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DOSSIER DE PRESSE
Agir pour un Tourisme Responsable
Votre contact
Julien BUOT
Directeur d’ATR
> 01 73 01 40 54
> 06 80 22 67 90

> j.buot@tourisme-responsable.org

Facebook & Twitter
En attendant le lancement de son
nouveau site Internet, retrouvez
ATR sur les réseaux sociaux :
> facebook.com/
agir.tourisme.responsable
> twitter.com/voyagesATR

Agenda
> 2 juin 2015 : Journée Mondiale
pour un Tourisme Responsable
> 10-11 septembre 2015 :
Université d’été du tourisme
durable

!

Flash Back
> 27 mars 2014 : Conférence de
presse des 10 ans d’ATR
> 17 octobre 2014 : Grand Débat
sur le Grand Bivouac, à retrouver
sur la web TV de Grands
Reportages
> 17 mars 2015 : ATR change de
logo à l’occasion du Salon Mondial
du Tourisme et du hors-série de
Trek Magazine sur le tourisme
responsable

1 0 a n s , 1 0 v i c t o i re s e t
toutes celles à venir !

!

En mars 2004, 10 voyagistes créent Agir pour un Tourisme
Responsable, avec l’appui de l’Agence Française d’Ingénierie
Touristique, et du Ministère de l’Ecologie. 10 ans après, il est
l’heure de faire le bilan et de projeter le tourisme responsable
à l’horizon 2020. Ainsi, nous vous présentons les 10 victoires
d’ATR, en donnant la parole aux acteurs qui vivent au
quotidien le tourisme responsable, et en mettant l’accent sur
le bénéfice pour les voyageurs, qui ont répondu à l’appel et à
qui nous nous adressons aujourd’hui. Alors que plus de
200.000 voyageurs partent chaque année avec les membres
d’ATR, comment changer d’échelle et permettre à tous les
voyageurs français de partir responsable ?!

!
Vincent FONVIEILLE
Président!

!

> communiqués ATR 2014-2015
©Vincent FONVIEILLE

!
!
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Victoire n°1
En 2004, ATR est créée pour
fédérer les voyagistes engagés
dans le tourisme responsable,
première victoire quand on
connaît la vive concurrence
exercée entre les tour-opérateurs.
Pour le plus grand bien des
destinations, et des voyageurs !

2015

Sommaire

!

> 10 ans = 10 victoires

p2

> ATR 2014 = 13 voyagistes engagés

p 12

> Horizon 2020 = l’union fait la force

p 13!

©Yves GODEAU-Pdt ATR (2006-2013)-sur le terrain

Victoire n°2
En 2006, ATR fait reconnaître son
référentiel d’engagements pour
un tourisme responsable auprès
d e l ’A g e n c e Fr a n ç a i s e d e
Normalisation (AFNOR),
o rg a n i s m e i n d é p e n d a n t e t
accrédité par et le Comité
Fra n ç a i s d ’A c c ré d i t at i o n
(COFRAC).

©Christian JUNI

Portraits
Pour illustrer ces victoires, ATR donne la parole aux acteurs qui
incarnent le tourisme responsable :!
> Alexandra, agent de voyage !

!

!

!

p 5!

> Rémy, responsable qualité!

!

!

!

p 6!

!

!

p 7!

> Anne, responsable d’agence en Bolivie! !

!

p 8!

> Frédéric, directeur d’un voyagiste !

!

!

p 10!

> Maud, chef de produit! !

!

!

!

p 11!

> Bruno, hôtelier!

!

!

!

!

p 12!

> Yvonne, voyageuse!

!

!

!

!

p 13!

> Geneviève, journaliste! !

!

!

!

p 14

> Sylvain, guide de haute montagne!

Ainsi, les consommateurs sont
assurés que les engagements
pris et annoncés sont respectés !

!
!
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Victoire n°3
Dès 1996, Atalante propose à ses voyageurs une charte
éthique pour les sensibiliser au tourisme responsable. Ce
document est aujourd’hui mutualisé par ATR et communiqué
systématiquement à l’ensemble des voyageurs !
Extrait : « Deux mondes se rencontrent à chaque fois qu’une
personne se déplace d’un pays à l’autre. Voyageur, touriste,
découvreur, nous sommes tout cela tour à tour. Mais, sans
l’ombre d’un doute, nous sommes toujours un invité. Les pays
que nous visitons avec tant de plaisir sont nos hôtes. Tout le
bonheur d’un voyage peut reposer sur cette relation parfois si
délicate. »

!

©Agir pour un Tourisme Responsable-Atalante

Victoire n°4

!

Certification
> Elle s’appuie sur un référentiel de 18
engagements (détaillés en page 4), et
2 5 c r i t è re s q u e c h a q u e m e m b r e
candidat à la labellisation doit
respecter. !
> Chaque critère est vérifié
annuellement au sein de tous les
détenteurs du label par un
organisme indépendant (AFNOR
Certification).
> Cette véritable charte de qualité et
de progrès tournée vers la mise en
œuvre d’un tourisme plus responsable, a
été crée en application des articles L.
115-27 à L. 115-33 et R.115-1 à R. 115-12 du
code de la consommation.

En 2006, les équipes des tour-opérateurs s’approprient le
référentiel ATR et apportent la preuve que ce qui est dit est
fait !

!

En 2008, AFNOR délivre ses premiers certificats, garantissant
le respect des 5 principes suivants :
> 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.

!
!
!
!
!
!

En 2014, 10 voyagistes membres d’ATR sont certifiés.

Témoignage de Pierre PERRIN, auditeur de l’AFNOR Certification : « Rien à voir avec une visite de
courtoisie. Il s’agit d’un contrôle de rigueur pour mesurer les écarts entre le discours et la réalité. Je ne
cherche pas à piéger mais à identifier les sources de progrès.»

!

NB : Le « référentiel Tourisme Responsable », accrédité par l’AFNOR, tout comme la « Charte éthique du
voyageur », sont disponibles sur demande à : contact@tourisme-responsable.org

!
!
!

