

leur cursus pour plusieurs raisons :  

- dans le but de se positionner par rapport aux autres formations commerciales car c’est un 

sujet « à la mode » qui permet de drainer des étudiants, et de répondre à leur intérêt sur ce 

domaine,  

- car les fondateurs de sociétés de commerce équitable, souvent issus d’écoles de 

commerce, oeuvrent pour mettre en place des interventions sur le commerce équitable dans 

leur formation d’origine,  

- quand les professeurs et responsables pédagogiques sont sensibilisés au thème du 

commerce équitable et souhaitent l’intégrer dans le cadre de leur enseignement. 

  

Il me semble donc naturel d’orienter des propositions vers les écoles de commerce et les 

BTS et Masters Tourisme. Avec Guillaume Cromer, fondateur de SPE Tourism76, société 

de conseil et de formation en tourisme responsable, nous sommes en train d’adresser notre 

offre de modules pédagogiques aux écoles et universités potentiellement intéressées. Les 

agences de voyages et tour-opérateurs pourraient également être intéressés par des 

formations sur mesure. 

 
 

                                                
76www.spetourism.com 
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Chapitre 3 : Réaliser des études spécifiques sur le secteur du tourisme solidaire 
 

Le secteur du tourisme solidaire étant relativement naissant et méconnu, il demeure 

intéressant de mener des études marketing de fond pour mieux comprendre les mécanismes 

de fonctionnement de ce marché tant du niveau des producteurs de voyages solidaires que 

des consommateurs de voyages.  

Je vois à ce niveau deux études intéressantes qui pourraient être menées pour répondre à 

deux interrogations : 

 
3.1 Une étude sociologique sur le secteur du tourisme solidaire  
 
3 ans après la première étude de l’UNAT sur l’image du tourisme solidaire, nous ne 

pouvons que constater que la notion de tourisme équitable et solidaire, n’est toujours pas 

correctement assimilée par le grand public ni dans ses principes, ni dans ses différentes 

offres. Une grande majorité de personnes l’assimilent encore à du tourisme humanitaire, 

avec un engagement physique requis sur le terrain. Par ailleurs, malgré l’intérêt grandissant 

pour le grand public pour cette forme de tourisme, la demande en volume reste faible.  

 
En ce sens, une étude sociologique sur la perception du tourisme équitable et solidaire 

permettrait de :  

 

- mieux comprendre en quoi cette forme de tourisme innovante rénove les pratiques 

touristiques actuelles du secteur et permet d’analyser les rapports entre éthique et marché 

dans un cadre commercial 

- mieux identifier les moteurs qui permettent d’agir sur les comportements d’achat 

favorables au tourisme solidaire 

- mieux cerner les raisons du décalage entre l’intérêt et le passage à l’acte d’achat 

- mieux traduire le concept du tourisme équitable et solidaire en une sémantique 

appropriée auprès  du grand public et des médias  

 
D’une manière plus générale, cette étude aura pour finalités d’analyser: 
 
- La représentation mentale du terme tourisme solidaire auprès du grand public de manière 

à mieux cerner les croyances et appréhensions associées au TES 

- L’avis des professionnels du tourisme (TO, agences de voyages) sur l’évaluation de la 

demande de leurs clients en faveur du tourisme equitable et solidaire et sa pertinence en 

tant que produit touristique 
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- Les motivations des clients qui ont choisi délibérément de partir en voyage solidaire de 

manière à cerner leurs critères de sélection, d’appréciation et de ressenti du voyage en 

général 

 

 

3.2 Audit sur les enjeux de la commercialisation des acteurs du tourisme solidaire 
 
 
Lors d’une discussion avec Victor Ferreira, ancien Directeur de Max Havelaar France , 

nous avons abordé le problème de la structuration de l’offre commerciale du tourisme 

equitable et solidaire. L’offre n’étant pas lisible, il apparaissait urgent de la structurer 

commercialement. Les questions qui se posent sont les suivantes: 

Quelle est l’ambition commerciale des opérateurs de l’ATES ? Existe-t-il une volonté de 

passer à une autre échelle commerciale ? Veulent-ils juste augmenter la notoriété du 

tourisme solidaire ? A quelles conditions l’offre du tourisme solidaire pourrait passer par 

des réseaux d’agences de voyages ? Peuvent-ils imaginer que d’autres opérateurs puissent 

aller sur le marché ? Ont-ils les moyens d’augmenter leur capacité de production pour 

répondre à une campagne de communication ?  L’offre répond-elle aux standards du 

marché touristique ? Que faut-il améliorer pour y parvenir et être crédible pour les 

consommateurs ? 

