Le «Village Solidaire»
Espace dédié aux membres de l’Association pour
Tourisme Equitable et Solidaire
(http://www.tourismesolidaire.org)

Présent sur le Salon International du Tourisme de Nantes
Les 18 – 19 et 20 février 2011
Parc des expositions de la Beaujoire

Voyager au plus près du monde et de ses habitants, avec les acteurs du
tourisme équitable et solidaire.

Le «Village Solidaire»
Espace dédié au Tourisme Equitable et Solidaire
présent sur le salon international du tourisme de Nantes
Les 18 – 19 et 20 février 2011
Parc des expositions de la Beaujoire

Voyager au plus près du monde et de ses habitants,
avec les acteurs du tourisme équitable et solidaire.
«Au-delà de la découverte de l’ailleurs, de l’échange, de la rencontre avec l’autre, loin d’une
démarche charitable et humanitaire, le tourisme solidaire s’appuie sur de vrais partenariats et
permet de soutenir des dynamiques de développement local. Ce tourisme n’est pas une fin en soi
mais un réel levier pour que les populations se réapproprient leur développement.»
CADR /Réseau DEPART.
L’Association pour un Tourisme Equitable et Solidaire (www.tourismesolidaire.org/) a valeur de
référence au niveau national. Elle regroupe 24 associations présentes sur une cinquantaine de
destinations. Un réseau de voyagistes engagés autour d'une charte commune et sélectionnés sur la
base d'une grille de critères éthiques rigoureux.
A l’heure où les prises de conscience et les comportements évoluent, le souhait de «voyager
autrement» émerge chez beaucoup de voyageurs. En ce sens, comme d’autres formes alternatives, le
tourisme solidaire est amené à se développer et à tenir, à terme, une place conséquente dans l’offre
touristique nationale et internationale. C’est de ce constat et grâce a un partenariat efficace entre la
Safym (organisateur des salons du tourisme) et les membres de l’Ates présents en Pays de la Loire
(Libertalia, Tamadi et Alter Enga), que l’idée du village solidaire à vu le jour.
L’objectif de ce village du tourisme solidaire est de regrouper et fédérer les membres de l’Ates sur un
espace commun convivial, propice à une sensibilisation efficace.
Une dizaine d’associations seront présentes sur le stand (listing en annexe) offrant aux visiteurs la
possibilité de s’informer sur les différentes destinations et formules de voyages.
Au-delà du simple outil de communication, nous avons souhaité que «le Village du Tourisme
Solidaire» s’inscrive dans un projet pédagogique. Grâce à l’aide de Nantes Métropole, la structure
d’exposition en éléments naturels sera réalisée par les jeunes de l’institut de préprofessionnalisation
Lamoricière de Nantes (projet coordonné par Libertalia). Dans un souci de durabilité et de mise en
réseau, cette structure pourra être utilisée pour d’autres manifestations par les membres de l’Ates
ainsi qu’à diverses structures de l’économie sociale et solidaire désireuses de communiquer de
manière originale.
Des animations ludiques et pédagogiques seront mises en place afin de mieux comprendre les enjeux
du Tourisme Equitable et Solidaire : conférences, diffusion de films et jeux de sensibilisation.

Le réseau Ates (Association pour le Tourisme Equitable et Solidaire)
L’Association pour le Tourisme Equitable et Solidaire (ATES) a été créée en 2006 par l’Union
Nationale des Associations de Tourisme (UNAT), la Plate-Forme pour le Commerce Equitable
(PFCE), la fédération Loisirs Vacances tourisme (LVT) et des associations professionnelles de
voyages.
Elle regroupe des associations sélectionnées sur la base d’une grille de critères éthiques
rigoureux, qui travaillent dans une même démarche : mettre en place une activité
touristique qui aide au développement local des régions d’accueil, dans le cadre d’un
partenariat étroit avec les communautés locales et leurs représentants.
Rassemblant aujourd’hui 23 associations de voyages engagées autour d’une charte
commune, l’ATES constitue le premier réseau national des voyagistes du tourisme équitable
et solidaire.
Elle est composée de membres actifs, qui commercialisent et/ou relayent une offre de
voyages « au plus près du monde et de ses habitants » mais aussi de membres associés qui
soutiennent le tourisme équitable et solidaire.

