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PRESENTATION :
Le développement du tourisme, dans les années à venir, ouvre de nouvelles perspectives de
découvertes, d’échanges et de rencontres. Toutefois son développement, s’il n’est pas maîtrisé,
est aussi à l’origine d’impacts importants pour les territoires visités, tant au niveau économique,
social qu’environnemental. C’est autour de ces trois axes qu’intervient le concept de Tourisme
Responsable pour inciter à des pratiques plus équitables et respectueuses.
Pour développer une prise de conscience des professionnels, des institutions et des voyageurs
face à ces enjeux et démontrer l’intérêt et la nécessité d’adopter de nouveaux comportements et
de nouvelles règles, la Coalition Internationale pour un Tourisme Responsable organise depuis
2007 un évènement annuel : la Journée Mondiale pour un Tourisme Responsable. Relayée
dans plusieurs pays et régions, elle s’articule à chaque fois autour d’un thème de réflexion
différent.
La 7ème édition de la Journée Mondiale pour un Tourisme Responsable sera organisée
exceptionnellement le lundi 3 juin, et non le 2 juin comme chaque année, en raison du week-end.
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ENJEUX ET PERSPECTIVES DU TOURISME RESPONSABLE
Le Tourisme Responsable est l’application du concept de Développement
Durable auprès du secteur du Tourisme. Ainsi, le Tourisme Responsable
désigne toute forme de développement, d’aménagement ou d’activité
touristique qui respecte et préserve à long terme les ressources naturelles,
culturelles et sociales et, contribue de manière positive et équitable au
développement et à l’épanouissement des individus qui vivent, travaillent
et séjournent dans ces espaces.

Tourisme, les impacts d’un secteur en expansion…
L’industrie du Tourisme représente aujourd’hui plus de 12% du Produit Intérieur Brut Mondial.
Le secteur du tourisme résiste plutôt bien aux crises successives traversées ces dernières années
(crise financière, sanitaire, climatique, politique, etc.).
Avec une prévision de 1,6 milliards de touristes internationaux d’ici à 2020 selon l’Organisation
Mondiale du Tourisme (1,035 milliards en 2012), le
secteur du tourisme va engendrer des impacts
importants que ce soit sur les territoires d’accueil, sur les
pays émetteurs mais également sur la planète dans son
ensemble.
Par ailleurs, le réchauffement climatique, la pollution, les
pénuries d’eau ou de pétrole, mais aussi la
mondialisation des cultures, ou encore l’iniquité
financière et l’insécurité, sont autant de menaces
susceptibles de peser sur la qualité du développement du
tourisme.
Pour exemple, les pollutions et pénuries d‘eau impacteront directement la qualité des services
touristiques. Le réchauffement climatique engendrera une augmentation du niveau des mers
faisant disparaître des destinations touristiques reconnues. De la même manière, la montée de la
pauvreté rendrait le tourisme indécent sur certaines destinations.

QUELQUES CHIFFRES CLES

 Environ 1,035 milliards de touristes internationaux en 2012. Prévisions de 1,6 milliards en
2020. (OMT)
 Le tourisme représente 12% du PIB mondial. (OMT)
 Les recettes du tourisme dépassent 750 milliards de dollars par an. (OMT)
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 Le tourisme est responsable d’environ 4,6% des émissions globales de gaz à effet de serre
(GES). Cf Etude Climate Change & Tourism - UNEP
 Selon le PNUE en 2002 (Programme des Nations Unies pour l’Environnement), sur les
109 pays qui ont des récifs coralliens, 90 d’entre eux ont des coraux endommagés par les
chaînes d’ancres et les déchets engendrés, par le tourisme.
 Les pays du Nord sont les principaux bénéficiaires de cet essor touristique sans
précédent, de 70 à 80% des recettes colossales du tourisme leur reviennent.