!
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18
! engagements
1. Fournir au client une information claire
et le sensibiliser au tourisme responsable.!
1.1. Fournir une information générique au client : le
client est informé de manière claire et lisible des
prestations proposées et de l ’engagement du
voyagiste en termes de tourisme responsable.!
1.2. Sensibiliser le client au tourisme responsable
par :!
1.2.1. L e respect des cultures et populations
d’accueil ; !
1.2.2. Dans le cadre de la communication auprès des
clients sur les actions entreprises concernant la
p r é s e r v a t i o n d e l ’e n v i r o n n e m e n t e t / o u l e
développement, cette communication doit être claire
et précise ;!
1.2.3. La proposition de participation à une ou des
opérations de développement et/ou de préservation
de l’environnement et/ou de diﬀusion des cultures,
liées au tourisme.!
2. Accompagner le client sur le lieu de
d e s t i n a t i o n s e l o n l ’e s p r i t t o u r i s m e
responsable par :!
2.1. Une sélection de prestataires privilégiant les
emplois locaux ;!
2.2. La mise en place d’un transfert de compétence
vers les prestataires locaux ;!
2.3. L’information des clients au respect de
l’environnement, du patrimoine et des cultures
locales ;!
2 . 4 . Un e g e s t i o n d e s f l u x d e v o ya g e u r s p a r
destination.!
3. Sélectionner les prestataires selon
l’esprit tourisme responsable.!
3.1. Les prestataires sélectionnés respectent les
conditions juridiques d ’exercice de leur métier en
vigueur dans leurs pays.!
3.2. Les prestataires sélectionnés respectent des
conditions de travail décentes pour leurs employés,
compte-tenu des conditions locales.!
3.3. Sensibilisation des prestataires sélectionnés à
une politique de gestion des déchets et une politique
de gestion des ressources naturelles.!
3.4. S’engager envers ses prestataires sur la base
d’une relation durable.!
4. Engagements du voyagiste pour sa
propre structure.!
4.1. Former le personnel du voyagiste selon l’esprit
du tourisme responsable.!
4 . 2 . Ap p l i q u e r u n e p o l i t i q u e d e g e s t i o n
environnementale au sein de son entreprise.!
4 . 3 . Ap p l i q u e r u n m a n a g e m e n t p a r l a
communication.!
4.4. Appliquer un mode de partage de la valeur
créée par l’activité.!
4.5. Soutenir activement et financièrement le
développement des populations locales.!
4.6. Prendre en compte la satisfaction des clients liée
à ses engagements.

2015

Victoire n°5
La sécurité est la responsabilité première d’un voyagiste. Les
sources de risque en voyage sont en effet multiples et ne
peuvent pas être négligées : risques sanitaires, climatiques,
géopolitiques, transport, criminalité, terrorisme, etc.
Les membres de ATR ont décidé, au travers de la Commission
Sécurité, de partager en transparence leurs informations et
leurs moyens d’action.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

©La Balaguère-Banc d’Arguin-Mauritanie

La Commission Sécurité a démontré son sérieux et sa
connaissance des dossiers. Elle est devenue dans le domaine
du tourisme un référent au niveau national et européen.

Actions collectives

!

> Veille permanente (Scutum Security First en partenariat avec le
SETO, alertes Internet, réseaux locaux)!
> Analyse des conditions de sécurité : Tchad, Algérie, Népal
(transport), Egypte, etc.!
> Contacts continus dans les destinations avec les autorités
locales et les conseillers d’Ambassade de France en charge de la
sécurité!
> Missions sécurité dans des pays sensibles : Mauritanie, Mali,
Yémen, Colombie, Ethiopie, Algérie, etc.!
> Votes au sein d’ATR pour l’ouverture ou la fermeture de pays
sensibles!
> Publications d’articles de fond, conférences (ex : « situation
sur la Sahel »)!
> Relations continues avec le Centre de crise du Quai
d’Orsay : échanges d’information, dialogue à propos des avis
sécurité!
> Missions d’évacuation en cas de crise : Sud Libyen (2011)

!

!
!
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Alexandra, Conseillère en voyages, spécialiste Balkans, Russie,
Europe Centrale, chez Voyageurs du Monde

!
> Je suis conseillère en voyages chez Voyageurs du Monde, spécialiste des Balkans. Je suis
d ’origine serbo-croate et j’a i fait de nombreux voyages dans tous les pays de l’exYougoslavie depuis que je suis toute petite. Et naturellement j’ai souhaité faire découvrir
ces pays, leur histoire et aussi casser l’image négative de certains pays : la Croatie ça va,
tout le monde connait et a envie d’y aller maintenant, mais la Bosnie ou la Macédoine,
c’est plus compliqué !!
!
> A titre personnel d’abord, pendant mes propres voyages, je cherche à rencontrer les gens,
à découvrir, à me fondre dans le paysage. Mais je fais aussi attention à l’environnement,
par exemple ramasser les déchets sur les plages car tout le bassin méditerranéen en souffre.
Dans mon métier ensuite, bien sûr par les petits gestes du quotidien (tri du papier, éviter
d’utiliser des gobelets en plastique et utiliser les Mugs que Voyageurs nous a distribué,
éteindre son ordi, etc). Et puis surtout j’accompagne les clients avant leur départ : leur
rappeler l’histoire de la zone, qui explique aussi les conditions de vie des gens, notamment
en Bosnie-Herzégovine, et les sensibiliser à la diﬀérence culturelle : un pays à majorité
musulman mais une culture mélangée. Par exemple, j’ai monté un long week end à
Sarajevo, avec des visites historiques et un guide francophone très cultivé pour
comprendre ce que cette ville a symbolisé pendant la guerre mais aussi ce qu’elle est
aujourd’hui. J’ai aussi sélectionné un hôtelier local dans le village de Kustoritza, pour
l’aider à faire vivre sa petite structure hôtelière qui fournit de l’emploi à une bonne partie
du village.!

!