Les voyages du tourisme équitable et solidaire
Les associations membres de l’ATES proposent toutes formules de voyages en Afrique,
Amérique Latine, Asie et Europe, dans plus de 40 pays : séjours au cœur d’un village ou
chez l’habitant, circuits culturels, randonnées pédestres, équestres, découvertes de la faune
et de la flore, voyages à la carte…
Quel que soit la destination et le séjour, le touriste voyage :
• en petit groupe, loin des grandes infrastructures touristiques
• dans des conditions réellement privilégiées de rencontres et d’échanges avec les
populations
• accueillis chez l’habitant ou dans des hébergements proches (villages, gîtes gérés
par des familles, campements …)
• en favorisant au mieux l’économie locale (guides, nourriture, transport, artisanat…)
• dans le respect des populations, de leur culture et de leur environnement
Une partie du prix de votre voyage sert à financer des projets de développement décidés et
gérés par les communautés.
La répartition du prix du séjour vous est indiquée de façon transparente.

Les critères du tourisme équitable et solidaire
Le tourisme équitable et solidaire recouvre des principes, démarche et travail spécifiques
dans le monde du voyage. Aussi bien dans l’engagement et la collaboration sur le terrain
avec les partenaires des régions d’accueil, dans la conception et la réalisation des séjours
tout comme dans le fonctionnement et la gestion de la structure en France.
Pour nous ce tourisme repose sur 2 concepts fondamentaux :
•Le tourisme est un outil d’aide au développement local des territoires d’accueil
•L’ensemble du projet (activité touristique et les programmes de développement) est
élaboré et géré en partenariat étroit avec les communautés locales et leurs
représentants
Les voyagistes membres actifs de l’ATES répondent tous aux dix critères fondamentaux de
l’ATES pour définir le tourisme équitable et solidaire et sont tous signataires de notre
charte, présentée ci-après :
1. Les populations locales sont au cœur du processus d’accueil et l’opérateur organise
ses séjours en partenariats avec elles
2. L’opérateur choisit des partenaires organisés autour de projets de développement
bénéficiant à la collectivité
3. L’opérateur organise ses voyages de manière à maximiser l’impact sur l’économie
locale des territoires d’accueil
4. L’opérateur organise ses voyages en veillant à respecter les équilibres économiques,
sociaux et environnementaux
5. L’opérateur favorise la rencontre et l’échange dans la conception de ses voyages
6. L’opérateur milite pour le tourisme équitable et solidaire et le respect de ses principes
et s’engage à promouvoir l’ATES
7. L’opérateur met à disposition du voyageur la répartition du prix du voyage
8. L’opérateur informe sur les opérations de développement et préservation de
l’environnement mises en place grâce aux bénéfices de l’activité touristique
9. L’opérateur informe et sensibilise ses voyageurs sur chaque destination (situation
économique, sociale et culturelle, règles de savoir-vivre, situation environnementale)
10. L’opérateur organise son fonctionnement et fixe le prix de ses voyages de manière à
dégager une marge affectée à un fonds de développement. Ce fonds est alloué aux
populations d’accueil de ses destinations

Le programme des animations
Les conférences
Les conférences se dérouleront dans une salle prévue a cet effet et propice à l’échange.

Vendredi 18 février
De15h à 16h :
« Le Tourisme équitable et solidaire : Définition et fonctionnement »
Animé par Yann Legendre, directeur de Libertalia

Samedi 19 février
De 11h à 11h45 :
« Le lien entre le tourisme équitable et solidaire et l’économie sociale et solidaire »
Animée par Benoit Sébaut, chargé de développement de l'ATES et Yann Legendre , directeur
de Llibertalia
De 15hr à 15h45
« Les voyages solidaires spécifiques : Séjours pédagogiques et Séjour pour collectivités »
Animé par Joël Rezé directeur d’Alter Enga