La nécessité d’un tourisme responsable…
Avec la croissance annoncée du secteur ces quinze prochaines années, l’ensemble des acteurs de
l’industrie touristique se devront d’intégrer les impératifs du développement durable au risque
d’être impactés directement par les risques provoqués.
Pour y remédier, la définition officielle présentée par l’Organisation Mondiale du Tourisme en
2004 est claire. Il s’agit d’appliquer les principes du concept de développement durable à
l’ensemble du secteur du tourisme :
« Les principes directeurs du développement
durable et les pratiques de gestion durable du
tourisme sont applicables à toutes les formes de
tourisme dans tous les types de destination, y
compris au tourisme de masse et aux divers créneaux
touristiques. Les principes de durabilité concernent
les aspects environnemental, économique et
socioculturel du développement du tourisme. Pour
garantir sur le long terme la durabilité de ce
dernier, il faut parvenir au bon équilibre entre ces
trois aspects.
Par conséquent, le tourisme durable doit :
1. exploiter de façon optimum les ressources de l'environnement qui constituent un
élément clé de la mise en valeur touristique, en préservant les processus écologiques
essentiels et en aidant à sauvegarder les ressources naturelles et la biodiversité ;
2. respecter l'authenticité socioculturelle des communautés d'accueil, conserver leurs
atouts culturels bâti et vivant et leurs valeurs traditionnelles et contribuer à l'entente et à
la tolérance interculturelles ;
3. assurer une activité économique viable sur le long terme offrant à toutes les parties
prenantes des avantages socioéconomiques équitablement répartis, notamment des
emplois stables, des possibilités de bénéfices et des services sociaux pour les
communautés d'accueil, et contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté. »
Cf Veille Info Tourisme
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Des perspectives de qualité pour l’avenir…
Le tourisme, s’il se responsabilise, permettra de trouver un juste équilibre entre les trois piliers
évoqués (environnemental, économique et socioculturel). Les pays d’accueil bénéficieraient de
retombées économiques avec à la clé la création d’emplois pour les populations locales. La
valorisation des patrimoines locaux, des traditions et des cultures, ainsi que la préservation de la
biodiversité et le respect de l’environnement, permettront aussi de proposer des produits et
services de qualité pour les touristes.
C’est pourquoi l’ensemble des acteurs du tourisme sont à impliquer : ce sont les professionnels,
les pouvoirs politiques, les associations et ONG, mais aussi les populations d’accueil de même
que les touristes et voyageurs.
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UN RESEAU D’ACTEURS DANS LE MONDE
La Coalition Internationale
Tourisme Responsable

pour

un

Aujourd’hui, la Coalition Internationale pour un Tourisme
Responsable est coordonnée par un regroupement de
professionnels et d’experts du tourisme et du développement
durable, spécialisés dans les questions environnementales,
économiques et socioculturelles liées à l’industrie du tourisme.
La réflexion menée par la Coalition Internationale pour un
Tourisme Responsable s’articule autour de quatre axes de
travail, qui se concrétisent chaque année par le choix d’un
thème spécifique et d’actualité développé lors de la Journée
Mondiale pour un Tourisme Responsable.
Ces axes de travail sont les suivants :


Economique (Tourisme & Pauvreté, Redistribution & Salaires, Marketing &
Ethique),



Social (Tourisme sexuel impliquant les enfants, Impacts sur les cultures et les
traditions, outil d’occidentalisation, Migrants),



Environnemental (eau, déchets, espace naturel, réchauffement climatique,
études d’impacts…),



Relations ONG & professionnels du Tourisme.

