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Tourisme Durable et Solidaire :
notions, enjeux, pratiques
Edito
Horizons Solidaires a participé aux assises sur
le développement et la solidarité internationale
que le ministre du développement avait lancé
fin 2012. A la suite, une loi d’orientation et de
programmation sur la politique de développement et de solidarité internationale sera prochainement adoptée. De plus, les réseaux régionaux multi acteurs comme Horizons Solidaires
voient leur légitimité accrue au niveau ministériel. De façon globale, le contexte de l’aide
au développement évolue. Horizons Solidaires
s’implique dans ces évolutions et veut contribuer à une aide au développement plus efficace
et transparente.
D’autre part, depuis plus d’un an, Horizons Solidaires travaille
sur les questions de synergie entre la coopération internationale et le développement local, d’où le dernier numéro des
Cahiers et notre forum du 19 mars dernier. Afin d’approfondir
cette thématique, nous abordons plus particulièrement le tourisme responsable, équitable et solidaire.

En effet, aujourd’hui, le tourisme est un des principaux contributeurs au développement et en particulier pour de nombreux
pays parmi les moins avancés. Cependant, il a de forts impacts
sur les territoires et le tourisme équitable et solidaire peut présenter de nombreux atouts, notamment dans une démarche
s’inscrivant dans les principes du commerce équitable.

Pour les acteurs de coopération décentralisée et de solidarité
internationale, ce domaine est important car le tourisme peut
être un outil de lutte contre la pauvreté, d’autant plus qu’une
approche par le développement économique est de plus en
plus prise en compte. Pour nous, l’économie doit être avant
tout au service du plus grand nombre et des plus démunis. Le
tourisme équitable et solidaire, par sa dimension économique,
ne peut qu’y contribuer en favorisant un développement local
durable des territoires d’accueil.

Comment, en tant qu’acteurs de la coopération et de la solidarité internationales, associations et collectivités locales,
pouvons-nous initier, porter, soutenir des projets de tourisme
équitable et solidaire ?
Est-ce rêver que d’espérer que les principes du tourisme solidaire et équitable imprègnent aussi les modes de fonctionnement national et international du tourisme habituel, ce qui
serait un signe fort en faveur d’un monde plus juste ?
Jacqueline Baury, Présidente d’Horizons Solidaires
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Tourisme durable et solidaire :
Tourisme durable: un levier de développement
pour des territoires solidaires ?
En mars 2013, Horizons Solidaires
a organisé un forum sur les liens
entre la Coopération Internationale
et le Développement Local Durable.
Il est ressorti de ce temps de débats, le besoin pour les acteurs de
mener une réflexion plus approfondie sur la question spécifique du
Développement Economique Local
dans la coopération internationale.
Cette année, nous avons choisi de
l’aborder à travers le prisme du
Tourisme durable et solidaire.
En 2006 déjà, Horizons Solidaires
avait identifié le tourisme solidaire
comme un outil de développement
local et avait posé la question de la
place des collectivités locales et de
la coopération internationale plus
largement dans le tourisme durable.
Aujourd’hui, nous souhaitons permettre aux acteurs bas-normands
de la coopération internationale de
mieux appréhender le concept de
tourisme solidaire, d’en saisir tous
les enjeux et ainsi pouvoir plus facilement s’engager dans des actions
ou adapter leurs projets. En effet,
il y a actuellement une certaine profusion de termes (tourisme social,
équitable, participatif…), d’offres
et de métiers liés au concept global

du tourisme durable et solidaire. Cet
état des choses n’en favorise pas toujours la bonne appréhension.
Horizons Solidaires partage les
valeurs d’un tourisme qui se fait
dans le respect des personnes et des
cultures rencontrées et dans l’acceptation de recevoir également de ces
personnes quelque chose de nouveau et d’enrichissant. Un tourisme
qui, en interconnectant différentes
cultures, fait tomber les peurs.
En cela nous rejoignons, Maurice
Freund de "Point Afrique" pour
qui le tourisme est un moyen de
faire dialoguer les hommes et les
cultures.
Par ailleurs, Horizons Solidaires
considère qu’il est important de
faire le lien entre les acteurs du
tourisme durable et solidaire, les
acteurs de la coopération internationale et les acteurs économiques plus
classiques (banques, commerces...).
Autrement dit, aborder la question,
contribuera à décloisonner ces secteurs, d’autant plus que les finalités
peuvent se recouper, s’interpeller et
se questionner mutuellement.