Dimanche 20 février
De 10h30 à 11h15
« En voyage, comment appréhender la différence culturelle »
Animée par Véronique Dave , directrice de Tamadi et Marie Duhammel directrice de Taddart
De 15hr à 15h45
« Le développement du milieu sahélien par le tourisme «
Animé par les administrateurs de Croq Nature

Les films documentaires
Les films documentaires seront diffusés dans l’espace forum du Village Solidaire.
Le Mali (proposé par Croq Nature )
Le Niger (proposé par Croq Nature )
Le Vietnam (proposé par E-Changeons le Monde)
Le Bénin (proposé par TDS)

Les associations présentes sur le Village Solidaire
Membres du réseau Ates

Taddart
79 rue Rébeval 75019 Paris
01 42 02 79 85 – 06 20 08 75 09
taddart@taddart.com - www.taddart.com
Le voyage a double sens
Fondée en 2003, l’association Taddart* est le fruit de rencontres uniques avec les hôtes des
montagnes de l’Atlas marocain. Ceux-ci sont soucieux de développer une forme de tourisme
respectueuse de leur environnement, de leurs cultures et traditions et qui profite aux populations
rurales.
Partant du constat que le tourisme constitue une activité qui peut à la fois stimuler et déranger
l’équilibre global d’un pays, nous partageons la même volonté de vous proposer une autre façon de
voyager.
Depuis lors et dans d’autres pays, au gré de rencontres avec d’autres acteurs désireux également de
promouvoir ce type de tourisme, nous avons conjointement organisé de nouveaux séjours dans des
pays et des régions peu visités qui favorisent, dans une ambiance chaleureuse et conviviale, la
rencontre et la découverte de lieux préservés.
Le prix « juste » fixé pour les séjours permet d’améliorer les conditions de vie de nos hôtes et de
constituer un fond de développement destiné à soutenir des projets d’intérêt collectif.
* Taddart signifie ‘’le village’’ en berbère, et le symbole du logo représente la croissance.

Ecotours
33 rue Etienne Chevalier – 95100 ARGENTEUIL
01 39 61 23 00
www.ecotours.com - contact@ecotours.com

Ecotours vous propose de partir en Amérique Latine, au Canada et en Europe.
Que vous partiez seul, en famille ou entre amis, les voyages solidaires proposés par l’association vous
permettent de vivre une expérience basée sur la rencontre avec les populations locales.
Du Mexique à l’Argen ne, vous plongez au cœur des civilisa ons d’Amérique la ne, vous apprenez à
connaitre leur culture et à respecter leurs tradi ons. Selon la destination, nous proposons aux
voyageurs : une informa on privilégié avant le départ, un voyage en pe t groupe 2 personnes
maximum un circuit loin des zones et infrastructures touris ques de masse une proximité avec les
populations locales propice aux rencontres et aux échanges ; l’assurance de bénéficier de ressources
locales en respect avec la charte de l’ATES.

CROQ’NATURE – Amitié Franco-Touareg
20 rue de l'Alaric, 65200 Ordizan
05 62 97 01 00
www.croqnature.com croqnature@wanadoo.fr

Maroc- Mali – Sénégal – Algérie – Mauritanie – Niger – Turquie (à partir de l’été 20 )
L’association Croq’Nature, qui fête cette année ces 25 ans, est un artisan voyagiste. Elle est le lien
entre vous et toutes ces familles d’Algérie, du Mali, du Maroc, de Mauritanie, du Niger et du Sénégal
qui se proposent de vous accueillir en couple, en famille ou en petit groupe pour une soirée, une
semaine ou pour vous accompagner dans leur désert, leur montagne et partager leur quotidien.
Nos voyages sont motivés par la rencontre d’autres cultures, d’autres saveurs, d’autres couleurs et
la découverte des beautés de notre planète mais aussi pour participer au développement des zones
des nos destinations (5% du prix de votre voyage finance des projets à l’initiative de nos partenaires).
Ainsi le voyage devient une source d’émerveillement, de tolérance, d’échange, de solidarité,
d’épanouissement et d’évolution. Le voyage, ainsi pratiqué, est, pour tous ceux qui l’ont
expérimenté, un atout pour faire évoluer notre conscience du réel et de l’essentiel.