> Et une autre action dont je suis fière, c’est que j’ai réussi à convaincre mon prestataire
que la personne qui était ma correspondante chez lui était totalement débordée et qu’elle
avait besoin d ’a ide pour mieux travailler et développer aussi la destination. Il a
embauché une assistante et répartit diﬀéremment le travail. Du coup, ma correspondante
a de meilleures conditions de travail, est plus disponible et peut faire un travail plus
qualitatif pour mes clients.!
!
> Chaque année on se prépare à la certification et parfois on a tendance à
limiter ATR à ce rôle. Alors qu’en fait c’est beaucoup plus large. D’abord
cela permet de regrouper des marques reconnues du voyage autour de
préoccupations qui vont au-delà du simple business. Cela permet de faire
reconnaitre ces acteurs du tourisme et donne une meilleure image du
tourisme. Et puis surtout ATR est là pour faire prendre conscience des
questions de protection de l’environnement et de respect des populations
locales. ATR a une reconnaissance nationale et c’est sa grande valeur
ajoutée, ça permet de ne pas faire des choses tout seul dans son coin.!
!
> Mon plus beau souvenir c’est lorsque je suis allée au Maroc il y a deux
ans. J’ai eu la chance de rendre visite à une association locale qui est
soutenue par Voyageurs du Monde et qui aide à la scolarisation des enfants
de villages isolés dans le grand sud. Lors de la préparation de mon voyage
mes collègues du Maroc m’avaient parlé de cette association et avaient
organisé la visite de l’école avec le Directeur. Moi j’avais amené toute ma
collection de livres d’enfants et je les ai donné aux élèves. Ils avaient appris
une récitation en français pour moi et toute la classe l’a récité ! c’est un
magnifique moment d’échange autour de livres qui m’avaient accompagné
enfant et qui allaient accompagné d’autres enfants.!

Victoire n°6
La transparence est l’un des mots
clés de la démarche de tourisme
responsable.
Extraits du référentiel ATR :
> Le voyagiste décrit de manière
précise dans ses supports de
communication,devis et/ou
documents techniques, l’ensemble
des prestations incluses dans les
voyages et séjours.	

> Le v o y a g i s t e ré a l i s e u n e
communication chiffrée et précise
sur ses supports de
communication, quant aux actions
de
préservation
de
l'environnement ou de
développement sur le territoire
concerné, menées par son
entreprise.	


!

> La protection de l’enfance est un sujet qui me tient à cœur et dans mon
prochain voyage j’aimerais soit faire un voyage purement solidaire soit à
nouveau rencontrer une association soutenue par Voyageurs, peut être en
Afrique ou en Asie. Et d’ailleurs je compte bien aussi pouvoir aider une
association en Bosnie qui s’occupe d’enfants en souffrance, car la Bosnie est
le plus pauvre des pays de l’ex-Yougoslavie et il y a beaucoup de choses à
faire pour y développer le tourisme et pour aider sur place.!

!
!
!

!

©Voyageurs du Monde-Alexandra SARCEVIC
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Rémy, référent ATR à la Balaguère!
> La Balaguère a toujours été sur le « créneau » du développement durable et responsable. Son activité, le tourisme de randonnée, est un mode
d’approche des pays, des populations et de leurs cultures particulièrement doux et respectueux. Tout au long de notre histoire, nous avons su
nouer avec nos prestataires locaux, des relations basées sur le respect et l’équité, en respectant leur mode de fonctionnement, mais aussi en les
épaulant, en leur offrant de la formation ou du conseil. Nous sommes aussi de farouches défenseurs de la diversité qu’elle soit naturelle ou
culturelle et portons ce discours auprès des institutionnels aussi bien que de nos partenaires privés pour les aider à lutter contre la
standardisation inhérente à la mondialisation.!

!

> Ce dont je suis le plus fier, moi qui suis,
avec d ’autres, à l’origine de l’entreprise,
c ’est que la Balaguère ait réussi à se
développer à Arrens Marsous, au fin fond
d’une vallée pyrénéenne, dans un village
de 700 habitants. Nous avons ainsi pu
appliquer chaque jour depuis 30 ans les
principes que nous défendons de
développement durable du territoire, tout
en restant une entreprise indépendante, en
créant une trentaine d’emplois permanents
sur place, en développant un tourisme
respectueux sur l’intégralité du massif
Pyrénéen aussi bien qu’à l’étranger. Nos
bureaux sont situés dans une bâtisse
traditionnelle pyrénéenne, un co-voiturage
permet d’y accéder et le tri sélectif est une
évidence chez nous. Et ce qui peut paraître
à certains idyllique recouvre pourtant une
r é a l i t é m o i n s fa c i l e : a t t i r e r d e s
compétences, le haut débit qui ne suit pas,
l ’ é l o i g n e m e n t d e s p a r t e n a i r e s, e t c.
Cependant, nous ne changerions de mode
de développement pour rien au monde !!

!

© La Balaguère-Arrens Marsous-Pyrénées-Rémy FOURASTE

> ATR a été le ferment d’une prise de conscience collective : la nécessité de protéger les valeurs de notre secteur : le tourisme d’aventure. À la
fois motivés par une véritable démarche éthique, mais aussi par un souci d’organiser la profession et de ne pas scier la branche sur laquelle nous
sommes assis, nous avons su d ’abord apprendre à nous parler dans un secteur économique très concurrentiel, puis nous fixer des règles
communes, tant sur le plan du travail de terrain que de nos politiques commerciales (transparence des prix, de l’info aux clients…). Les équipes
des membres d’ATR ont su mettre en place une certification solide et adaptée, discutent désormais ensemble de l’avenir de la profession,
consolident des statistiques communes sur le tourisme d’aventure et ont créé une Commission Sécurité qui permet de prendre des positions
communes en ce qui concerne la sécurité des pays dans lesquels elles envoient des clients.!

!

> Dans notre entreprise, la démarche de certification nous a clairement permis d’améliorer la Qualité globale, en nous poussant à mettre en
place des procédures qui améliorent et fiabilisent les process, et à créer des indicateurs et des reportings qui permettent à chacun de s’approprier
la démarche responsable. ATR a fait progresser l’entreprise et lui a donné de la valeur !!

!