Programme
Octobre - novembre 2013
- Festival AlimenTerre
- Appel à contribution :
"Coopération internationale et réciprocité"
Novembre 2013
- Mois de l’ESS
- Semaine de la Solidarité Internationale
Janvier à décembre 2014
Cycle de formations dans le domaine de la
Coopération et de la Solidarité Internationales
en Basse-Normandie
Mars à novembre 2014
Cycle de rencontres thématiques sur la
coopération internationale
(Tourisme solidaire ; eau et coopération ;
genre et développement...)

de l’économie sociale et solidaire et non du tourisme de masse qui est destructeur de l’environnement et du tissu économique local.
Comment passer d’un tourisme de masse à un
tourisme levier de développement économique
local ?
Quelle est la place du tourisme solidaire en
On souhaite parler ici de tourisme France, son impact sur le territoire, les relations
local, intégré, qui relève du champ intergénérationnelles et interculturelles qui se
tissent autour de lui ?
Comment le tourisme dans sa version solidaire et équitable peut-il
contribuer au développement local durable des territoires au Sud
comme au Nord ?
Comment la coopération dans le
domaine touristique peut-elle nous
amener à revoir nos pratiques de
solidarité et notre développement
touristique au Nord ?
C’est à ces différentes questions
que nous tenterons de répondre à
travers ces Cahiers mais également
à travers notre programme annuel
d’activités (rencontres thématiques,
formations, ateliers de travail).
Horizons Solidaires
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Les différents types de tourisme solidaire
Quelques définitions
Nombreuses sont les appellations en France et dans
le monde pour qualifier un tourisme respectueux
d’une démarche de développement durable, mais il
n’existe pas en France de définition officielle. Voici
cependant des définitions pour quelques démarches
éco-citoyennes :
Le tourisme responsable est axé sur la connaissance
des réalités locales, de la culture, des modes de vie
et aussi de la situation politique et sociale de tel ou
tel groupe. Il alterne en général activités culturelles
et rencontres avec des acteurs locaux (association,
projets sociaux).

La pyramide des tourismes

Tourisme équitable
Tourisme solidaire
Tourisme responsable
Tourisme durable

Le tourisme équitable s’inspire des principes du
commerce équitable. Il insiste plus particulièrement
Industrie du tourisme
sur la participation des communautés d’accueil,
Schéma utilisé par Bernard SCHEOU dans son ouvrage
sur les prises de décisions démocratiques, sur des
"Du tourisme durable au tourisme équitable, quelle éthique pour le tourisme de demain ?"
modes de production respectueux de l’environnement et sur une juste rémunération des prestations locales.
Le tourisme solidaire s’inscrit à la fois dans une perspective responsable et équitable, mais plus directement associé à des projets de solidarité : soit le voyagiste soutient des actions de développement, soit une partie du prix du voyage sert au financement
d’un projet de réhabilitation ou d’un projet social.
Source : ATES, RITIMO

Un réseau de tourisme durable : "Suisse Normande Territoire Préservé"
Ce réseau, créé en 2005, avec le soutien de la communauté de communes
du Bocage d’Athis de l’Orne, et animé
par le Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement des Collines
Normandes, regroupe actuellement 32
partenaires touristiques (hébergements,
fermes, producteurs du terroir, structures
à vocation culturelle, sportive et environnementale) engagés dans une démarche
de tourisme durable, respectueuse de
l’environnement et des personnes.
Les membres signent une charte d’engagement qui les invite à mettre en place
une démarche de développement durable
dans leur structure. Pour faire partie du
réseau, certains engagements basiques
doivent être respectés (par exemple,
tri des déchets, préservation de la qualité et de la quantité d’eau consommée,
économies d’énergie, utilisation de produits éco-labellisés, sensibilisation des
clients à l’environnement, pas de produits phyto-sanitaires chimiques sur les
espaces verts, conservation d’espaces
favorables à la biodiversité...). Ensuite,
chaque structure peut aller plus loin dans

