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Paris, le 19 mai 2017  

Depuis 2007, chaque 2 juin, le tourisme responsable est à l’honneur. Les Nations Unies ont également déclaré 2017 
année internationale du tourisme durable pour le développement. Dans ce cadre, ATR partage les actions menées par 
ses membres le 2 juin 2017, journée mondiale pour un tourisme responsable qui s’inscrit également dans la semaine 
européenne du développement durable. 

« Les entreprises qui adhèrent à notre association agissent au quotidien pour un tourisme responsable et cette 
journée du 2 juin est l’occasion de mettre en lumière leurs bonnes pratiques  »  explique Vincent FONVIEILLE, 
Président de l’association ATR. 
Tous les ans, leur engagement en faveur d’un tourisme responsable font l’objet d’audits par les équipes d’Ecocert 
Environnement, organisme de certification indépendant chargé d’attribuer le label ATR. 
« Ne pas réserver le tourisme responsable aux experts, ne plus le faire sans le dire et ne pas céder à la tentation du 
greenhushing (écochuchotement), tel est le challenge des entreprises du voyage qui vont donc partager au public le 
2 juin les actions qu’elles mènent tout au long de l’année avec leurs clients, leurs prestataires et leurs équipes» 
souligne Julien BUOT, Directeur d’ATR. 
La récente étude menée auprès des voyageurs démontre d’ailleurs qu’ils sont de plus en plus sensibles au tourisme 
responsable et qu’il souhaitent prendre leur part dans ces voyages respectueux de la planète et de ses habitants. 

« La journée mondiale est une opportunité à saisir pour tous les acteurs du tourisme responsable » renchérit Vincent 
FONVIEILLE qui organise le festival EldoRando du 2 au 5 juin pour promouvoir la randonnée et le tourisme responsable 
dans les Pyrénées, une des nombreuses initiatives prises par les membres d’ATR à la veille de l’été, à découvrir sur 
le site Internet www.tourisme-responsable.org et dans les pages suivantes. 

____ 
ATR est une association créée en 2004 et composée à ce jour de 22 membres dont 6 en cours de labellisation et 8 
labellisés : Allibert Trekking, Chamina Voyages, Double Sens, Evaneos, La Balaguère, Les Ateliers du Voyage, 
Nomade Aventure, et Terres d’Aventure. 

Contact presse : Julien BUOT, Directeur d’ATR 
j.buot@tourisme-responsable.org / 06 80 22 67 90  
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12 ans après la première édition, Eldorando est organisé du 2 au 5 juin par La Balaguère et Pyrénées Magazine avec 
des partenaires impliqués, notamment la Fédération Française de randonnées et le Parc National des Pyrénées, qui 
présentera en avant première le film de son 50° anniversaire. Des dizaines de parcours de randonnée de tous niveaux 
seront proposés pour découvrir le Val d’Azun et la Vallée des Gaves. Ces randonnées seront encadrées par des 
accompagnateurs en montagne, des garde-moniteurs du Parc National des Pyrénées, ou des spécialistes des 
thématiques proposées... 
Au programme également un espace culturel avec des expositions, des rencontres avec des écrivains, des 
personnalités du monde de la montagne, de l’alpinisme… Des tables rondes seront organisées le vendredi 2 juin 
après-midi, journée mondiale pour un tourisme responsable, sur le thème des bienfaits de la marche, tant pour les 
randonneurs que pour les territoires qui les accueillent. Des concerts vous seront proposés tous les soirs. Le Népal sera 
l’invité d’honneur, avec des rencontres avec des ambassadeurs de cette magnifique terre de trek, et des moments forts 
autour des projections de films. 
Enfin, côté restauration, vous aurez le choix entre des repas traditionnels pyrénéens, des hamburgers d’Azun 
concoctés par les jeunes agriculteurs ou la cuisine népalaise… Un village gourmand de producteurs locaux sera 
également présent sur place. 

> labalaguere.com 
> festival Eldorando 

FESTIVAL PYRENEEN DE LA RANDONNEE

�

�
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Sur toutes nos randonnées en accompagné de juin en France, les randonneurs seront invités sur la base du 
volontariat à ramasser les déchets trouvés au fil de la marche et à les déposer dans un sac biodégradable et 
compostable fourni par l’agence.  

Le 2 juin, les équipes de Chamina Voyages montreront l’exemple et partiront nettoyer un chemin du Massif 
central. 
Parce que bien préparer son voyage est essentiel pour réduire son impact sur l’environnement, une opération de 
sensibilisation au voyage zéro déchet sera également mise en place sur tout le mois de juin auprès de notre 
clientèle. Une opération de communication sera menée sur les réseaux et une fiche reprenant les bonnes pratiques à 
mettre en oeuvre avant et pendant le séjour sera insérée dans tous les dossiers. Emmener sa gourde plutôt que 
d’acheter des bouteilles en plastiques jetables, penser à son contenant réutilisable pour le pique-nique, prévoir des sacs 
en tissu pour acheter en vrac… Autant de gestes simples à mettre en place dès maintenant !  

> chamina-voyages.com 
> blog sur-les-chemins.com  

OPERATION RANDO ZERO DECHETS

"

"
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Nous agissons pour la lutte contre le réchauffement climatique et soutenons les actions de reforestation de 
l’association Insolites Bâtisseurs. 

Pour les voyages de ses clients, Comptoir des Voyage compense à hauteur de 1€ HT par passager sur un itinéraire 
aérien en Europe et au Maroc et de 5€ HT pour le reste du monde, soit l'équivalent d'environ 10% du CO2 émis, en 
phase avec les propositions de quotas de CO2 de la commission européenne sur l'industrie aérienne. Ces fonds sont 
engagés dans des programmes forestiers sur les trois continents, coordonnés par l’association Insolites Bâtisseurs. 
Ainsi, 1€ permet de planter 10 arbres et 5€, 50 arbres.  