> Pour moi, un voyage n’est pas une collection de souvenirs ou de belles photos, c’est une expérience vécue, partagée… Chaque voyage laisse des
traces indélébiles qui construisent notre personnalité. Si je devais n’en garder qu’un ce serait peut être cet indien croisé dans une petite gare du
Rajasthan il y a de cela 25 ans. Nous avions à peine engagé la conversation et le train arrivait. Il a saisi mon bagage et est parti en courant…
pour me réserver une place dans un train archi-bondé. Il ne prenait pas le même train, nous ne nous connaissions pas, mais il avait voulu que
j’ai une place assise pour le long voyage qui m’attendait ! Et moi, j’ai cru un instant que cet homme était en train de me voler mon bagage ! La
honte qui m’a envahie ensuite et le plaisir que j’ai ressenti lié à cet acte purement gratuit et altruiste font sans doute partie des émotions les plus
fortes que j’ai vécu en voyage et ont été pour moi une leçon d’altérité.!
> Mon prochain voyage ? Les volcans du monde m’attirent, où qu’ils soient. Ils vous remettent en contact avec la Terre, sa puissance, son
indomptabilité. Ils inspirent le respect et sont le symbole de l’impermanence. Les gens qui vivent autour ont une relation forte avec eux, mêlée
de crainte et de gratitude… Voilà un thème de voyage qui me plairait !!

!
!
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Sylvain, guide de haute montagne Allibert Trekking

AT R , p i o n n i e r d u t o u r i s m e
responsable, créé en 2004, a
ouvert la voie pour d’autres
initiatives dont le collectif est
devenu partenaire !

©Christian JUNI

> l’Association pour le Tourisme
Equitable et Solidaire (ATES),
créée 2006
> les Trophées du Tourisme
Re s p o n s a b l e o rg a n i s é s p a r
Voyages-Sncf.Com, à partir de
2007
> la Journée Mondiale
développée par la Coalition
Internationale pour un Tourisme
Responsable (CITR), en 2007
> le Document d’Orientations
Stratégiques sur le tourisme
responsable publié par le
Ministère des Affaires Etrangères
(MAE) en 2008
> le réseau européen EARTH
(European Alliance for
R e s p o n s i b l e To u r i s m &
Hospitality), créé en 2008
> la commission tourisme
responsable du Syndicat des
Entreprises du Tour-Opérating
(SETO), en 2010
> le Partenariat Mondial pour un
Tourisme Durable (PMTD), en
2011
> le Pacte National du Tourisme
Durable, à l’occasion de l’élection
présidentielle en 2012

!
!

©Allibert Trekking-Sylvain CAVALLINI

> Je m’intéresse à l’action d’ATR chez
Allibert et j’ai régulièrement abordé les
problèmes environnementaux dans les
grandes réunions annuelles d ’Allibert,
avant même la création d’ATR. J’étais
notamment sensible aux soucis de covoiturage (entre clients pour se rendre
d a n s l e s Al p e s ) e t l e s a c t i o n s d e
compensation carbone pour les voyages
aériens. Je suis membre fondateur de la
"Commission environnement et
éthique" au Syndicat des guides de
haute montagne (SNGM). Je participe
à la réflexion globale et m’occupe des
problèmes de dérangement de la faune
hivernale. J’ai d ’ailleurs réalisé un
mémoire d’étude sur la vulnérabilité du
tétras-lyre l’hiver, lors de la finalisation
de mon Master en environnement.!

> L’un des premiers grand chantier de cette commission du SNGM a été l’élaboration
d ’une charte environnementale et éthique comprenant des recommandations aux
guides en voyage. Tout un programme ! Charte que signent les aspirant-guides qui
entrent dans la profession. La démarche dont je suis le plus fier est la campagne de
nettoyage en Chartreuse, il y quelques années. Ces actions regroupaient le personnel et
des clients Allibert, les associations locales, et le personnel du Parc Naturel de
Chartreuse. J’étais responsable d’une équipe, nous avions eﬀacé des graﬃtis sur des
rochers accrochés à des cordes, très bon souvenirs ! Ambiance très conviviale…!
> Agir pour un Tourisme Responsable est un encouragement à agir et communiquer
pour le bénéfice de populations des pays du Sud dans le besoin. Avoir oeuvré a la
création d ’ATR reflète une réelle sensibilité de l’entreprise Allibert-Trekking aux
soucis environnementaux et éthiques, là où passent les groupes à l'étranger, mais pas
uniquement. Cela peut être des micro-credits pour des femmes dogons au Mali, pour
les aider dans leurs projets professionnels, des appels financiers pour des équipes locales
au chômage en Afrique suite à des guerres ou des attentats, un projet d'aide à la
construction d'un dispensaire au Népal ... Simone ALLIBERT laisse sa forte
empreinte à Globbetrekeur, l’association qui permet à Allibert de récolter des fonds et
d’agir pour un tourisme responsable et solidaire !!
> Diﬃcile de choisir mon plus beau souvenir ! Un voyage où j’ai encadré deux groupes
Allibert au Pakistan, tout au Nord, proche du couloir de Wankhan en 1993, m’aura
particulièrement marqué. Voyager au Pakistan ne laisse pas indiﬀérent, c’est
certain. Que de contrastes dans ce pays ! Mon prochain voyage, ce sera dans les Alpes,
cet été, en Suisse et en Autriche, où je me fais plaisir. Sinon, retourner au Népal avec
ma compagne pour y réaliser un trek est un de mes rêves. Elle aura la chance de
découvrir ! Je programmerai la visite du Teraï, avec ses réserves animalières, où
vivent les fameux rhinocéros blancs, rares de nos jours .

Reconnaissance
internationale
> ATR est membre du Conseil Mondial
du Tourisme Durable
> www.gstcouncil.org
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Anne, responsable de l’agence bolivienne partenaire de Tirawa

Victoire n°8

> En tant qu’agence locale bolivienne, réceptive de Tirawa, à fortiori dirigée par des
Français, nous nous devons de contribuer au développement économique du pays dans
un esprit respectueux des cultures. Pour cela, nous avons plusieurs lignes de conduite, en
assurant des conditions de travail dignes et équitables à nos partenaires. Nous offrons à
tous une rémunération équitable, car chacun doit vivre décemment. Les salaires doivent
donc être réajustés tous les ans, suivant l'évolution du coût de la vie, mais suivant aussi
l'évolution de notre entreprise et de ses résultats. Notre but est d'obtenir un véritable
partenariat basé sur la confiance et le respect mutuel. En contrepartie, nous sommes
exigeants sur la qualité, la rigueur et la disponibilité dans le travail.!