 
Car comme me le rappelait Victor Ferreira, ancien Directeur de Maax Havelaar France une 

bonne communication ne suffit pas si les produits ou les producteurs ne sont pas prêts. 
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Chapitre 4 : Réaliser des documentaires sur le tourisme responsable et solidaire 
 
 

L’enquête 2008 de TNS Sofres sur les français et le tourisme responsable réalisée pour 

Voyages-sncf.com montraient que si près de 9 voyageurs sur 10 se déclaraissaient 

intéressés par le concept, les attentes en termes de contenu d’information restaient toujours 

aussi importantes. 78% des français se déclaraient mal informés et  68% d’entre eux 

souhaitaient être informés par la télévision, 60% par la presse et 51 % par le net.  

Il est donc important de répondre à ces attentes en réalisant notamment des reportages et 

documentaires sur le terrain montrant des expériences concrètes de tourisme responsable et 

solidaire.  

 

4.1 Le projet de la caravane solidaire en Afrique 2008 

 

Lorsque j’appris l’existence du projet de la Caravane Solidaire Afrique 200877 organisé par 

le comité de pilotage en prélude au Forum International du Tourisme Solidaire, je me suis 

dit que cela constituerait un excellent support de communication.    

 

Cette caravane devait  permettre à des responsables de projets de développement local 

durable, à des représentants des communautés de base des pays du sud et également à des 

professionnels du tourisme responsable et à des journalistes, de rejoindre Bamako à 

l’occasion du Forum International du Tourisme Solidaire depuis diverses villes d’Afrique 

pour participer à la 3ème rencontre mondiale des acteurs du tourisme équitable, responsable 

et solidaire, du 20 au 22 octobre 2008.  

Tout au long de son trajet de 4200 Km à travers 5 pays : le Bénin, le Togo, le Ghana, le 

Burkina Faso et le Mali, la caravane solidaire s’arrêterait dans les lieux où se concrétisent 

des expériences originales de développement local durable, en particulier sur les thèmes 

des échanges interculturels et de l’économie solidaire, le tourisme responsable constituant 

une excellente manière de promouvoir l’un comme l’autre. 

 

Cette caravane solidaire constituerait, pour les participants, une occasion unique de 

découvrir des expériences originales de développement local durable sur le thème du 

tourisme responsable et solidaire : l’écotourisme au lac Ahémé, Femmes et agrotourisme à 

Camaté Chakaloké, le tourisme chez l’habitant au pays Somba au Bénin, l'importance de 

                                                
77 www.tourisme-solidaire.org/2008/carsol/carsol.asp 
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l'écotourisme dans la protection et la valorisation de la Forêt Classée du Kou et ses 

sources d'eau au Burkina Faso… 

 
Son objectif est de mieux faire connaître au grand public la thématique du tourisme 

responsable et solidaire à travers des projets concrets de  développement durable en action, 

d’échanger les bonnes pratiques de projets de tourisme responsable et solidaires et de 

sensibiliser et mobiliser les collectivités territoriales et les entreprises d’Europe et 

d’Afrique.  

Proposant ce projet de documentaire à l’UNAT qui accepta d’en être coproducteur en 
bénéficiant du soutien du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes, je le soumis à 
Olivier le Mab, gérant d’OLM Production, spécialisée dans la réalisation de documentaires 
à thématique sociale et à Alexandre Spailakovitch, caméraman.  
 
Nous nous mîmes d’accord sur la production d’un premier documentaire de 26 minutes, 
qui servirait de fil conducteur pour valoriser les expériences de tourisme responsable et 
solidaire dans les pays traversés. Ce documentaire consisterait à expliquer la démarche du 
tourisme responsable et solidaire à travers le périple de la caravane sur cinq pays d’Afrique 
et à réaliser des portraits de porteurs de projets touristiques locaux, pour terminer par un 
coup de projecteur sur le 3ème Forum International du Tourisme solidaire.  
 
Il est prévu pour être diffusé sur des chaînes nationales et cablées en France et à l’étranger. 
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CONCLUSION 

 

 

Je m’étais fixé pour objectif d’identifier les difficultés auxquelles s’exposait actuellement 

le secteur du tourisme solidaire et de dégager des pistes de réflexion pour promouvoir cette 

offre touristique singulière afin qu’elle acquière sa légitimité auprès du grand public, y 

manifestant visiblement un certain intérêt. 