Nos objectifs à travers la Journée Mondiale pour un Tourisme Responsable :
La Coalition Internationale pour un Tourisme Responsable a pour objectif de convaincre les
professionnels, les décideurs et l’ensemble des acteurs du secteur du tourisme de l’intérêt d’un
tourisme responsable.
Ainsi, un tourisme plus responsable participera à l’atteinte des Objectifs du Millénaire
pour le développement, adoptés par les Nations Unies en 2000, si la prise de conscience
de l’ensemble des acteurs du tourisme est globale.
C’est dans ce sens que la Journée Mondiale pour un Tourisme Responsable s’inscrit.
Pour plus d’informations sur les Objectifs Millénaires pour le Développement, vous pouvez
visiter les sites des Nations Unies ou de l’Agence Française de Développement.
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Concrètement, les objectifs de la Coalition Internationale pour un Tourisme Responsable sont,
par ailleurs :
 Alimenter le débat
Alors que les projets dits « responsables » se multiplient, il est essentiel de susciter un débat sur
le thème du tourisme responsable. Le but est de clarifier et de rendre lisible les offres de
tourisme responsable pour améliorer les pratiques. De même, il s’agit de réfléchir au tourisme
comme outil de développement durable.
 Associer les différents secteurs de la société civile
Le tourisme associe une multitude d’acteurs : voyageurs, populations locales mais aussi le
secteur public, le secteur privé regroupant les professionnels du tourisme, des ONG ou
associations, etc… Associer tous ces acteurs autour d’une ambition commune est un des objectifs
de la coalition.
 Mobiliser les politiques au niveau National, Européen et International
A travers des activités de plaidoyer, la Coalition Internationale pour un Tourisme Responsable
veillera à ce que les gouvernements nationaux, les institutions Européennes et Internationales
s’engagent à promouvoir et à mettre en œuvre des politiques de développement touristiques
responsables.
 Mobiliser les professionnels du tourisme
Afin d’appliquer concrètement le concept de développement durable dans le secteur du
tourisme, la Coalition Internationale aura pour mission de sensibiliser, d’informer, de mobiliser
les professionnels français et internationaux du tourisme à l’intérêt du tourisme responsable.
 Appuyer les projets de tourisme responsable dans le monde
Un pôle « Actions Internationales » a été créé en 2011 pour accompagner des projets de tourisme
responsable à l’international comme outil de développement local. L’objectif est de renforcer les
capacités des acteurs locaux du tourisme dans leur intégration des problématiques du concept
de développement durable.
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La Coalition Internationale et ses membres dans le Monde
Aujourd’hui, La Coalition Internationale pour un Tourisme Responsable rassemble plus de 152
acteurs liés au tourisme à travers 56 pays. Exerçant dans des domaines variés, ces acteurs
s’impliquent à leur échelle en faveur du tourisme responsable.

Répartition des membres par secteur d'activité :
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Répartition des membres dans le monde :

© histgeo.ac-aix-marseille.fr

 10 pays en Amérique du nord et du sud : Argentine, Costa Rica, Etats-Unis,
Nicaragua, Brésil, Haïti, Pérou, Chili, Nicaragua, Mexique
 11 pays d’Europe : Allemagne, Espagne, Estonie, Italie, Royaume Uni, France, Arménie,
Estonie, Géorgie, Serbie, Suisse
 23 pays d’Afrique : Gabon, Ghana, Guinée, Kenya, Madagascar, Mauritanie, Namibie,
Niger, République Centrafricaine, Algérie, Bénin, Burundi, Ethiopie, Seychelles, Tunisie,
Burkina Faso, Mali, Sénégal, Cameroun, Maroc, Côte d’Ivoire, Togo
 15 pays d’Asie : Cambodge, Indonésie, Kirghizstan, Népal, Philippines, Vietnam,
Yémen, Arménie, Inde, Liban, Thaïlande, Bangladesh, Israël, Pakistan, Seychelles
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Les Coalitions Nationales , relais de la Journée Mondiale dans
le monde
A l’initiative de la Coalition Internationale pour un Tourisme Responsable, un certain nombre
de membres adhérents ont fondé dans leur pays une Coalition Nationale pour un Tourisme
Responsable (CNTR).
La CNTR a pour objectif de rassembler, dans le pays, les différents acteurs engagés afin de
promouvoir la pratique d’un tourisme plus responsable. Ces structurations dans les pays
permettent de mutualiser les compétences et
les outils de chacun afin de mettre en place des
programmes de sensibilisation, de formation et
de professionnalisation des acteurs du
tourisme.
La Journée Mondiale pour un Tourisme
Responsable est une des actions réalisées par
ces Coalitions Nationales.
En France, La Journée Mondiale pour un
Tourisme Responsable trouve aussi un écho en
région, en Bretagne plus particulièrement.