ATR a développé des fiches pays
pour mettre en commun les
informations dont disposent ses
membres sur les destinations,
particulièrement sur les points
suivants :

> Nous offrons des conditions de travail respectueuses des individus. Nous ne réalisons
pas des circuits irréalisables, éprouvants pour tous, pour vendre à tout prix et faire
plaisir aux clients au delà du raisonnable. Les journées en 4x4 doivent être réalisables
et permettre aux chauﬀeurs de travailler en toute sécurité. Les frais des chauﬀeurs et
guides sont pris en charge. Les guides dorment dans les mêmes hôtels que les clients. Pour
les treks en montagne, les sacs ne doivent pas dépasser 15 kilogrammes, par respect pour
les porteurs d ’a ltitude. Nous appliquons un cadre contractuel respectant les lois
boliviennes pour les prestataires saisonniers et comprenant des avantages et prestations
sociales (assurance vie, sécurité sociale, treizième mois). Nous développons un
programme cohérent et utile de formations : premiers secours, formation spécifique aux
problèmes liés à l’altitude, langues étrangères, cuisine, …!

> Aspect environnemental :
gestions des consommations
(eaux, bois, etc.) et des déchets ;

!

!

> Nous respectons et faisons respecter avec gentillesse, les coutumes et traditions de nos
hôtes. Les guides sauront, le cas échéant, conseiller les voyageurs lors de leurs rencontres
avec les populations. Nous favorisons un système de micro-crédit (intérêt 0%),
important dans un contexte de pays en développement pour permette à nos partenaires
certains achats essentiels (équipement, études des enfants, véhicule). Nous permettons à
chacun de nos partenaires de bénéficier d'une répartition juste du travail grâce à un
planning équilibré des services.!

!

> Aspect social : âge minimum du
travail, salaire minimum,
h é b e rg e m e n t , n o u r r i t u re e t
équipement des personnels
locaux, fréquentations,
ré g l e m e n t a t i o n s , p ro t e c t i o n
sociale ;
> Aspect touristique :
fréquentation, risques, enjeux de
développement ;
Chaque voyagiste membre doit
appliquer les exigences des fiches
pays et collecter les informations
nécessaires afin de compléter et
mettre à jour les fiches.

©Tirawa-Bolivie-Christian JUNI

> Nous respectons l’environnement. Nos équipes sont sensibilisées à la protection du
milieu naturel. Nous descendons les déchets au retour des treks. Les guides et les
chauﬀeurs font de même, et encouragent les touristes à les imiter, lors des circuits
classiques et expéditions 4x4. Ils veillent à ce que les lieux soient laissés propres.
L'objectif est de faire découvrir ces espaces naturels tout en pensant au lendemain et en
cherchant à préserver ces paysages intacts. Nous investissons dans des reconnaissances
terrain afin de développer de nouveaux concepts et apporter des alternatives
économiques au travail dans les mines. Nous créons des circuits nouveaux élargissant
ainsi l’offre touristique, l’objectif étant de permettre aux guides d’en vivre mieux. Nous
allons à la rencontre de communautés peu connues souhaitant développer des services de
tourisme communautaire (Qala Uta, Luribay, Livichuco, Quiquibey,…).!

> Aspect juridique et
réglementaire : réglementation du
pays, encadrement du tourisme ;

!
!
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> Nous finançons des explorations en montagne afin de proposer des circuits nouveaux, diversifiant ainsi l’offre et permettant aussi aux guides
de trek et montagne de découvrir d’autres régions ou sommets de leur pays. Nous avons impulsé ce goût de l’exploration depuis 2011 et sommes
allés à la découverte de sommets peu connus ou inconnus de nombreux boliviens. Les guides boliviens sont des hommes discrets, humbles et
entiers, qui culturellement n’ont pas conscience de leurs valeurs et compétences. Jusqu’à présent, pour eux, ces explorations étaient réservées aux
alpinistes étrangers. En outre, les boliviens ont un rapport particulier avec ces hauts sommets. Ils n’y vont pas pour la beauté des paysages ni
pour le plaisir. Les guides de haute montagne boliviens n’ont donc pas une position facile au regard des coutumes andines. D’une certaine
manière, ils profanent des lieux sacrés et vont à l’encontre de leurs coutumes et traditions. Mais grâce à cette nouvelle dynamique impulsée, ils
partent désormais ouvrir eux-mêmes des voies nouvelles. Un guide de haute montagne, Sergio Condori, a ouvert en décembre dernier une
nouvelle voie sur la face Sud de l’Illimani et est nominé aux piolets d’or 2014.!

!

> Les démarches dont nous sommes les plus fiers ? Cette nomination aux piolets d’or de Sergio Condori. Cette face sud est un projet que j’ai
initié en 2013 avec lui. Nous rêvions alors de pouvoir présenter un projet aux piolets d’or. L’autre action est aussi cette expédition réalisée en
mai 2013 avec les guides dans la Cordillère Apolobamba, « A Chacun son Thaki ». Ce fut un gros projet en temps et en investissement. Mais il
a permis de sortir un film qui est projeté en France depuis plusieurs mois et permet de faire la promotion du pays et les compétences de ses
guides. L’autre action forte est un livre que je suis en train d’écrire. L’idée est de promouvoir la Bolivie et l’aider à développer son offre
touristique. Mais aussi et surtout, tout l’argent récolté pour l’écriture de ce livre sera reversé à deux entités : l’association de guides de haute
montagne en Bolivie et une donation sera aussi faite pour les enfants des écoles de la Cordillère Royale. L’idée directrice est de sensibiliser les
enfants à la protection de l’environnement. Nous souhaiterions acheter des livres traitant de ce sujet et réaliser un travail de fond de
sensibilisation.!

!

> Le référentiel ATR permet de donner un cadre, des lignes de conduite aux TO français afin de bien choisir leurs réceptifs. Ils sont censés
choisir des agences qui respectent certaines valeurs et qui sont respectueuses des cultures et traditions du pays. Si Tirawa travaille avec nous,
c’est que nous collons aux exigences de ce référentiel. C’est plutôt bon signe !!