 

En effet, tout comme le commerce équitable à ses débuts,  la promotion du tourisme 

solidaire doit répondre à de multiples enjeux qui sont en grande partie liés à des impératifs 

de communication mais pas en totalité : clarifier sa démarche auprès du grand public, 

s’entendre sur une définition commune et compréhensible par tous, améliorer ses outils de 

communication, rassurer le consommateur sur la sécurité de ses voyages, sensibiliser le 

grand public et les collectivités territoriales, revendiquer son niveau de transparence, faire 

l’objet de reportages…mais aussi rendre davantage visible son offre commerciale,   

développer des outils pédagogiques adaptés, s’orienter à terme vers une certification 

reconnue officiellement,  enseigner ses principes dans les établissements d’enseignement 

supérieur et auprès des professionnels du tourisme, évaluer son impact dans les pays du 

Sud… 

 

Mes recherches montrent que la notion du tourisme solidaire reste encore mal cernée par le 

grand public, se retrouvant perdu dans le maquis des terminologies liées au tourisme 

alternatif.  Emanant du monde militant, teinté d’altermondialisme par ses revendications, le 

tourisme solidaire bénéficie pour l’instant de l’intérêt naturel d’un public averti constitué 

d’alterconsommateurs, ayant un fort engagement citoyen par ailleurs et conscients des 

déséquilibres Nord/Sud.  

 

Par chance, le tourisme solidaire pourra toujours s’inspirer des acquis de son grand frère, le 

commerce équitable, qui cumule plus de 30 ans d’expérience. En s’appuyant sur ses 

méthodes d’évaluation, ses campagnes de sensibilisation du grand public, ses actions de 

plaidoyer, ses outils pédagogiques multi-cibles, ses réseaux de militants et d’associations 

partenaires, sa volonté de se professionnaliser, le tourisme solidaire a de fortes chances 

d’apparaître rapidement comme une offre touristique crédible aux yeux des français. Paris-

Match, le célèbre magazine de l'actualité et des gens célèbres, ne consacrait-il pas une 
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rubrique entière de son dernier numéro à un reportage sur le tourisme solidaire au Burkina 

Faso ? Preuve indéniable qu’il commence à susciter réellement l’intérêt des médias. 

 

Ai-je cerné toutes les questions qui se posaient à la promotion du tourisme solidaire ? Y 

répondre par l’affirmative serait présomptueux. J’ai tenté depuis 3 ans de comprendre ce 

secteur qui m’attirait tant par la démarche pragmatique, humaniste et courageuse de ses 

acteurs qui démontrent  au jour le jour par leurs actions que ce tourisme améliore les 

conditions de vie des populations du Sud  tout en favorisant un réel échange entre les 

touristes et ces dernières. 

 

Après avoir co-organisé le 1er festival Partir Autrement en avril 2008 pour sensibiliser le 

grand public sur le voyage solidaire et responsable, je m’apprête à partir en Afrique pour 

monter un reportage sur la caravane solidaire en prélude au 3ème Forum International du 

Tourisme solidaire qui se tiendra à Bamako du 20 au 22 octobre 2008.  

 

Le temps est maintenant venu d’aller sur le terrain pour se frotter aux réalités locales du 

tourisme responsable et solidaire. En route…l’Afrique m’attend ! 

 

 

         Do or do not; There is no try ! 
Yoda
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Annexe 1. Tourisme de masse et développement local: le cas de la 
palmeraie de Tozeur dans le sud tunisien1.  
 

Tozeur est une petite ville du sud-est tunisien, située à la frontière algérienne à la limite 
Nord-Est du Sahara. C’est aussi une des oasis les plus célèbres du monde irriguée par 200 
sources qui abrite une splendide palmeraie de plus de 1000 hectares, comprenant pas moins 
de 400 000 arbres.  Depuis des générations, la palmeraie nourrissait la population de la 
zone. La production maraîchère (salade, blettes, carottes, bananes, dates…) garantissait 
l’équilibre alimentaire d’une population sédentarisée. L’organisation agricole centrée sur 
une utilisation raisonnable de l’eau permettait une production vivrière importante. Depuis 
le 14ème siècle, le plan d’irriguation d’origine arabe assurait une répartition de l’eau 
mesurée par le “gadous” ou sablier hydraulique. Chacun avait accès gratuitement à l’eau  
qui circulait dans toutes les parcelles grâce à un ingénieux réseau d’irrigation. Les conflits 
inhérents à l’arrosage étaient réglés par un tribunal populaire souverain qui assurait 
l’équilibre social d’une population autosuffisante sur le plan alimentaire. Tout le monde 
trouvait sa place dans cette organisation qui assurait au groupe les moyens de sa 
reproduction. 
 
Or, ce fragile équilibre économique et social va être fortement remis en question au début 
des années 90,  période durant laquelle le gouvernement tunisien va chercher à se lancer 
dans une politique d’ouverture accélérée au tourisme international. Il va financer la 
construction d’un aéroport international à Tozeur pour dégorger la côte surpeuplée de la 
Méditerranée. Dans la foulée, sont apparus une douzaine d’hôtels de grand standing (4 ou 5 
étoiles) pour attirer des touristes du monde entier vers des séjours clé en main. Tout est 
garanti par le tour-opérateur, de la fête berbère le soir avec musiciens folklorisés, juqu’à la 
méharée de quelques heures à dos de dromadaires, en passant par le costume bédouin pour 
sacrifier toujours plus au mythe du désert. 
 