la démarche et mettre en place d’autres
actions allant dans le même sens (par
exemple, plantation de haies bocagères,
paillage des massifs avec le broyage sur
place, mise en place d’espaces non tondus, travaux permettant d’économiser
l’énergie ou l’eau...).
Ces engagements sont affichés dans
chaque structure et permettent au public d’en prendre connaissance. Ils deviennent un support d’échanges et de
communication avec le public accueilli.
Le public scolaire est également en
lien avec une partie des structures qui
peuvent les accueillir pour que les élèves
puissent analyser leur démarche de développement durable.
Pour faire connaître les membres de ce
réseau ainsi que sa démarche, le CPIE
conçoit et fait éditer un dépliant regroupant les animations, visites, marchés,
manifestations... que toutes les structures organisent. De plus, les membres
du réseau peuvent faire éditer un dépliant de leur structure, maquetté par le
CPIE, sous une même charte graphique.
Et enfin un site internet est dédié au ré-

seau (sntp.cpie61.fr).
L’intérêt pour ses
membres de faire partie de ce réseau est
multiple. La plupart
sont des petites structures d’une à deux
personnes. Grâce au réseau, elles se
sentent moins seules sur le territoire et
peuvent être complémentaires les unes
des autres. Ainsi, des manifestations
sont co-organisées, le public peut être
orienté vers une autre structure du réseau... La vocation sociale du réseau est
très importante. Le fait d’être en groupe
crée également une émulation parmi
ses membres. Par exemple, des actions mises en place dans une structure
peuvent en inciter d’autres à en faire autant ou tout au moins à échanger sur les
expériences. Et enfin, le fait d’avoir une
identité visuelle commune et de communiquer ensemble permet d’avoir un
impact économique plus important en
touchant un large public. La notion de
concurrence n’existe pas ; seule compte
la notion de faire vivre un territoire tous
ensemble.
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Tourisme durable et solidaire :
Enjeux et défis du tourisme équitable et solidaire
.

Le tourisme aujourd’hui, un secteur en
croissance continue...
Au cours des dernières décennies, parallèlement à l’augmentation des capacités d’accueil, à la baisse des tarifs du
transport international et à la hausse des
revenus réels des ménages, le tourisme
mondial s’est développé et diversifié au
point de devenir l’un des secteurs économiques les plus dynamiques.
Au niveau mondial, il représente actuellement 5% du PIB, un emploi sur onze
et plus de 30% des exportations de services. Le tourisme est un des principaux
contributeurs à la croissance mondiale et
au développement.

pays tels que le Cap-Vert, les Maldives
et le Samoa de sortir de la liste des PMA.
En effet, la transversalité du secteur
du tourisme, connecté directement et
indirectement avec de nombreux autres
secteurs, agriculture, artisanat, BTP,
transports, industries culturelles, aménagement du territoire, etc. en fait un secteur catalyseur de dynamiques locales.
Ces interconnexions sectorielles permettent ainsi une plus grande création de
richesses et de nombreuses opportunités
d’emplois.

© Claire ROBERT pour l’ATES

Le tourisme et les pays en développement,
un outil de lutte contre la pauvreté...
Les pays en développement sont très
présents sur les marchés mondiaux des
produits et services touristiques. Pour
eux, le tourisme est une source essentielle d’emplois rémunérateurs et de ressources pour le développement.
Dans 23 des 49 pays les moins avancés (PMA, selon la classification onusienne), le tourisme international est
l’une des trois premières sources de
devises et, pour sept d’entre eux, il est
la première source de revenu, entraînant d’importants effets multiplicateurs
de revenu et une progression du revenu
national. En stimulant le revenu par habitant et le capital humain, le tourisme
est l’un des facteurs qui ont permis à des
4

Le tourisme, un secteur à fort potentiel
mais aux impacts élevés...
La vision d’un tourisme industriel largement concentré sur les territoires les plus
attractifs pose de gros problèmes notamment en termes de discrimination des
territoires moins attractifs, d’impacts
lourds dans la gestion des ressources
naturelles (notamment l’eau...) et du
foncier (concurrence entre activités, renchérissement des prix, …), d’atteintes
à l’environnement, de mise en place
d’une "monoculture" touristique tributaire d’une demande extérieure que les
pays hôtes ne maitrisent pas et d’événements politiques ou naturels qui peuvent
impacter totalement le secteur et par extension tout le territoire concerné, sans
parler des effets collatéraux possibles