Voici quelques exemples de membres adhérents dans les pays et leur réalisation dans le cadre de
la Journée Mondiale pour un Tourisme Responsable. D’autres initiatives ont été réalisées depuis
2007 dans d’autres pays : Côte d’Ivoire, Sénégal, Kenya, Ethiopie, Vietnam, Philippines,
Seychelles, Pakistan, Haïti, Costa Rica.

AU BENIN
C’est à l’issue de la Journée Mondiale Pour Un Tourisme
Responsable de 2008 que la FBO-TRS, Fédération Béninoise des
Organisations du Tourisme Responsable et Solidaire a été créée.
Son principal objectif est d’œuvrer pour le développement de
projets de Tourisme Responsable en s’appuyant sur des règles et
des pratiques communes qui respectent les équilibres sociaux,
culturels et environnementaux des localités d’accueil.
Elle rassemble onze membres béninois : Eco-Bénin, Sandotour, CPN les Papillons, Cidev,
CREDI-ONG, TDS Voyages-Bénin, A2D, Nature Tropicale, Cœur Afrique, un guide culturel et
une consultant en écotourisme. Chacun d’eux met en place des actions qui participent à
l’amélioration de la qualité de vie des communautés, tout en valorisant les ressources naturelles
et culturelles des destinations locales du Bénin.
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La démarche de la Fédération Béninoise peut se résumer dans cette phrase :
CONVAINCRE

DE LA NECESSITE D ’ENTREPRENDRE CE TYPE DE DEMARCHE PASSE PAR L ’ INFORMATION ET

LA FORMATION DES ACTEURS DU TOURISME , MAIS AUSSI DES VOYAGEURS POUR QU ’ILS AGISSENT COMME
DES «

CONSOMM ’ACTEURS », PLUTOT QUE DES « CONSOMMATEURS ».

Depuis 2008, FBO-TRS et ses membres relaient activement chaque année la Journée Mondiale
pour un Tourisme Responsable au Bénin.
Site FBO-TRS

AU CAMEROUN
AFRECAM (Alliance des Femmes de la RÉserve
de Campo Ma’an et de ses environs) a pour
objectif de développer l’écotourisme dans le Sud
Cameroun en permettant aux populations d’être
partie prenante dans le développement et le
suivi d’une offre touristique.
Pour cela, AFRECAM se positionne sur
différents sites à fortes potentialités touristiques
afin de sensibiliser les populations locales et les
aider à s’organiser en association de Tourisme,
en leur apportant les informations et le soutien
technique nécessaire pour accueillir des touristes.
Depuis 2007, AFRECAM s’associe chaque année avec le Ministère Camerounais du Tourisme
pour organiser la Journée Mondiale pour un Tourisme Responsable et mobiliser les différents
acteurs du tourisme dans le pays.
Site AFRECAM

EN FRANCE
Le collectif de structures d’Ille et Vilaine, s’implique pour sensibiliser le public aux enjeux
d’un tourisme plus responsable. Il rassemble six acteurs aux activités différentes mais
complémentaires :


ACCUEIL PAYSAN, une alternative paysanne



TY POLLEN, écotourisme en Bretagne et ailleurs



LE RESEAU IN SITU, créer des synergies pour innover vers un tourisme durable et
solidaire en Bretagne



VOYAGES NORD SUD.COM, mise en relation des voyageurs avec les
organisateurs de voyages responsables et l’ASSOCIATION VOYAGES NORD
SUD, appui au développement du tourisme équitable et solidaire.
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SAWUÑA, promotion d'un tourisme communautaire en Bolivie