Dégagés de toute communication avec la population locale, les visiteurs participent à cet 
apartheid touristique. Les quelques contacts existants entre les visiteurs et la population 
locale sont d’origine commerciale. Ce qui ne permet à aucun moment aux deux mondes de 
se comprendre ou de partager les mêmes préoccupations. Positionnés officiellement dans 
un rapport social de consommation, les touristes, gros utilisateurs d’eau, la consomment 
sans retenue. Des forages pour l’irriguation des jardins et des pelouses ont été creusés, des 
canalisations d’eau potable assurent désormais l’approvisionnement des réserves à  
touristes. Du coup, les agriculteurs se sont trouvés en concurrence avec les hôtels pour 
l’accès à l’eau. Couplé à une fragilisation du régime des pluies et à une montée générale de 
la moyenne des températures annuelles, la situation des agriculteurs de la palmeraie s’est 
fortement dégradée. L’eau gérée historiquement de manière raisonnable était ainsi soumise 
à une gestion rationnelle. Celui qui paie obtient le produit. L’eau qui avait assuré la 
réputation et la richesse de la palmeraie était devenue un bien comme les autres. Elle est 
aujourd’hui payante pour l’arrosage de la palmeraie. Evidemment peu d’agriculteurs ont pu 
subsister. 
 
Les travailleurs de l’oasis ont quitté le travail des champs pour se consacrer aux activités 
touristiques. Chez les jeunes, l’attraction a été très forte. Quelques travailleurs locaux 
possèdent ainsi des emplois fixes dans les hôtels et tour-opérateurs de la ville. La grande 
majorité, plus flexible encore, sert de main d’oeuvre d’appoint pour s’ajuster à la demande 

                                                
1 Claude Llena 2002. Tiré du rapport “Caractériser le tourisme responsable, facteur de développement durable” 
d’Alain Laurent du cabinet Beira. Ministère des Affaires Etrangères, 2003. 
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touristique. Or depuis les évènements du 11 septembre 2001, l’activité touristique est en 
crise. On retrouve donc cette jeunesse locale dans les lieux publics en train d’attendre les 
touristes et de se lamenter sur l’absence de visiteurs comme le ferait n’importe quel 
commerçant établi.  
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Annexe 2 :  Caractéristiques des alterconsommateurs et des créatifs 
culturels1 
 

En 10 ans, le nombre d’alterconsommateurs (attentifs à la qualité des produits et à 
l’éthique de la production) est passé de 4% de la population à 25%.  
S’ils se font véritablement du souci pour le monde, qu’ils veulent rendre plus acceptable et 
durable, ce sont généralement des hédonistes, qui apprécient de consommer, acte 
éminemment social et ludique. Mais ils consomment de manière réfléchie et quantitative : 
ils s’intéressent à la composition des produits, veulent savoir qui les a fabriqués, dans 
quelles conditions sociales, s’interrogent sur leur légitimité. Ils se préoccupent de ne pas 
gaspiller et de ne pas participer à la destruction de la biosphère. Ils essaient de payer moins 
cher les produits banalisés mais pour les produits impliquants sont prêts à mettre le prix, si 
leur valeur immatérielle et morale est forte.  
 
Le produit de l’alterconsommateur, c’est 20% de matière et 80% d’ immatériel et 
d’expérience.  
 
Son système d’information, c’est le réseau, les sites et les forums internet. Il se moque des 
médias doctrinaires. Il ne croit plus à la publicité simpliste et décervelante. Il est souvent 
fort bien informé. 
 

L’émergence des créatifs culturels2 

 
Une étude américaine sur les « acteurs de changement de société », menée auprès de plus 
de 100.000 personnes pendant 15 ans, par l’équipe du psychologue Paul H. Ray et de la 
sociologue Sherry R. Anderson, affirme dans un ouvrage renversant "L’émergence des 
créatifs culturels, enquête sur les acteurs d’un changement de société" qu’un quart des 
citoyens américains vivrait d’ores et déjà dans un système de valeurs et de comportements 
complètement nouveau, ouvert à la solidarité, à l’écologie, aux valeurs féminines et à 
l’éveil intérieur.  
 
Selon la Cellule prospective de l’Union Européenne, l’Europe connaîtrait le même 
phénomène. 24% des occidentaux ne fonctionneraient donc plus désormais selon le modèle 
"moderniste" : individualisme + capitalisme + divertissement, mais d’une façon 
radicalement nouvelle.  
 