(économies mafieuses, tourisme sexuel,
etc.). Par ailleurs, mettre en place une
industrie touristique n’est bien souvent
qu’un leurre pour le pays de destination,
puisque vu la faiblesse de son tissu économique et donc de sa capacité à fournir des intrants au secteur, il est l’objet
des fameuses "fuites" c’est-à-dire de la
nécessaire importation de la plupart des
biens dont il a besoin et de l’évasion des
bénéfices réalisés par les investisseurs
majoritairement étrangers au pays.
Le tourisme équitable et solidaire, une
voie possible pour favoriser le développement local...
L’enjeu d’un tourisme équitable et solidaire est donc de participer à la mise en
place d’un développement durable des
territoires d’accueil. Ceci se réalise à
travers la création d’un tourisme diffus,
réparti sur des territoires, quantitativement peu élevé, venant en complément
des activités traditionnelles, notamment
rurales, et maîtrisé par les populations
locales.
Le tourisme équitable et solidaire
s’inscrit dans le courant du commerce
équitable dont l’objectif principal est
d’aboutir à des relations commerciales
plus justes, mieux réparties entre les
différents acteurs de la chaîne et notamment entre acteurs du Nord et du Sud.
Le tourisme industriel, secteur très
concurrentiel, développe des politiques
de bas prix entraînant le plus souvent des
conditions de travail et de rémunération
plutôt mauvaises. Le tourisme équitable
et solidaire remet en cause cette vision
d’une concurrence toujours plus forte et
de rapports de force entre acteurs économiques qui ne profitent notamment le
plus souvent qu’aux groupes industriels
des pays développés. Les notions de
"prix juste" et de contractualisation de la
relation économique dans la durée sont
les deux fondements qui sous-tendent
les actions des opérateurs du tourisme
équitable et solidaire.
Parallèlement à ces notions, celle de
Solidarité implique à la fois un objectif
d’utilité collective et un mode de fonc-
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tionnement particulier, basé sur le consensus
et la prise de décision démocratique.
Cette solidarité débouche sur des relations
équilibrées entre partenaires hôtes, voyagistes
et voyageurs. La notion implique également
un objectif de développement des communautés hôtes, notamment dans le contexte
des relations pays en développement et pays
industrialisés.
Le tourisme équitable et solidaire fait donc
partie intégrante de la vision d’une économie sociale et solidaire dont les rapports
marchands ne sont qu’un outil au service
de l’amélioration du bien-être des individus
impliqués dans la chaîne de valeurs ainsi que
de la gestion durable de leur environnement
au sens large.
Un tourisme équitable et solidaire, se référant à l’agritourisme développé en Italie et
en France il y a quelques décennies afin de
combattre la déshérence de nombreux territoires ruraux, peut injecter dans les économies locales des pays les moins avancés des
ferments de développement économique et
d’ouverture sur le monde extérieur pour des
territoires dont la biodiversité locale, les traditions et savoir-faire, sont des actifs économiques attractifs qui peuvent rencontrer une
demande réelle chez de nombreux voyageurs.
Le tourisme équitable et solidaire est un tourisme de rencontres et d’échanges, d’ouverture sur d’autres modes de vie et de pensée,
de découverte de "l’autre". Si l’activité économique en elle-même peut participer à un
développement local, en retour la découverte
de cet "autre" participe à une meilleure acceptation des différences entre les humains et
donc à une plus grande tolérance.
Les caractéristiques de ce tourisme équitable
et solidaire permettent d’envisager le développement d’un tourisme maîtrisé au profit
des communautés hôtes dans le respect de
leur identité et de leur environnement. Les
conditions actuelles sont telles que le tourisme équitable et solidaire cherche à développer le concept, en l’adaptant, dans un
contexte de destinations européennes.