Libertalia
1 rue Tonkin 44200 Nantes
06 87 11 17 93
infos@libertalia-voyages.com

www.libertalia-voyages.com

Horizons contrastés, rencontre et proximité avec ses habitants, les séjours Libertalia revisitent des
destinations phare pour offrir des occasions d'échange et de découverte respectueuse. Sur les
sentiers de randonnées, ou en immersion dans des endroits de pleine nature, les approches jouent
l'équilibre entre mer, terre, montagne, îles et volcans pour brosser les différents traits d'un même
pays et mieux approcher ses trésors et caractères.
Chaque voyage s'inscrit dans le respect de la charte de l'Ates (construit en étroite collaboration avec
la population locale, il permet de soutenir des structures partenaires qui engagent des initiatives
dans les régions parcourues) et se mesure en termes d'impacts.
Travaillant exclusivement avec les acteurs locaux afin de d'assurer des retombées économiques
justes pour les habitants (logement, petits commerces, création d'emplois directs...), nous évaluons
également notre impact environnemental en proposant des solutions alternatives grâce à un forfait
écologique. (Pompes filtrantes, produits écologiques, recyclage, douches solaires...)
Carnets de voyage, jeux, préparation au départ, sont autant d'outils que nous développons pour nos
voyages en groupe ou en liberté, pour nos séjours jeunes ou familles...

Alter Enga
44 rue Rivault de Fleurance 53000 Laval
02 43 56 70 88
ww.alter-enga.fr contact@alter-enga.fr

Créée en 2005 et basée à Laval l'association Alter Enga organise des séjours en Afrique de l’Ouest
(Burkina Faso, Mali, Sénégal, Niger), en Amérique Latine (Argentine , Chili)et en Europe de l’Est
(Bulgarie , Roumanie).
Sur toutes ces destinations elle propose l'organisation et l'accompagnement de séjours
pédagogiques et de projets associatifs.
Un autre volet de l'activité de l'association concerne les actions de formation et de sensibilisation
menées en France
Voyager avec Alter Enga c’est découvrir un pays au plus proche de sa population, de sa culture et de
ses modes de vies. Nous proposons des voyages loin du tourisme de masse, afin de découvrir les
destinations hors des sentiers battus avec une approche authentique et originale. Notre force : des
voyages personnalisés et sur-mesure qui répondent vraiment à vos attentes (séjour Famille, séjour
thématique, séjour pour comités d’entreprises…)

Tamadi
8, rue d'Auvours 44000 Nantes –
02 40 58 10 73
www.tamadi.org infos@tamadi.org
A travers les voyages qu’elle propose, Tamadi souhaite placer les voyageurs en situation de
rencontres, pour que se frottent des cultures, des histoires humaines différentes, pour que des
étonnements réciproques deviennent possibles.
Tamadi s’éloigne des sites touristiques habituels avec la volonté d’aller au-delà des clichés et du
folklorisme. Tamadi et ses partenaires locaux font le pari de l’immersion en privilégiant l’utilisation
des transports locaux et l’hébergement chez l’habitant. Les voyageurs, en groupe de 4 à 8 personnes
maxi, sont accompagnés par un membre francophone de l’organisation partenaire.
Des voyages très éloignés de nos repères habituels en terme de confort, d’alimentation, de rythme
de vie, de climat, de culture. Une adaptation pas toujours facile, cependant cette immersion dans le
quotidien est sans doute la meilleure approche pour permette des rencontres en tout simplicité.
Cinq destinations de voyages solidaires sont aujourd’hui proposées : Mali, Madagascar, Madhya
Pradesh (Inde), Anatolie Orientale (Turquie) et Sahara Occidental.
Pour en savoir plus on peut consulter notre site Internet www.tamadi.org .