 
Leur aspiration commune : désir de vivre sa vie comme un engagement responsable et 
cohérent vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres et vis-à-vis de la biosphère. Les 
créatifs culturels sont des gens qui mettent en application 4 types de valeurs : 
1/Implication personnelle dans la société par des engagements solidaires, locaux et globaux 
2/Vision féminine des relations et des choses ; 
3/Intégration de l’écologie, de l’alimentation bio, des médecines alternatives 
4/Importance de l’introspection, des nouvelles spiritualités 
 
L’émergence des créatifs culturels montre une convergence inexorable entre les 
descendants des 2e et 3e générations qui portèrent les mouvements en faveur des droits 

                                                
1 Les alterconsommateurs, étude d’Eric Fouquier auprès de 10 000 consommateurs, www.seniorscopie.com 
29/10/2004 
2 La révolution des créatifs culturels. Le grand livre de l’essentiel. Editions Albin Michel.2005 
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civiques, du féminisme, du soutien aux peuples colonisés, du pacifisme, de l’écologie, de 
l’éveil de la conscience, de l’alterconsommation. Le catalyseur de ces métamorphoses est 
souvent venu de la spiritualité et de la psychologie humaniste, dont l’intégration ne peut se 
faire que lentement. 
La grande faiblesse des créatifs culturels est leur manque de conscience d’eux-mêmes en 
tant que groupe. En effet, leur mutation est vécue à un niveau si personnel en se défiant de 
toute obéissance à des règles religieuses ou  partisanes qu’ils se gardent d’afficher 
ouvertement leur tendance à l’engagement social et politique. On les retrouve dans 
l’immense éventail du tissu associatif, syndical, ONG et lobbies divers… 
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Annexe 3. La Charte de l’ATES 
 
L’ATES regroupe des organismes de voyages, sélectionnés sur la base d’une grille de 
critères éthiques rigoureux, qui travaillent dans une même démarche de tourisme équitable 
et solidaire. 
 
Ils veillent à mettre en place une activité touristique qui aide au développement 
local des régions d’accueil, dans le cadre d’un partenariat équilibré avec les 
populations locales. 
 
Les membres de l’ATES, acteurs de l’économie sociale et solidaire, ont élaboré une charte 
commune qui assoit leur identité collective. 
 
Cette charte définit, autour de trois axes, les engagements que chaque membre de 
l’ATES doit impérativement respecter. 
 
1. La relation avec les partenaires accueillants et l’organisation des voyages 
 
o L’opérateur organise ses séjours en partenariat avec les populations locales qui sont au 
coeur du processus d’accueil. Il favorise ainsi la rencontre et l’échange dans la conception 
de ses voyages. 
o L’opérateur choisit en priorité des partenaires organisés autour de projets de 
développement bénéficiant à la collectivité. 
o L’opérateur organise ses voyages de manière à maximiser l’impact sur l’économie locale 
des territoires d’accueil, dans le respect de leurs équilibres économiques, sociaux et 
environnementaux 
 
2. Les engagements en faveur du développement local 
 
o L'opérateur organise son fonctionnement et fixe le prix de ses voyages 
de manière à dégager des ressources affectées à un fonds de développement. 
o Ce fonds est alloué aux populations d'accueil de ses destinations. 
 
3. La sensibilisation du voyageur, la transparence et la communication 
 
o L’opérateur informe et sensibilise ses voyageurs sur les principes du voyage solidaire et 
sur chacune de ses destinations (situation économique, sociale et culturelle, règles de 
savoir-vivre, situation environnementale) 
o L’opérateur met à disposition du voyageur la répartition du prix de ses voyages. 
o L’opérateur informe les voyageurs sur ses actions de développement et de préservation 
de l’environnement. 
o L’opérateur milite pour le tourisme équitable et solidaire et le respect de ses principes. Il 
s’engage à promouvoir le réseau ATES. 
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Annexe 4. Les outils de  communication de l’ATES1 
 

 Les outils existants :  
 

- le dossier de presse 
- le dépliant 
- le site Internet www.tourismesolidaire.org 

 
Le dossier de presse, outil pratique d’utilisation qui a le mérite de contenir une fiche 
synthétique de l’ATES et des membres actifs. Il est envoyé aux journalistes, aux comités 
d’entreprise, aux étudiants… 
 
Les relations-presse constituent une partie importante de ce travail de communication. Et 
pour cause, 53% des personnes qui ont entendu parler du tourisme solidaire ont été 
informés par la presse écrite. La conférence de presse tenue en février 2005 au Salon 
Mondial du Tourisme pour révéler les résultats de l’enquête « le tourisme solidaire vu par 
les voyageurs français » avait permis de faire le point sur le niveau de compréhension et de 
perception de cette forme de tourisme par le grand public.  
 