!

> J’ai beaucoup de beaux souvenirs de voyage. Je ne saurais dire lequel est le plus beau ! Je garde un souvenir très fort des explorations faites
avec les guides ici en Bolivie et notamment celle à l’Apolobamba. Ce fut une aventure humaine extraordinaire, de partager ensemble cette
exploration terrain, un mélange de challenge sportif et de parcours initiatique. J’aimerais organiser une expédition au Népal avec les guides
boliviens afin de réaliser avec eux un sommet à 8000 mètres d’altitude.!

©Tirawa-Voyage Lecteur A/R en Bolivie-Christian JUNI

!
!
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Victoire n°9
ATR soutient des actions communes de solidarité dirigées vers les pays
du « Sud », sur trois axes : communautés locales, environnement et
patrimoine culturel. Il s’agit d’un des critères obligatoires pour
l’obtention du label. Au delà des engagements de responsabilité
sociale et environnementale de ses membres, ATR a engagé une
démarche
de solidarité internationale. Dans un premier temps,
quatre ONG reçoivent le soutien financier d’ATR : le club Quetzal au
Guatemala, Hydraulique Sans Frontières à Madagascar, SOS Village
d’enfants à Haïti et au Mali, l’association Karuna Shechen au Népal.
En plus d’être responsable, ATR est donc solidaire et répond ainsi aux préoccupations
d’un nombre croissant de voyageurs qui souhaitent participer au développement des
destinations et à la lutte contre le dérèglement climatique. Notons que les membres
d’ATR participent aussi à des projets de développement à travers des associations telles
que Globetrekkeurs ou des fondations comme Insolites Bâtisseurs.

Frédéric, ancien Directeur d’Atalante
> Je suis passionné de trekking et d'alpinisme. En 2001, j'ai pris 6 mois pour voyager autour du
monde, et j'ai eu l'immense chance de grimper le Makalu 2, un "7000" à la frontière Népal-Tibet.
Cette expédition a changé ma vie : le guide s'appelait Ludovic Challeat, l'agence Atalante. Pour 7
participants, notre caravane comportait 44 porteurs, 2 cuisiniers, 1 sirdar, 3 sherpas d’altitude.
C’est là que j'ai compris l'idée des retombées bénéfiques du tourisme. Deux ans plus tard, je rentrais
chez Atalante en tant que chef de produit Asie. La belle histoire dure depuis plus de 10 ans, et le sens
profond d'Atalante continue de me faire lever chaque matin avec enthousiasme.!

!

> Le Tourisme Responsable est inscrit dans la génétique d'Atalante : c'est son co-fondateur
Christophe Leservoisier qui a écrit la "charte éthique du voyageur" en 1996. Ce texte a permis de
sensibiliser les voyageurs à la question du tourisme responsable. Par la suite, Atalante a participé à
co-fonder ATR avec l'ensemble des TOs de la profession, et a mis à disposition pour tous la charte
éthique, qui s'est avérée bien utile pour sensibiliser les 200 000 voyageurs annuels d'ATR. En 2010,
©Atalante-Frédéric GIROIR
c'est sur la diﬃcile question du Sahara qu'Atalante a généré une belle idée. Pour aider nos équipes
locales à se reconvertir, nous avons travaillé avec la plate-forme de micro-credit Xetic, et demandé à
nos clients de co-financer les prêts. La première newsletter est partie en septembre 2011 pour aider Issouf Maha au Niger, et le projet a été
financé en moins de 24 heures. 3 opérations ont suivi en Mauritanie, en Algérie, eu Mali, avec le même succès. C'est une petite pierre, mais
nous en sommes très fiers.!

!

> Dans le Sahara, si la dune est sale et le chamelier mal équipé, la magie ne peut pas opérer. Cet exemple tout simple illustre le sens
d'ATR. ATR, c'est une vision responsable du tourisme et de son impact sur l'économie mondiale ! La nature et les hommes sont notre
patrimoine, le protéger génère un tourisme bénéfique, respectueux, à long terme. Un des grands mérites de l'association est de mettre nos
voyageurs au centre de cette responsabilité. C'est en allant sur le terrain qu'on observe, écoute et agit pour un monde meilleur. Enfin, je me
réjouis chaque jour de la convergence de valeurs qui s'aﬃrme entre l'ensemble des Tour-opérateurs qui composent ATR. Sur ce sujet là, on
oublie la concurrence, on revient aux racines, au sens qui nous a tous amenés vers ce métier.!

!

> Mon plus beau souvenir de voyage, c'était au Tibet : nous avons exploré une vallée qui relie le Tibet central au plateau du Changtang, via
un col jamais franchi. Les yaks n'avaient jamais travaillé pour un groupe de trek, ils envoyaient balader nos sacs dans tous les sens, plusieurs
fois par jour, dans un espèce de rodéo joyeux ! Le jour du col, après un diﬃcile passage de rimaye, les yaks s'enfonçaient dans la neige ramollie,
j'ai cru qu'on y arriverait jamais. Sans oublier la grève des yakmen la veille au soir, qui ne voulaient plus y aller ;0) Finalement, nous sommes
passés, et le soir même, face au bleu irréel du Lac Namtso, bien que les 4X4 attendus se soient transformés en camion benne, nous avons
profondément savouré notre aventure. C'est l'alea qui crée les plus grands souvenirs, même si mon métier consiste en bonne partie à le
réduire ! Je pars début avril au Bhoutan, pour un grand trek himalayen dont je rêve depuis longtemps. Ca promet ! Et puisqu'on parle de
rêves, j'avoue que le Sahara me manque : un grand périple à pied au Niger aurait mes faveurs, quand la paix sera revenue.!

!
!