ALTER ENGA, voyages équitables et solidaires en Afrique, Amérique du Sud et
Europe de l’Est

En 2010, ce collectif s’est réuni à Rennes sous l’impulsion de Voyages Nord Sud.com et Ty Pollen
pour relayer la Journée Mondiale pour un Tourisme Responsable en région bretonne. A cette
occasion, ces acteurs du tourisme et du territoire invitaient le public à partager une après-midi
conviviale autour d’expositions, de stands d’information, de récits de voyage en photos et d’un
espace détente pour échanger points de vue, expériences et réflexions.

EN ITALIE
AITR (Association Italienne pour un Tourisme Responsable) est un acteur
référence du Tourisme Responsable en Italie. Avec 86 membres, son
objectif est de promouvoir les relations interculturelles et les identités
territoriales dans le cadre d’un tourisme responsable. Cette organisation
regroupe aussi bien de grandes organisations nationales (comme Legacoop,
WWF...), que des petits voyagistes, des coopératives qui proposent des
voyages en Italie, des associations ou encore des ONGs impliquées dans des
projets de développement dans les pays du sud.
AITR est à l’initiative du projet TRES "Tourisme Responsable et Solidaire en Europe". Dans le
cadre de la Journée Mondiale pour un Tourisme Responsable, cette association propose
plusieurs manifestations culturelles. Dans un esprit festif, des expositions artistiques et des
concerts, des parcours urbains et des ateliers sont l’occasion de valoriser le patrimoine local. Des
conférences permettent aussi d’échanger sur les enjeux économiques et sociaux du tourisme
responsable.
Site AITR

AU TOGO
L’ONG A.V.E.S-TOGO (Association des Volontaires pour l’Environnement Sain au Togo) est
une organisation apolitique dont le principal but est l’appui au développement local et à
l’autopromotion des communautés.
Spécialisée dans la recherche d'actions, d’appuis techniques
et d’accompagnements des initiatives locales, A.V.E.STOGO lutte contre la pauvreté en améliorant les services
sociaux de base et la gestion de l’environnement. En
cohérence avec les Objectifs du Millénaire pour le
Développement, elle s’appuie sur l’échange culturel, la
solidarité internationale et la participation de bénévoles
pour mener à bien ses projets.
L’A.V.E.S.-TOGO s’engage chaque année depuis 2008 à
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organiser un évènement dans la région de Kpalimé pour débattre autour des thématiques mises
à l’honneur.
Site AVES TOGO

AU ROYAUME UNI ET NIGERIA
West Africa Discovery, organisation à but non lucratif basée au Royaume Uni, est présente
dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest et notamment au Nigéria. Pour l’édition 2010 de la
Journée Mondiale pour un Tourisme Responsable, West Africa Discovery en collaboration avec
les institutions gouvernementales de l’Etat d’Oyo, des ONGs et des particuliers, a organisé un
évènement pédagogique avec quatre établissements d’enseignement secondaire. L’objectif :
sensibiliser les étudiants au concept de tourisme durable et sur ses bénéfices. Pour cela, une
visite éducative du patrimoine historique d’Ibadan a été organisée ainsi qu’une série d’ateliers
sur la protection de l’environnement et sur les enjeux climatiques.
Parallèlement, West Africa Discovery est aussi un portail Internet dont l’objectif est de
promouvoir l’Afrique de l’Ouest et le tourisme responsable en proposant une sélection de
séjours, d’hébergements et de projets solidaires.