Les journalistes appellent désormais l’ATES, soit après une recherche sur Internet, soit 
suite à une recommandation par une association membre ou un partenaire.  
 
Les questions des journalistes sont en grande majorité des questions d’information 
générale sur le secteur et sur le réseau, qu’ils ne connaissent pas ou très mal. Ensuite la 
demande s’exprime pour des exemples concrets de structures et de voyages.  
Les retombées les plus importantes concernent la presse écrite. La radio et la télé font 
également parties des canaux de diffusion :  
 
L’accueil des journalistes sur l’activité est en résumé plutôt favorable et positif. 
L’appartenance au monde associatif, la coordination par une structure non commerciale 
rassure les journalistes sur la sincérité de l’engagement et de la démarche “équitable”. 
Cependant en termes de “positionnement voyages”, ils assimilent trop souvent les voyages 
solidaires avec un chantier ou une mission humanitaire, où forcément le voyageur doit 
participer à une construction. De plus, les différences d’approches et de travail (partenariat, 
implication des populations locales) par rapport aux TO qui communiquent de plus en plus 
sur ce theme, ne sont pas toujours identifiées ou comprises. De plus en plus de questions se 
posent maintenant sur le label, la certification et le parallèle est fait avec l’association ATR 
(Agir pour un Tourisme Responsable).  
 
Les conférences grand public 
 
L’ATES et les associations membres sont régulièrement sollicitées pour participer à des 
conférences, ateliers ou être presents sur des manifestations : marchés, festivals, 
forums…Il s’agit souvent d’interventions à destination du grand public, en lien avec le 
commerce equitable, la solidarité internationale, l’économie solidaire. L’ATES essaie d’y 
répondre positivement mais aussi bien au niveau des membres que de la coordination, elle 
ne peut répondre ” oui” systématiquement.  
 
Les dernières manifestations où les membres de l’ATES ont été présents sont: 
 

                                                
1 Sandrine Bot. Dossier de presse de l’ATES.. Mai 2007 



103 
 

Les Salons du tourisme de Rennes et de Nantes les 25 et 27 janvier 2008, le festival de 
films de voyageurs Planète Couleurs de Saint Etienne les 7 et 9 mars 2008, le Salon des 
randonnées “Destination Nature” les 28 et 30 mars 2008, la semaine du développement 
durable du 1er au 7 avril 2008, le Festival Partir Autrement, les 5 et 6 avril 2008, la 
quinzaine du commerce equitable du 25 avril au 11 mai 2008.  
 
Le dépliant, sorti en octobre 2007 à 30 000 exemplaires, est le document de présentation 
synthétique de l’ATES qui met en avant les membres actifs et les destinations proposées. Il 
est destiné au grand public et diffusé dans les lieux d’information et de promotion en lien 
avec le commerce équitable (boutiques artisans du Monde) , le tourisme (CRT, CIDJ) et les 
échanges Nord-Sud (centres infos Ritimo). 
 
Le site Internet est le support média essentiel de l’ATES. Il a pour vocation de rendre plus 
lisible l’offre de voyages proposée par les associations membres auprès du grand public, 
dans l’objectif de les positionner comme des professionnels du tourisme. Une entrée 
multicritères permet d’affiner sa recherche par destination,  formule de voyage, dates de 
départ et voyagiste. Sa fréquentation demeure encore faible, auour de 5000 personnes par 
an. 
 
A cet objectif commercial s’ajoute un objectif plus « pédagogique » et institutionnel qui est 
de fournir des informations sur les définitions du tourisme équitable et solidaire, l’actualité 
du secteur, les acteurs au niveau national et international, l’agenda des évènements liés au 
secteur.  
 
Enfin dans les actions principales de communication, il ne faut pas oublier l’envoi de 
documentation à destination du grand public ou de lieux de diffusion et de promotion 
divers.  
 

- Le grand public : les demandes de documentation du grand public parvenant à l’ATES 
proviennent du Site Internet et de la retombée d’articles de presse.  
 