Freins et limites du tourisme durable et solidaire
Les différentes formes de tourisme dites alternatives, intervenant en
opposition au tourisme de masse souvent destructeur rencontrent
des limites dans leur développement. En effet elles constituent
encore aujourd’hui des niches attirant bien souvent un public déjà
acquis. Sans être exhaustifs, nous avons relevé à travers cet article
quelques freins et limites significatives.
Dès 2005, l’association EchoWay1 a identifié à partir des résultats de l’enquête menée par l’UNAT2 auprès des français, deux types de freins au développement du tourisme solidaire :
- Ceux qui connaissent l’idée et qui sont intéressés, expliquent majoritairement qu’ils n’ont pas tenté l’expérience par un manque d’opportunités et
d’information générale (1/3), peu d’information sur le tourisme solidaire
(30%), la difficulté à trouver cette forme de tourisme une fois la destination
choisie (17,6%). Trop d’offres sur ce segment ces dernières années ont rendu
le message flou.
- Les processus de certification volontaire qui restent onéreux. En effet, les
codes, labels, récompenses, chartes permettraient de trier les "bons samaritains" (les entreprises responsables) des "brebis galeuses". Mais ces processus de certification sont coûteux en particulier pour les plus petits projets et
limitent aussi dans leurs règles la pluralité des expériences.
Depuis, cet aspect a évolué et une offre bien plus large et complète est proposée autour du tourisme durable et solidaire. Mais certaines limites3 perdurent, nous soulignons notamment celles liées à l’accessibilité du produit
et à son impact environnemental. Pour y pallier, les réseaux, associations ou
chercheurs spécialistes proposent des solutions :
- L’impact environnemental et climatique du tourisme durable en termes
d’émission de CO2 : plusieurs stratégies sont évoquées, de la relocalisation
du tourisme durable (FITS 20124) à la mise en place de partenariats avec
des organismes travaillant sur le champ éco environnemental, en passant par
la compensation carbone. Pour l’ATES par exemple, on peut répondre aux
enjeux climatiques en voyageant moins souvent, plus longtemps, mieux et
lentement, pour prendre le temps de la rencontre et cette approche n’exclut
pas de partir dans l’un des 70 pays de leur catalogue. Par ailleurs, l’ATES
développe un partenariat avec des organismes qui développent des programmes de solidarité climatique comme CO2Sohdair…
- Le prix du produit "tourisme durable et solidaire", souvent élevé peut apparaitre comme facteur d’exclusion pour les moins nantis. Pour rendre le tourisme durable accessible à tous, plusieurs principes de l’Economie Sociale
et Solidaire sont appliqués. Il s’agit notamment de la recherche du prix juste,
transparent, favorable à la distribution juste des revenus (la négociation d’un
prix équitable entre partenaires du Nord et du Sud, l’utilisation de productions locales, le respect des règles fiscales des destinations, une information
ouverte et transparente et des mesures de sensibilisation des touristes ; l’utilisation équitable et soutenable des ressources naturelles à travers un investissement et la recherche dans la protection de l’environnement…).

Gilles Beville, Président de l’ATES

Horizons Solidaires

EchoWay est une association dont l’objectif est d’informer tous les voyageurs sur les lieux d’accueil du tourisme
équitable, solidaire, écologique, l’écovolontariat et de les sensibiliser au "voyager responsable".
2
Analyse de Stéphane Gignon à partir de l’enquête menée en 2005 par UNAT parue dans l’article web :
L’écotourisme solidaire - le tourisme solidaire et les Français
3
Revue Qualitique - avril 2013 - Interviews de Bernard Scheou (Université de Perpignan) et de Julien Buot (ATES)
4
Forum International tourisme solidaire et développement durable
1
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Tourisme durable et solidaire :
Le tourisme durable et solidaire, facteur de rapprochement entre sociétés
Tourisme Solidaire et Responsable : Du Bessin au Népal
Fidel Devkota, népalais anthropologue à l’université de Berlin

Traduction réalisée par Michel Houdan.

Michel Houdan, secrétaire de l’association du
Bessin au Népal
Pour nous, le tourisme solidaire et responsable
doit laisser le moins de traces possibles de son
intrusion, mais n'est-ce pas un vœu pieu ? Disons
que le touriste solidaire et responsable s’efforce
d’aider les habitants en leur laissant la maîtrise de
leur choix. Aider devient alors un acte de soutien
et non un acte de prise de pouvoir.
Mais au minimum, le touriste responsable veillera
à ne pas saccager l’environnement qu’il visite sur
l’autel de son confort, à considérer que les gens
qu’il rencontre sont des humains adultes et responsables, à ne pas les infantiliser sous le prétexte
qu’ils n’ont pas la même culture, ou qu’ils ne
savent pas… Bref qu’ils sont différents par leurs
manières d’appréhender les choses et par leurs
priorités ; nos hôtes ont leur propre culture !
Il est essentiel de repositionner "l’aide" que nous
pouvons apporter dans son contexte global, politique et historique (passé colonial...). Parfois,
nous pourrions bien être co-responsables de leur
situation, à travers nos modes de consommation,
nos choix politiques et économiques.
Il est également important de reconnaître qu’en
aidant l’autre c’est en fait soi-même qu’on aide et
que l’on s’enrichit à la confrontation des cultures.
Notre intervention au Népal relève du même processus. Aprés 15 ans d’aide et de partage nous
avons le sentiment que les choses évoluent et que
nos partenaires népalais (les villageois) nous reconnaissent autant que nous les reconnaissons.
Il ne faut toutefois pas idéaliser et des divergences
existent entre nous. Cela n’est pas un problème,
bien au contraire, car n’est-ce pas une preuve
d’égalité que de pouvoir échanger et débattre autour de nos différences ?