!
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Maud, chef de produit Afrique/Moyen Orient chez Terres d’Aventure
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Victoire n°10

Après une première expérience dans un tourisme plus « classique », j’ai rejoins Terres
d’Aventure pour travailler à la production de voyages qui soient davantage en
résonance avec mes aspirations personnelles. Ce que j’apprécie le plus dans le voyage
d’aventure c’est que grâce à la randonnée, nous découvrons et vivons en complète
immersion dans un pays.!
!
> Je suis particulièrement sensible à la formation de nos équipes locales. Nos clients
recherchent chez nous, et depuis longtemps, du sérieux, notamment des guides
compétents et professionnels qui savent transmettre à la fois des informations
inhérentes à leur pays, histoire, culture etc., mais également encadrer les randonnées
et gérer les groupes en toute sécurité.!
Nous avons à titre d’exemple eﬀectué une formation de secourisme pour nos guides
capverdiens l’année passée. Cette formation a été eﬀectuée en étroite collaboration
entre Terres d’Aventure, notre partenaire local, et un moniteur de secourisme-pisteur
et guide de haute montagne. Le contenu de la formation a été dispensée par de la
théorie mais également beaucoup de mise en situation. Les guides ont vraiment
apprécié ce moment d’échange, de partage et d’apprentissage de leur métier, ce qui les
rend encore plus compétents.!
!
> Pour moi ATR ne se réduit pas seulement à un nom ou au simple audit une fois
par an mais repose sur un vrai travail et une réflexion quotidienne et durable. ATR
nous a permis de nous aider à nous structurer et mettre en place de vrais process : en
interne pour les employés, et en externe avec une information client bien plus claire
et des actions avec nos équipes locales normées et suivies.!

Nous avons gardé la plus
belle victoire pour la fin, celle
des voyageurs, qui, par
centaines de milliers, partent
avec les membres d’ATR
depuis 10 ans.

> Mon plus beau souvenir de voyage a été ma première croisière sur le Nil. Toute
jeune étudiante je rêvais de découvrir ce pays qui ne cesse de nous toucher par son
âme, son histoire, son peuple et sa richesse culturelle. Chaque jour nous vivions la
douceur et l’envoûtement du Nil le long duquel s’égrènent paisiblement les petits
villages nubiens, aux limites des sables du désert libyque. A cette époque le Nil était
très fréquenté et malheureusement le Nil bleu a fait petit à petit place à un fleuve
plus sombre et très très pollué. On pouvait apercevoir les berges jonchées de
plastiques et détritus. Je me suis alors dit : « ce n’est pas possible de ne pas arriver à
sensibiliser les gens au respect de l’environnement ! » ….vaste sujet. Le prochain
voyage dont je rêve est le Malawi, petit pays au cœur de l’Afrique Australe réputé
pour les contacts très chaleureux avec les populations et surtout de découvrir lac
Malawi, troisième plus grand lac d’Afrique. Un vrai voyage nature.!

Statistiques
2013

!

En 2013, 205 000 voyageurs
ont choisi un voyagiste
responsable générant un
chiffre d’affaires d’environ
357 millions d’euros.

D e s t i n a t i o n Fr a n c e =
15% des voyageurs
4 premières destinations
é t r a n g è re s : C a p Ve r t ,
E s p a g n e , It a l i e , Ma r o c ,
Portugal (>2% des voyageurs)!
16
destinations
qui
accueillent au moins 1% des
voyageurs : Birmanie,
Croatie, Egy pte, Grèce,
Finlande, Inde, Indonésie,
Islande, Jordanie, Sri Lanka,
Népal, Oman, Pérou,
Réunion, Tanzanie, Turquie

©Atalante-Egypte-Jean-Pierre BUOT

!
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ATR 2014 = 13 voyagistes

!

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 !!
Les 13 voya gistes membres d’ATR, dont 9 sont cer tifiés,
démontrent au quotidien que le tourisme peut être responsable.!
En 2014, à l’occasion de ses 10 ans, ATR s’ouvre et propose à tous
les acteurs qui se réclament du tourisme responsable de rejoindre le
collectif.!
!
!
!

©Comptoir-Bruno PASCAL

Bruno, hôtelier à Salvador de
Bahia (Brésil), partenaire de
Comptoir des Voyages

!

> Comment j’agis en faveur du tourisme
responsable ? En n’exploitant pas la main
d ’o e u v r e l o ca l e. E n c o m ba t t a n t l e
tourisme sexuel et la pédophilie par des
actions d’information et d´adhésion à des
programmes locaux mis en place par les
différentes institutions d´Etat. En
organisant le tri sélectif des déchets. !

!

> La démarche dont je suis le le plus fier ?
J’invite les voyageurs à s’intéresser à
l ’a r t i s a n a t l o c a l e t p r o v e n a n t d e s
associations apportant des ressources aux
communautés locales. !

!

> ATR représente pour moi un label qui
doit permettre de rappeler aux diﬀérents
acteurs qu’ils se sont engagés dans le sens
d ’un tourisme responsable. La valeur
ajouté de ce collectif est la garantie qu’un
organisme eﬀectue régulièrement des
contrôles, des actions, et en développe et
confédère de nouvelles. !

!

!
!

> Mes plus beaux voyages ? Le Maroc,
pour la présence et la préservation de son
identité et de sa culture, pour la beauté de
ses paysages et la chaleur de son peuple. Le
Pérou, pour les cultures précolombiennes
qui survivent presque secrètement sous
l ’apparente carapace hispanisante et
catholique. Mais aussi pour l´immensité
des paysages et la richesse quasi méconnue
des cultures pré-incas de la côte. La
Patagonie, pour la nature, à la fois
hostile, immense et fascinante, pour cette
sensation que c´est la terre au premier
jour, sans intervention ni pollution
humaine à des centaines de kilomètres à la
ronde. Quant au voyage dont je rêve, c’est
au Moyen Orient !
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Yvonne, voyageuse Chamina
> Je réalise de plus en plus de voyages à pied, c’est selon moi le moyen idéal pour découvrir les pays et les régions. J’apprécie l’ambiance les
hébergements, les points de chute du soir, des structures simples où le contact humain est privilégié. Je voyage principalement en France, avec un
point de rendez-vous joignable en train, c’est une démarche non polluante pour moi très importante.!

!

> « Agir pour un tourisme responsable », c’est pour moi une garantie de l’engagement de l’agence pour un développement durable. C’est l’assurance
que les valeurs telle que le respect des populations et des lieux traversés sont ancrées. On est aussi dans une démarche de voyage dans laquelle
l’argent est redistribué à toutes les parties et sert au développement local. !