Site West Africa Discovery
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LA JOURNEE MONDIALE POUR UN TOURISME RESPONSABLE
Retour sur les précédentes journées
La première édition de cette journée s’est déroulée le 2 juin 2007. Organisée au siège d'Air
France à Roissy-Charles de Gaulle, ONG et voyagistes se sont rassemblés autour du thème
« Non au Tourisme Sexuel Crime sans Frontières ». Comme le rappela la dépêche AFP*
publiée suite à l’évènement : « Si ce phénomène se répand désormais dans de nombreux pays
émergents qui développent leur offre touristique comme le Maroc, la Hongrie, la République
tchèque ou la Lituanie, l'Asie (Thaïlande, Philippines, Indonésie...) reste le continent le plus
touché. ». Pour faire front contre ce fléau, cette première journée fut aussi relayée au Cameroun,
au Burkina Faso, au Togo, au Sénégal et au Niger.
*Le tourisme sexuel, un fléau qui progresse avec l'essor mondial des voyages - Brigitte Hagemann de l’AFP Paris, 2 juin 2007

En 2008, le thème retenu fût : « Le Tourisme comme moyen
de lutte contre la Pauvreté ». En effet, dans de nombreux pays
du Sud, le tourisme peut être synonyme de développement local
et d’amélioration des conditions de vie des populations locales.
Pour comprendre et mettre évidence l’intérêt d’une politique de
tourisme responsable, le pays mis à l’honneur pour cette
deuxième édition fut Haïti, l’un des pays les plus pauvres du
monde.
En 2009, le thème choisi était : « Tourisme & Ressources en Eau » afin de mettre en lumière
l’importance de développer des projets touristiques limitant l’impact sur les ressources en eau,
notamment en termes de gaspillage et de pollution. Si des projets de tourisme voient le jour
dans nombre de pays émergents, leurs populations locales peinent cependant pour accéder à
l’eau potable. A partir de ce constat, la question s’est posée de la légitimité et de la responsabilité
de ces projets sur les territoires. Pour cette troisième édition, le Cameroun était le pays mis à
l’honneur.
2 juin 2010 : « Tourisme & Patrimoine Rural »
En France, dans les Pays du Nord ainsi que dans les Pays émergents, les
territoires ruraux sont soumis à l’urbanisation, aux impacts écologiques et
agricoles. Maintenir des activités sur ces territoires fragiles, aux patrimoines
pourtant riches, est une priorité pour attirer des habitants, de l’économie et
du dynamisme.
C’est autour de cette problématique que s’est organisée la 4ème journée à
Paris. L’objectif notamment auprès des professionnels du secteur et des
autorités publiques : démontrer comment le Patrimoine Rural qu’il soit
culturel, naturel, humain, ethnique ou architectural, peut être un facteur de développement
territorial et s’inscrire dans un projet touristique attractif et innovant. Pour cela, le débat s’est
appuyé sur la présentation de projets pilotes, aux Balkans notamment, en présences d’experts.
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En 2011, le thème choisi était : « Le Tourisme Durable, quelles
garanties ?». Alors que le nombre de labels et de certifications
augmentent régulièrement, il devient difficile pour les professionnels du
tourisme de s’y repérer. Parmi cette diversité, quel label ou certification
choisir pour valider leurs initiatives, évaluer leur comportement ou même
se différencier commercialement ?
En présence d’experts, de professionnels du tourisme et d’institutionnels,
il s’agissait d’évoquer les expériences et les initiatives des acteurs de
terrain des pays du Nord mais également des pays du Sud. L'Afrique du
Sud était mise à l'honneur, au cœur d’une table ronde débat, au cours de
l’après-midi.

Le 1er juin 2012, plus de 250 professionnels se sont réunis au Conseil régional d’Île-de-France à
Paris pour débattre sur le thème du tourisme face au changement climatique autour du
parrain M. Jean-Paul Céron, expert de la question et universitaire à Limoges. La Tunisie, pays
invité en 2012, été représentée par son Ministre du Tourisme, M. Elyes Fakhfakh, venu ouvrir
l’évènement. Les débats ont été riches d’enseignements pour l’ensemble des professionnels
présents qui ont pu échanger longuement avec les différents experts internationaux des
questions du climat, du pétrole, de la prospective ou encore du développement durable.
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7 è m e édition de la Journée Mondiale pour un Tourisme Responsable
H é m i c y c l e d u C o n s e i l r é g i o n a l d ’ Î l e -d e -F r a n c e - 5 7 r u e d e B a b y l o n e - 7 5 0 0 7 - m é t r o S t F r a n ç o i s - X a v i e r