6

Le tourisme est actuellement la deuxième source économique du Népal
après l’électricité d’origine hydraulique. Ce que l’on peut toutefois
constater, c’est que le tourisme actuel n’est pas encore organisé en industrie ! Il se détermine en trois volets assez distincts :
- le tourisme classique qui propose à des personnes intéressées par le
pays de découvrir quelques sites qui sont renommés pour leur architecture, la culture et le patrimoine local : Katmandou, Patan, Baktapur...
Ce tourisme touche également une petite partie de la région du Terai,
dans la réserve du Chituan riche en faune et flore tropicales. Selon la
saison on peut y rencontrer : rhinocéros unicornes, éléphants sauvages,
tigres, ours, gavials, crocodiles...
- le tourisme montagnard est principalement représenté par les nombreux trekkers qui profitent des paysages grandioses et divers du pays.
Certains treks, comme le tour des Anapurnas ou encore les ascensions
fameuses telles que l’Everest sont très fréquentés durant la courte saison d’automne. Pendant que les plus fortunés peuvent payer de fortes
sommes pour accéder aux sommets les plus hauts et fameux du monde,
d’autres feront de l’alpinisme vers des cimes moins prestigieuses...
- le tourisme solidaire. Le Népal, étant parmi les pays les plus pauvres
du monde (du niveau de Haïti) et faisant partie depuis les années 60-70
de la mythologie des routards, est depuis longtemps concerné par ce
qu’il est maintenant convenu d’appeler tourisme solidaire.
De longue date, des particuliers ou des associations ont pris le parti de
contribuer à l’éducation au Népal à travers leurs projets touristiques.
On peux citer le cas de gros projets comme SolHimal ou l’AET (association Aide à l’Enfance Tibétaine) faisant intervenir de grosses ONG
étrangères. Un certain nombre de ces structures sont d’abord arrivées
au Népal pour aider les Tibétains en exil à la suite de l’invasion du
Tibet par les Chinois. Cette migration perdure encore quoique beaucoup plus modestement qu’auparavant, principalement du fait de pressions du gouvernement Chinois sur le gouvernement Népalais.
Les champs d’interventions de ces ONG (grandes et petites) sont principalement :
- l’éducation par le financement d’écoles ;
- la santé par le financement de dispensaires voire d’hôpitaux ;
- le développement par la mise en place d’artisanat et de commerce
équitable, par la formation à la culture protégée sous abris dans des
régions d’altitude par exemple, et toutes sortes de projets.
Cependant, il a été constaté par le gouvernement népalais que certaines
de ces organisations profitaient de leur action sociale pour aller au-delà
de la simple action de solidarité internationale, en faisant par exemple
du prosélytisme religieux. Face à cet aspect des choses, il est maintenant demandé à toute ONG qui veut travailler au Népal de se faire
enregistrer et reconnaître par l’Etat népalais, d’y avoir un siège ou de
travailler avec une association népalaise enregistrée auprès de l’Etat
népalais.
L'association du Bessin au Népal, a quant à elle choisi la seconde option
en demandant aux villageois de Dhye avec lesquels elle travaille de
s’organiser en association de droit népalais !
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civiles du Sud et du Nord