!

> Cela fait 30 ans que je voyage avec Chamina et je sais que cet esprit est une réalité. Par exemple, tous les accompagnateurs avec qui je suis
partie avaient des démarches durables telles que le recyclage des déchets ou le respect des sentiers, et ce avant même l’existence d’ATR. Mais pour
moi le tourisme responsable c’est aussi un eﬀort personnel, on ne peut pas toujours rejeter la responsabilité à l’agence. Je choisis de n’emporter que le
nécessaire, de ne pas jeter ma polaire car la couleur est un peu passée, de privilégier les produits bio, … c’est un ensemble !!

!

> J’ai des tonnes de souvenirs, mais s’il faut faire un choix, ce serait le Cap Vert, un
pays extraordinaire avec des étapes magnifiques. Dans l’esprit d’ATR justement,
nous logions chez l’habitant, avec un guide local et de vrais échanges le soir après de
belles journées de randonnée. On sentait que les habitants étaient contents d’accueillir
notre groupe, on était vraiment dans la rencontre.!

!

> Ma prochaine destination, c’est le chemin de Saint Jacques de Compostelle, je
franchis les Pyrénées pour découvrir le chemin espagnol.

©Chamina-Cap Vert

Horizon
2020 = l’union fait la force
!
L’ambition d’ATR est de devenir le réseau leader en France du tourisme responsable. La stratégie
globale du réseau ATR repose sur trois axes :!
! > Déployer la certification ATR, et en faire un outil accessible à tous les types de toursopérateurs (petits et grands) mais aussi aux réceptifs et agents de voyage (y compris en ligne) ;!
! > Promouvoir le tourisme responsable, et en faire un thème attractif pour tous les types de
voyageurs, proposer des supports pédagogiques pertinents et fournir une information claire
sur la certification ATR ;!
! > Ouvrir le collectif ATR, et développer des partenariats auprès des universités, des écoles, mais
aussi des médias et des voyageurs qui souhaitent s’impliquer dans le tourisme responsable.!

Objectifs chiffrés
Année

!
!

Nombre de
membres

Nombre de
certifiés

2016

50

20

2020

100

50

Nombre de
voyageurs

Chiffre
d’affaires

% des français
connaissant ATR*

Occurrence Google
«tourisme responsable»**

500.000

750 k€

42

2.000.000

1.000.000

1500 k€

84

5.000.000

* en 2012, 84% de français déclaraient avoir déjà entendu parler de tourisme responsable
(Sondage Harris Interactive pour Voyages-sncf.com / Routard.com dans le cadre des
Trophées du Tourisme Responsable 2012).!
** en 2013, l’occurrence «tourisme responsable» était de 797.000
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Geneviève, journaliste pour Voyageons-Autrement.Com
> J’ai commencé ma carrière dans le tourisme, comme “guide conférencière sinologue”
pour des voyagistes tels que Voyageurs du Monde. Je suis ensuite devenue journaliste et,
de par mon histoire, très engagée sur le thème du tourisme responsable. J’ai aussi une
activité d’auteur, avec des ouvrages sur la Chine, le tourisme et parfois le tourisme en
Chine, mais aussi des guides de voyages, et des livres pour enfants.!
!
> J’agis depuis plus de 20 ans pour le tourisme responsable en écrivant, réfléchissant,
témoignant, mutualisant, en faisant des conférences aussi. Depuis trois ans, je collabore
activement au portail Voyageons-Autrement.Com, 1er portail de tourisme responsable
en France. J’ai été très heureuse, en 2000, de publier un ouvrage avec Voyageurs du
Monde, “Aux Voyageurs du Monde”, visant à sensibiliser la clientèle de VDM aux
enjeux du tourisme et à les faire réfléchir. L’an dernier, j’ai publié un nouveau livre
dans ce sens, mais à hauteur d’enfant, – “Le Gout des voyages” (Gallimard Jeunesse,
2013) visant à sensibiliser les plus jeunes aux cultures du monde et aux questions que
pose le voyage, qui va forcément nous faire grandir mais aussi, nous aider à réfléchir
sur le monde. Il a obtenu le prix Amerigo Vespucci 2013 du dernier festival
©Gallimard-Lucile PLACIN
international de géographie de St Dié ! Cela m’a beaucoup touché.!
!
> J’ai eu la chance de suivre ATR dès ses débuts, alors qu’ils n’étaient qu’une poignée à se réunir sous l’égide de l’AFIT (Agence Française
d’Ingénierie Touristique). Dès le départ, j’ai été très intéressée par ce collectif, par l’énergie et le temps qu’avaient choisi de consacrer quelques
Tour-opérateurs d’aventure à cette démarche engagée. Par la suite, j’ai les ai suivi de loin en loin mais j’ai toujours soutenu la démarche en la
rappelant dans nombre d’articles. Je me souviens d’une double page que j’avais écrit pour le magazine Grands Reportages, un « Etat des lieux du
tourisme responsable en France ». Je tendais à démontrer l’importance des réseaux, des acteurs qui se fédèrent, l’importance aussi de respecter et
de comprendre ces démarches, et l’envie que des traits d’union plus forts se tissent avec des acteurs tels que l’ATES. J’ai toujours pensé que la
valeur ajoutée de ce collectif, c’était quelque part de sortir des lignes militantes et associatives, pour amener le tourisme responsable à une plus
vaste échelle. Et aujourd’hui encore, ce qui manque au tourisme responsable, ce n’est pas tant de « convertir » les purs et durs qui seront toujours
là et dont je salue les démarches, mais aussi d’attirer à lui un public plus large, moins conscientisé, moins militant, et sur ce terrain, les membres
d’ATR, qui touchent un large public, ont une carte importante à jouer.!
!
> Mon plus beau souvenir de voyage est la découverte du Guizhou en Chine du Sud, il y a presque 20 ans. Je rêve de faire à mon tour
découvrir les provinces du Guizhou et du Yunnan à mes enfants.

ATR
30 rue Saint Agustin 75002 Paris
contact@tourisme-responsable.org
01 73 01 40 54

Membre de :

!
!

Partenaires :
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