- Les lieux de promotion et de diffusion 
 
Des brochures sont régulièrement envoyées à des boutiques de commerce équitable, des 
centres d’information (RITIMO, CIDJ…) et à des organisateurs de manifestations.  
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Annexe 5: La certification de l’association Agir pour un Tourisme 
Responsable1 
 

La certification « Agir pour un tourisme responsable » a pour vocation de faire prendre 
conscience aux voyageurs et acteurs du tourisme de leur influence et leur impact sur les 
destinations, et de leur permettre de s’inscrire dans une démarche de tourisme responsable, 
depuis la conception des voyages en France jusqu'à leur réalisation sur place. Cette 
certification permettra également aux membres d’ATR, sur un marché concurrentiel et 
proposant des prestations inégales, de s'inscrire dans une démarche volontaire et 
transparente de progrès et d’être reconnus comme tels. L’objectif de la certification est de : 

- encourager le développement d’un tourisme qualitatif pour une découverte authentique 
des régions d’accueil, 

- veiller à ce que les retombées économiques soient le plus justement réparties entre les 
acteurs du voyage, 

- respecter les usages et différences culturelles des régions d’accueil, 
- respecter l’environnement et le patrimoine culturel et naturel, 
- informer de façon transparente et sincère. 

 
Les engagements ne portent pas sur le déroulement de la prestation en tant que telle (celle-
ci est évaluée via une enquête satisfaction client propre à chaque voyagiste) mais sur les 
aspects « tourisme responsable » liés à la dite prestation. 

ATR s'est donc orienté vers la mise en place d'une certification officielle, reconnue par 
l'Etat. Son référentiel s'inscrit dans le cadre de la certification de services prévue par les 
articles L. 115-27 à L. 115-33 et R.115-1 à R. 115-12 du code de la consommation. 
 

Le référentiel de cette certification peut se trouver sur le site :  
www.tourisme-responsable.org/atr/upl/gab_23/Referentiel_197-01_8_09_06.pdf 

 

                                                
1 www.tourisme-responsable.org 
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Annexe 6. Les apports du tourisme intégré, exemple de  la Casamance1 
 

Les retombées sont visibles. Toutes sortes d’équipements collectifs ont été financés grâce 
aux revenus générés par le campement: le château d’eau, la clôture des cimetières, 
l’extension de l’école et la construction d’un dispensaire. Des dons de medicaments 
arrivent déjà. Une ambulance a même été offerte par un touriste Suisse. Tout cela répond 
aux besoins des populations. Surtout ceux des femmes, jusque-là evacuées en charrette lors 
d’un accouchement. 
 
Aujourd’hui le campement de Palmarin n’étant plus perçu comme un lieu de débauche, les 
filles du village sont autorisées à travailler ! il est considéré comme un réel moteur de 
développement et un lieu d’échanges. Des échanges qui, de part et d’autres, ont fait 
évoluer les mentalités.  
 
 

                                                
1 Madieng Seck, 2000 in Caractériser le tourisme responsable, facteur de développement durable. Alain Laurent. 
Ministère des Affaires Etrangères 2006. 
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Annexe 7. Récit autour d’un voyage du tourisme solidaire avec TDS1 
 

François, Jean-Jacques et les autres sont venus ici, dans ce village de brousse de la région 

du Sanguié, par Tourisme et Développement Solidaire, une association de tourisme 

solidaire qui organise des voyages au Bukina Faso et au Bénin à des fins de développemet 

durable. Le principe: rompre avec nos habitudes pour nous immerger et partager le 

quotidien et la culture des villageois. Douze jours de “vie à la ferme en Afrique” qui 

permettront, de surcroît, de financer les projets de développement…On parle aussi de ce 

projet touristique, de l’importance qu’il revêt pour le village qui a construit une jolie et 

confortable concession pour les touristes, qui a initié 25 personnes à l’animation, à 

l’hygiène et à la diversité alimentaire, car l’estomac des Blancs est fragile. Car sur le prix 

payé par le voyageur, un pourcentage va enrichir les caisses de la communauté 

villageoise. Un peu grisé de nouveautés, nous allons donc vivre à l’africaine, dans une 

concession (groupement de cases qui abritent toute une famille) entourée de murs de pisé, 

à l’instar des habitants de Doudou. Ainsi, nous formerons une famille sur laquelle tout le 

village va veiller…Le jour suivant, nous allons à l’école. Les enfants du cours élémentaire 

sont très surpris de nous entendre dire qu’il fait chaud. Nous découvrons que les fonds 

collectés grace à TDS et au tourisme ont permis de réparer la pompe pour les latrines de 

l’école, de créer un logement pour un enseignant (s’ils ne sont pas loges, ils s’en vont), 

d’acquérir des fournitures et de la documentation scolaire…  

 
 

 

 
 
 

                                                
1 J’ai fait du tourisme utile ! Catherine Wrobel. Version Femina. Fevrier 2006. 
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Annexe 8. L’e-tourisme toujours à la hausse1 
 
L’activité a progressé de 24% en 2007 mais les rythmes observés par les grandes agences 
en ligne traduisent une certaine maturité. 
 
