Le tourisme
responsable

Pourquoi pas un tourisme qui n’a pas pour
unique finalité l’argent, mais qui place
l’homme et l’environnement au centre
du voyage ? Le tourisme responsable
(ou durable) est un concept qui consiste
à appliquer les principes du développement
durable. En choisissant des acteurs du
tourisme responsable, vous contribuez à :
- Respecter l’authenticité socioculturelle
des communautés d’accueil.
- La réduction de la pauvreté, en assurant
des avantages socio-économiques équitables
à toutes les parties prenantes.
- Limiter votre impact sur l’environnement
ou même parfois le rendre positif.
De plus, cette forme de tourisme, souvent
basée sur l’échange culturel permet d’aller
plus facilement à la rencontre des habitants
et de sortir des sentiers touristiques.

Les différentes formes
de tourisme responsable

> L’écotourisme. Selon la TIES (la société
internationale d’écotourisme) il « favorise
la protection des zones naturelles et veille
au bien-être des populations locales (...) ».
> Le tourisme équitable et/ou solidaire
Selon l’ATES (Association pour le Tourisme
Équitable et Solidaire), il « regroupe
les formes de tourisme alternatif qui
mettent au centre du voyage l’homme et la
rencontre (…). 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 ».
Souvent, une partie des revenus sert aussi
à financer des projets d’intérêt collectif.
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> Le tourisme communautaire
La structure touristique (hôtel, agence…)
est la propriété collective d’une communauté
locale. Tous les membres décident
démocratiquement des orientations à donner
à l’activité, les bénéfices sont partagés
et/ou utilisés pour financer des projets
communautaires…

Voyager avec des structures
de tourisme responsable

> Pour le voyage indépendant
- Echoway. Cette association propose un
guide gratuit en ligne qui référence une
centaine de structures d’accueil écosolidaires dans le monde. www.echoway.org
- Privilégiez les hébergements bénéficiant
d’un label de développement durable.
Parmi les plus connus : Ecolabel Européen,
la Clef Verte, Earthcheck, Greenglobe.
> Pour le voyage organisé
- L’ATES regroupe des associations
qui proposent des voyages équitables
et solidaires à l’étranger :
www.tourismesolidaire.org
- Agir pour un Tourisme Responsable (ATR)
regroupe des voyagistes engagés dans une
démarche de tourisme responsable :
www.tourisme-responsable.org
- Voyageurs et Voyagistes éco-responsables
(VVE) regroupe des acteurs sensibilisés
au tourisme responsable et qui adhèrent
à une charte : www.vve-ecotourisme.com

Pour aller plus loin

> Portail sur le tourisme durable
Une mine d’informations sur le sujet,
les actualités, les événements à venir…
Propose également des adresses dans
le monde entier :
www.voyageons-autrement.com
> Le festival « Partir Autrement » sur
le voyage solidaire et responsable a lieu
chaque année à Paris au mois d’avril.
Organisé par l’association ABM.

annexe

Témoignage
Un voyage équitable et solidaire au Pérou
Mes parents me rejoignent pour deux semaines et demie au Pérou. Le deal est
le suivant : les cinq premiers jours, nous voyageons à ma façon, sans réserver
et sans prévoir. Carpe Diem ! Les deux semaines suivantes, nous partons pour
un séjour en voyage équitable et solidaire avec l’association Culture Contact. La
première semaine, nous découvrons la Vallée Sacrée des Incas. Mais ce n’est
pas une découverte comme les autres, puisque nous sortons quelque peu des
sentiers battus. Bien sûr, nous visitons le patrimoine de cette fabuleuse civilisation précolombienne tel que le Machu Picchu. Mais le soir venu, quand les
autres touristes rentrent à leur hôtel à Cusco, nous rejoignons un petit village
au cœur de la Vallée Sacrée. Nous sommes hébergés dans la maison de Luz et
Leonardo, les parents de notre guide Erick. Nous dînons en famille, échangeons
nos cultures et prenons le temps du partage dans la simplicité. Un matin, nous
partons au marché avec Luz et le midi cuisinons un plat typique péruvien et un
plat français. Un autre jour, nous rendons visite à une association du village qui
forme des femmes seules ou sans emploi au métier du tissage. Une participation
financière par voyageur sert à financer cette association. La deuxième semaine,
nous visitons le lac Titicaca. A 3 800 mètres d’altitude, nous voyageons d’île en île
et de péninsule en île. Nous sommes là aussi accueillis chez l’habitant. Au programme, des visites : découverte des îles flottantes, balade à bord de bateaux à
voile traditionnels… mais aussi des échanges culturels : contes et légendes sur la
plage autour d’un feu de camp, offrande à la Pachamama, pêche au filet avec les
habitants… Nous découvrons le patrimoine culturel et naturel du sud du Pérou
ainsi que l’histoire du peuple Inca. Mais la différence, c’est que nous partageons
aussi le mode de vie et la réalité de leurs descendants. Nous prenons le temps
de l’immersion et du partage. Et en plus de vivre une expérience authentique
hors des sentiers battus, notre venue est respectueuse et bénéficie vraiment aux
personnes qui nous accueillent.
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