Cette année le rendez-vous des acteurs du Tourisme Responsable aura lieu le 3 juin 2013 à Paris,
avec pour thème :

" LES ÎLES, LABORATOIRE DU TOURISME DURABLE "
Quelles gouvernances pour préserver les patrimoines insulaires ?
L'évènement qui sera relayé dans le monde entier par de nombreux acteurs du tourisme fera le
point sur l’industrie du tourisme et la relation entre gouvernances en milieu insulaire et
conservation du patrimoine naturel et culturel.
Le parrain de cette 7e édition est Pascal SAFFACHE, Docteur en géographie et Maître de
conférences à l’Université des Antilles et de la Guyane. Il est titulaire d’une douzaine de
distinctions, dont deux internationales. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages scientifiques,
pédagogiques et de vulgarisation scientifique.

Les Îles Vanille succèdent à la Tunisie
et seront cette année le territoire à l’honneur
Ces îles de l’océan Indien attirent de plus en plus de touristes. Afin de renforcer leur
attractivité, le concept des « Îles Vanille » a été créé afin de mutualiser les atouts des
destinations insulaires, notamment assurer la valorisation de leur patrimoine naturel et culturel.
Cependant, ces milieux insulaires fragiles sont soumis à des enjeux environnementaux
importants, d’où la nécessité de trouver des solutions adéquates en particulier pour la
gouvernance de ces territoires.

Quel est le public de ce colloque ?
Il s’agit de 250 professionnels du tourisme et de l’hôtellerie, acteurs du tourisme
responsable, acteurs institutionnels, de collectivités locales, d’associations et ONG,
d’experts, de médias.
Quels sont les évènements organisés en France et dans les pays à l'occasion de la
journée mondiale ?
Il s'agit de conférences, tables rondes, débats, évènements culturels ou musicaux,
organisés pour la promotion du tourisme responsable par des acteurs de l'hôtellerie, du
tourisme, institutionnels et de collectivités locales.
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Journée organisée avec le soutien du Conseil régional d’Île -de-France

PARTENAIRES DE LA 7EME EDITION DU TOURISME RESPONSABLE :
Partenaires institutionnels

Partenaires financiers

Partenaires Relais de communication

Partenaires Presse
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La Coalition Internationale pour un Tourisme Responsable a été créée en 2007 à l’initiative de
Fréderic LEROY, cofondateur du GIPF.
Aujourd’hui, la Coalition Internationale pour un Tourisme Responsable est coordonnée par :

 Guillaume Cromer, Directeur Gérant d’ID-Tourism
 Véronique Fayard, Consultante en Tourisme et fondatrice d’Ekimundi
 Julien Buot, Coordinateur de l’Association du Tourisme Equitable et Solidaire et Viceprésident du Réseau EARTH (European Alliance for Responsible Tourism & Hospitality).
 Daouda Tall, Consultant-formateur en Tourisme Responsable et Développement local.

Pour nous contacter:
COALITION INTERNATIONALE POUR UN TOURISME RESPONSABLE (C.I.T.R.)

141, rue de l’Université - 75007 PARIS
Messagerie : contact@coalition-tourisme-responsable.org
Site Internet : www.coalition-tourisme-responsable.org

Partenaires Organisation
ID-Tourism - Cabinet d’ingénierie en tourisme durable - www.id-tourisme.fr

Association du Tourisme Equitable et Solidaire - www.tourismesolidaire.org

Ekimundi, Société de Commerce Equitable - www.ekimundi.com

AFRIO - Cabinet de conseil en développement durable – www.afrio.org
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