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 Implication de développeurs de terrain

 Leurs contraintes, leurs besoins



C’est quoi, un tourisme 
solidaire ?



IL était une fois…Rappel de 
l’origine et du contexte 



Contexte et enjeux

 Le poids du tourisme : la principale 
source de devises des « PMA » (pays 
les moins avancés), si on excepte le 
pétrole

 Des retombées positives fortes

 Un impact parfois (souvent ?) 
dévastateur



Petite leçon de « tourisme 
autrement »

 Appellations, concepts

 Chaîne de production et « mise en tourisme »

 Moments clés, textes fondateurs



Des appellations, des concepts

 Le Tourisme social : s'est surtout développé 
au lendemain de la seconde guerre mondiale, 
pour permettre au plus grand nombre de 
prendre des vacances, de voyager.

 Le Tourisme durable : un tourisme qui 
contribue à un développement respectueux 
de l'équilibre environnemental et humain, 
pour assurer dans le temps la "durabilité" du 
milieu et de ses ressources, en étroite 
collaboration avec les populations locales, et 
dans l'intérêt des générations à venir.  



Des appellations, des concepts

 Le Tourisme intégré concernait à 
l'origine les formes de tourisme 
expérimentées en Casamance (Sénégal, 
Afrique) dans les années 70. 

 Les activités touristiques sont 
« intégrées » à la vie locale et mises au 
service du développement (s'oppose au 
Tourisme enclavé)



Des appellations, des concepts

 Le Tourisme équitable : se réfère au 
« commerce équitable » insiste sur la juste 
rémunération des acteurs locaux et l'achat de 
produits respectueux de l'environnement 

 L'écotourisme est une forme de voyage 
responsable dans les espaces naturels qui 
contribue à la protection de l'environnement 
et au bien-être des populations locales.



Des appellations, des concepts

 Tourisme responsable : insiste sur la 
Rencontre.

Le milieu d’accueil est un espace, un 
village, un terroir, avec sa population, 
ses règles sociales, son environnement

 Tourisme diffus

 Tourisme communautaire

 Tourisme solidaire



La Chaîne de production

 Produit, forfait touristique

 Les maillons : 

• Le prestataire

• Le réceptif

• L’opérateur (TO)

• L’agent de voyage

• Le client « voyageur »



La « mise en tourisme »

 Diagnostic
 Définition de stratégie
 Concertation 
 L’appui à la création d’activités
 La mise en réseau des acteurs
 La formation
 La communication
 La promotion
 L’appui à la commercialisation

 L’agrément tourisme



Moments clés, textes 
fondateurs

 1995 : la charte du tourisme durable
 1999 : le code mondial de l’éthique du tourisme
 2002 : charte du tourisme équitable
 2003 : première édition du FITS (Forum International 

du tourisme solidaire à Marseille)
 2004 : création en France de l’ATR (« Agir pour un 

Tourisme responsable »)
 2006 : création de l’ATES (Association pour le 

tourisme équitable et solidaire)
 2008 : lancement du projet Earth , « Alliance 

européenne pour le tourisme responsable », à 
l’initiative de l’association AITR (Italie)



Tourisme solidaire 
Côté Nord

 Approche française

 Quelques exemples en Europe

 Une vision occidentale ?



Approche française

 La vision de l’ATES
« Voyager au plus près du monde et de ses habitants »

• en petit groupe, loin des grandes infrastructures touristiques 
• dans des conditions réellement privilégiées de rencontres et 

d’échanges avec les populations 
• accueilli 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. » (extrait du dossier presse de l’ATES)



D’autres exemples en Europe

 Exemple de l’Italie : un réseau structuré, 
industrialisation du service

 Les pays germanophones : le réseau DANTE

 Les associations de Solidarité Internationale (ASI) 

 Les Organismes de Solidarité Internationale de 
Migrants (OSIM)

 Voyage NORD-SUD, Bretagne



Solidaire au Nord : quelques 
exemples

 Les Pôles régionaux d’Innovation et de 
Développement Economique Solidaire 
(PRIDES), Région PACA

 La Fédération des Alpages de l’Isère

 Le Collectif ici et là-bas, Nord-Pas de 
Calais

 Eveil Tourisme responsable et solidaire, 
Bouches du Rhône



Une vision occidentale ?



Tourisme solidaire, 
Côté Sud

 Exemple de l’AREMDT

 Des développeurs de terrain

 Leurs contraintes, leurs besoins



L’AREMDT

 « Agir responsable en Méditerranée 
pour le développement du tourisme 
solidaire »

 Réseau d’acteurs méditerranéens du 
tourisme solidaire et responsable

 Initiative des acteurs du Sud



Des développeurs de terrain dans 
la Région de l’Oriental, Maroc



Les associations de l’Oriental

 Acteurs engagés, motivés, cherchant à répondre à 
des enjeux sociaux et économiques : 

• alphabétisation, 
• développement de l’artisanat, 
• insertion des femmes, 
• insertion sociale des populations nomades sédentarisées, 
• protection de l’environnement, 
• développement du commerce solidaire, 
• organisation d’évènements culturels (Festival des Nomades, 

Traversée de l’Oriental), 
• démocratisation des sports nautiques, 
• protection des ressources maritimes
• donner des perspectives d’avenir au pays …



Les associations de l’Oriental

 Des lacunes, des besoins

• Lacunes des porteurs de projets associatifs : 
méthodologie de projets, repérage des 
bailleurs de fonds, appels à projet

• Problème de qualification dans la spécificité 
« tourisme et développement durable »



C’est quoi, un tourisme 
solidaire ?



C’est quoi un tourisme 
solidaire ?

 Un ciment idéologique

 Une finalité qui se différencie d’un 
tourisme « classique »

 Quelle définition ?



Merci pour votre attention