E-Changeons le monde
27 rue du petit Colmar – 68280 SUNDHOFFEN
03 89 71 96 46
www.e-changeonslemonde.com contacts@e-changeonslemonde.com

Marre des voyages dépourvus de sens et d'authenticité, des hôtels surdimensionnés et des sites
touristiques envahis de voyageurs ?
Envie de voyages hors des sentiers battus, de découverte de paysages encore vierges, de rencontres
et d'échanges avec des communautés villageoises ?
E-Changeons le monde, association spécialiste du tourisme équitable et solidaire depuis 2003, vous
invite à voyager à travers neuf destinations : le Népal, Le Viêt Nam, l'Inde du Nord, Madagascar, le
Sénégal, la Mauritanie, le Maroc, la Roumanie et l'Ukraine.
Nos voyages alternent découverte du patrimoine naturel et culturel, randonnées pédestres ou
sportives, séjours chez l'habitant, rencontres avec les partenaires de l'association et programmes
d'entraide collective.

La Route des Sens
Mairie 34150 PUECHABON
04 67 57 37 59
contact@laroutedessens.org

www.laroutedessens.org

Depuis plus de 13 ans, la Route des Sens propose des voyages solidaires et équitables privilégiant la
rencontre et l’échange avec les populations locales. Ces séjours itinérants permettent aux voyageurs
de découvrir la richesse humaine, culturelle et environnementale des destinations proposées. Partir
à la découverte d’autres populations et de leur pays, c’est aussi porter un autre regard sur notre
planète. 6% du prix du voyage sont reversés aux communautés villageoises pour des projets de
développement local.
La Route des Sens s’est fixé pour but « l’aide à la survie et au développement des peuples dans le
besoin, les échanges et l’apprentissage interculturel, la diffusion des valeurs de solidarité
internationale et de reconnaissance mutuelle. » Extrait des statuts de l’association loi 90 .

Vision du Monde
3, route de Chambéry – 38300 BOURGOIN JALLIEU
04-74-43-91-82 / Fax : 04-74-93-48-03
contact@visiondumonde.org www.visiondumonde.org

Créée en 993 suite à la rencontre avec des paysans de l’Atlas marocain, Vision du Monde propose
aujourd’hui des voyages solidaires sur une quinzaine de destination en Europe, Afrique, Amérique du
sud et Asie du sud-est.
Accompagné par un-e guide local-e francophone, vous partez à la découverte de culture et de
paysages fascinants. Hébergés chez l’habitant à chaque étape du voyage vous êtes en contact
permanent avec vos hôtes.
Voyage culturel, autotour, randonnées tous niveaux et voyage de découverte, tous nos séjours sont
accessible aux enfants à partir de 11 ans. Nous proposons également des voyages accessibles aux
enfants à partir de 4 ans et 7 ans.
Sur chaque destination, 3% du prix de votre voyage financent des projets de développement
d’intérêt communautaire.

Tds : Tourisme et développement solidaires
22, rue du Maine BP 30613 49106 Angers cedex 02
02 41 25 23 66
contact@tourisme-dev-solidaires.org www.tourisme-dev-solidaires.org

TDS Voyage, association de voyage angevine, organise des circuits et séjours
solidaires de 8 à 15 jours en Equateur, au Bénin, au Burkina Faso, au Mali, au Maroc, au Mexique et
propose de voyager autrement en séjournant au cœur de ses communautés partenaires.
Les villageois, mobilisés autour d'un projet associant tourisme et développement, accueillent leurs
hôtes dans le cadre sûr et agréable de leurs communautés. Les voyageurs bénéficient de contacts
chaleureux et privilégiés. Des infrastructure d'hébergement simples mais confortables sont réservées
aux voyageurs. Limités à une douzaine de personnes, les groupes sont restreints et l'accueil est
personnalisé.
Un programme varié et basé sur la découverte du pays, de sa culture et de ses traditions
Nos voyages sont basés sur l'échange et la rencontre avec les habitants. Outre le partage de la vie
quotidienne, les programmes comprennent des excursions sur les sites et monuments remarquables,
des visites de marché, de sites archéologiques ou naturels, la participation aux fêtes et cérémonies,
des parties de pêche, randonnées, etc...

Retrouver toutes l’actualité du Village
Solidaire sur notre blog :
http://village-solidaire-nantes.over-blog.com

Coordination du Village Solidaire
CONTACT
Anaïs Bourgoin
Chargée de développement Alter Enga
06 50 54 32 95
contact@alter-enga.fr

Nos partenaires
Institut
ITEP Lamoricière