Ainsi, depuis 2009, nous compensons l’équivalent d’environ 10% des émissions carbone des voyages de nos clients 
et 100% des déplacements professionnels aériens de nos équipes. 

> comptoir.fr 
> association Insolites Bâtisseurs 

�

�
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Conscients des émissions carbone générées par nos voyages et l’industrie du tourisme en général, nous nous sommes 
rapprochés de Microsol pour un impact immédiat auprès des populations les plus vulnérables au changement 
climatique.  

Depuis 2017, Double Sens finance la mise en place de cuiseurs à bois économes à hauteur de 25 € par voyageur. 
Cette somme permet de financer 50% des réductions d’émissions de gaz à effet de serre nécessaires pour parvenir à 
contrebalancer notre impact écologique. En complément, nous proposons à nos voyageurs de compléter cet apport 
dans une démarche volontaire au moment de régler leur facture. 
Ensemble, nous espérons rassembler 50 € à chaque départ pour couvrir les 3 tonnes de carbone émises en 
moyenne par chacun de nos voyageurs, toutes destinations confondues. 

Cet engagement dans la durée est la garantie d’un impact positif équivalent à l’impact négatif constaté  ! Nous 
contribuons ainsi à un développement bas carbone des communautés ciblées. 

> doublesens.fr 
> vidéo de MicroSol sur les cuiseurs à bois 

"

�

REFORESTATION EN HAITI
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Transat France, entreprise labellisée Travelife Certified, soutient le projet de reforestation mis en place par 
l’association Planète Urgence en Haïti à travers sa marque Look Voyages. 
Ce programme œuvre contre la pauvreté, pour la sauvegarde de l’environnement et la relance de l’économie 
locale du pays. Haïti est confronté à un grave problème de déforestation, lié notamment à l’érosion et à la dégradation 
des sols. Lors de fortes intempéries ou cataclysmes, les sols, non-maintenus, glissent et entraînent aussi bien les cultures 
que les habitations et autres constructions. 

Grâce à une opération de produit-partage prévoyant de reverser à Planète Urgence 7€ pour chaque client 
séjournant au Club Lookéa Magic Haïti, Transat France a contribué à la plantation de 52 030 arbres en l’espace d’un 
an et demi seulement. 50% des arbres plantés sont utilisés pour la construction, 30% pour l’alimentaire et 20% pour 
l’énergie. Moringas, avocatiers, manguiers, chênes et pins endémique figurent parmi les essences plantées sur deux 
parcelles contiguës, dans la région de Jacmel, à environ 100 km au sud de la capitale Port-au-Prince.  

> look-voyages.fr  
> vacancestransat.fr 

"

�

TRANSPORTS RESPONSABLES POUR LE NOLOGO FESTIVAL
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En partenariat avec le NoLogo Festival, Ontours sensibilise les festivaliers et les amateurs de musique à se 
comporter avec responsabilités en se rendant sur un festival de musique. En effet, selon une étude anglaise, 75% 
des émissions de CO2 d'un festival est dû au transport des festivaliers. 

Le NoLogo festival a lieu en août à Fraisans dans le Jura. Cet événement a pour valeurs le développement 
économique local, la conscience environnementale et le dialogue social. 
Ce fair'stival à la programmation internationale, sur un site exceptionnel promet une fête de l'humain chaque année. 
Ontours s'est associé avec le NoLogo Festival afin de financer une partie des transports en bus afin de faciliter 
l'accès au grand public et de proposer des tarifs à partir de 6€. 
Ontours met au point son expertise afin de proposer des départs de Besançon, Dole, Paris, Strasbourg, Lyon, 
Macon, Chalon, Mulhouse …  

> ontours.fr  
> nologofestival.fr  

"  

�
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Le saviez vous ? 

En l’absence de prise en compte des émissions de gaz à effet de serre du secteur touristique par le Protocole de Kyoto, 
Terres d'aventure a décidé de compenser à hauteur de 1€ HT par passager sur un itinéraire aérien en Europe et 
de 5€ HT pour le reste du monde, soit l'équivalent d'environ 10% du CO2 émis, en phase avec les propositions de 
quotas de CO2 de la commission européenne sur l'industrie aérienne. 

Ces fonds sont engagés dans des programmes forestiers sur trois continents, coordonnés par l’association Insolites 
Bâtisseurs. 

> terdav.com  
> association Insolites Bâtisseurs 

"

�

LUTTE CONTRE L’EXPLOITATION SEXUELLE DES ENFANTS
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Aux côtés de l’organisme international ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children 
for Sexual Purposes), Vacances Transat et Look Voyages sensibilisent leurs collaborateurs et clients à la lutte 
contre l'exploitation sexuelle des enfants dans les voyages et le tourisme. 

Chaque année depuis 2012, les animateurs recrutés dans les écoles spécialisées Laser et The Village pour les Clubs 
Lookéa, soit environ 150 personnes par an, sont sensibilisés à cette cause lors de sessions de formations 
spécifiques. Parallèlement, tous les salariés de l’entreprise, également sensibilisés, disposent d’outils pédagogiques.  

Quant aux clients de Look Voyages et Vacances Transat, ils reçoivent par mail, lors de la réservation de leur 
voyage, une documentation expliquant les méfaits et dangers de l’exploitation sexuelle des mineurs. Ils peuvent 
également la retrouver dans les agences Look Voyages. 

> vacancestransat.fr  > look-voyages.fr  
> ecpat-france.fr 

�

�

�
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