Malgré un premier semestre 2007 « en demi-teinte » attribué aux élections, l’e-tourisme a 
montré du tonus l’an dernier, en comparaison avec les distributeurs traditionnels « off-
line ». Les huit sites de voyages du panel de la Fédération e-commerce et vente à distance 
(Fevad) ont représenté un volume d’affaires cumulé de 3 milliards d’euros en 2007 
(+24%).  
Parmi eux figurent Opodo, voyages-sncf.com, expedia, accor-hotels.com et Nouvelles 
Frontières. En toute logique, les 32 sites du panel de la Fevad ont affiché un dynamisme 
comparable (+22% en 2007, à 6 milliards d’euros). 
 
Le commerce électronique tire son dynamisme non pas de ces vétérans du web, mais des 
nouveaux sites. « Le secteur explose les compteurs », d’après la fédération. Les internautes 
ont dépensé 16,1 milliards d’euros en 2007 sur Internet, soit 35% de plus qu’en 2006. 
« L’e-commerce devrait encore doubler dans les deux prochaines années », estime Marc 
Lolivier, délégué général. Ses prévisions s’appuient sur la montée en puissance des 
segments de cyber-acheteurs comme les femmes, les 25-34 ans et les classes moyennes. 
Surtout, 62,3% des internautes ont désormais confiance dans l’achat en ligne d’après 
Médiamétrie, qui publie le top 5 des agences en ligne pour le dernier trimestre 2007 : 
voyages-sncf.com caracole en tête (5,04 millions d’internautes), devant Lastminute.com 
(1,4 millions), Expedia (1,29 millions), Promovacances (1,05 million) et NF (1,04 million). 
 

                                                
1 Source l’echo touristique. 1er fevrier 2008 

 



108 
 

 

Annexe 9: Les outils pédagogiques développés par Artisans du Monde 
 

- LA MALLETTE PÉDAGOGIQUE « du développement durable au commerce équitable 
“ qui illustre le concept de développement durable et de commerce équitable à travers la 
filière riz et le projet mené par « Lao Farmers Products ». 

- LA MALLETTE PÉDAGOGIQUE « tant qu’il y aura des oliviers …» qui montre 
comment le commerce équitable apparait comme une forme de résistance non violente à 
travers la filière huile d’olive et le travail mené par la coopérative d’oléiculteur palestinien 
« PARC ». 

- LE JEU “LA ROUTE DU COTON” pour faire découvrir à travers un jeu pédagogique la 
route du coton et le rôle des acteurs de cette filière. 

-  LE LIVRE “COTON, DES VIES SUR LE FIL” pour suivre le long parcours chaotique 
du coton. 

- LE MANUEL "COMPRENDRE POUR AGIR", un manuel pédagogique d’éducation à la 
consommation responsable et au commerce équitable (212 p). 

- UN BULLETIN  Equité ! qui propose des textes de fond et des outils destinés aux acteurs 
de l'éducation au commerce équitable. Chaque numéro traite un thème différent. 

- UN DESSIN ANIME " L'EQUITE COMPTE " qui est un dessin animé musical de 5 
minutes qui constitue une première approche originale des enjeux du commerce équitable. 

- UN KIT D’ANIMATION PETIT’DEJ SOLIDAIRE pour classes primaires. Le 
commerce mondial de quelques matières premières (coton, bananes, cacao et café) y est 
expliqué à travers la description des divers intermédiaires. Ce kit d'animation permet de 
sensibiliser les enfants de 8 à 11 ans à la vie des produits qu'ils consomment 
quotidiennement et aux inégalités Nord-Sud. En partant du petit déjeuner des enfants, un 
voyage rempli de sens leur est proposé.  

 
- Une vidéo de 15 minutes “Faut que ça change” pour un public jeune de 16/25 ans . La 
Fédération Artisans du Monde a coproduit cette vidéo avec mano@mano. Cette association 
est composée de 4 jeunes qui sont partis 15 mois à la rencontre des producteurs du 
commerce équitable pour témoigner de la réalité de terrain du commerce équitable et de la 
transparence des filières. 
 
- Une exposition “AUTRES ECHANGES AUTRE MONDE : pour un commerce 
équitable”. Une série de 8 panneaux couleur 60x80 cm. dynamiques et colorés, avec de 
nombreuses photos et des illustrations, permettent de donner une information claire et 
précise et d'accrocher les regards et les esprits. Idéal dans une bibliothèque, un centre de 
documentation… 
 
- Une brochure “POUVOIR D'ACHAT DEVOIR D'ACTION” : le commerce équitable 
expliqué aux jeunes de 16 à 25 ans. Elle permet d'expliquer aux jeunes les enjeux du 
commerce équitable et leur propose des actions possibles. De nombreux supports visuels : 
dessins, cartes, schémas 