L’insécurité comme frein au tourisme solidaire dans la zone sahélienne
Depuis un certain temps, la zone sahélienne d’Afrique subsaharienne est sujette à la recrudescence d’actes d’insécurité de tous genres. Cette situation a
conduit à la dégradation des conditions
sécuritaires du Sahel par l’implantation
des groupes terroristes principalement
dans le nord du Mali et également dans
plusieurs pays de la bande sahélienne.
Ceci a entrainé des répercussions négatives sur les actions de coopération
internationale par les restrictions et les
contraintes liées aux déplacements des
ressortissants européens. En effet, les
enlèvements d’occidentaux font malheureusement partie du nouveau paysage
politique sahélien, où l’insécurité s'est
encore accrue depuis la crise libyenne.
Suite au classement du Ministère
Français des Affaires étrangères de certains pays en zones vertes, oranges ou
rouges en fonction de leur degré de dangerosité, le Sahel se trouve, de ce fait,
d’un point de vue socio-économique,
particulièrement touché par cette mesure ; le MAE1 déconseille toute activité
de tourisme solidaire dans ces régions
sous menace terroriste. C’est ainsi que
depuis 2010, les jeunes français engagés dans le volontariat international ne
peuvent plus aller au Mali ou au Niger.
Je considère cette forme d’engagement
comme du tourisme solidaire qui fait
vivre la coopération Nord-Sud. Celle-ci
se trouve aujourd’hui dans une situation

de blocage. Il en est de même pour la
pérennisation des programmes d’aide au
développement au Sahel par le biais des
voyages solidaires.
Pour cette zone, le tourisme solidaire
est considéré comme un des piliers
au développement économique selon
Yves Godeau, président de l’association
ATR2. Malheureusement, le classement
en zone rouge par le MAE de la zone
sahélienne entraine un effondrement du
tourisme solidaire.
Ibrahim Dan Bariah Mahamadou Kabirou,
service civique volontaire nigérien
à Horizons Solidaires en 2013

1
Ministère des Affaires étrangères
Agir pour un Tourisme Responsable - www.voyageonsautrement.com/tourisme-et-developpement-durable.html
2

Le mot de la Présidente
Afin de proposer aux acteurs de coopération décentralisée et de solidarité
internationale des analyses d’expériences et des réflexions leur permettant d’enrichir leurs actions, nous
avons confié une mission d’étude
à un nigérien sur la notion de réciprocité et la recherche de l’intérêt
local dans des actions de coopération internationale. Cet ingénieur
agronome est accueilli dans le cadre
d’un service civique, en partenariat
avec l’association Eau Vive Basse
Normandie. Accueillir un acteur
d’Afrique est une expérience nouvelle qui nous donnera également un
autre regard sur nos activités.
Jacqueline Baury

Niger - © Claude Ménager

Construire un pont entre la Mongolie et la Normandie
Je m’appelle Tserenkhand Naranbaatar, d’origine mongole, agée de 23 ans, je vis à Caen. J’ai grandi dans une famille
nomade jusqu’à 7 ans dans la région Khuvsgul, au nord de la Mongolie. J’ai dû quitter cette magnifique région pour aller
en ville, à cause des études et de la situation économique. Maintenant, jeune adulte, je me lance dans le tourisme solidaire
et équitable. Je voudrais développer le tourisme dans mon village natal, Galt, situé dans la région Khuvsgul. Grâce à mes
connaissances chez les nomades, je pourrais proposer une découverte de leur vie à travers des rencontres privilégiées.
Grâce à mon projet de tourisme, les familles d’éleveurs pourraient avoir un revenu supplémentaire pendant la saison
touristique. Ayant acquis un bon niveau de français, je retourne en Mongolie pour réaliser mon projet.
Contact mail : nomadvision@gmail.com
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Tourisme durable et solidaire :
Le Tourisme durable et solidaire, vecteur de développement local ?
Voyager autrement avec Les Chemins du Vent
L’association Les Chemins du Vent fête
cette année ses 10 ans. Si, à l’origine,
il s’agissait d’un groupe d’amis qui
se rencontrait autour de la randonnée
dans la région normande, au fil des ans,
l’association a évolué vers l’éthique du
Tourisme Solidaire en proposant des séjours randonnées en France et aux quatre
coins du monde.
Pour Les Chemins du Vent, "Le tourisme
solidaire regroupe les formes de tourisme alternatif qui mettent au centre du
voyage l’homme et la rencontre et qui
s’inscrivent dans une logique de développement des territoires. L’implication
des populations locales dans les différentes phases du projet touristique, le
respect de la personne, des cultures et
de la nature et une
répartition plus équitable des ressources
générées sont les
fondements de ce
type de tourisme."
Ainsi petit à petit,
l’association
s’est
développée autour de
valeurs et d’un principe d’action.
Le voyage à pied est
considéré
comme
facteur de santé et de
découverte. Marcher,
c’est vivre plus lentement, plus simplement, ce qui permet de faire une
rupture par rapport aux préoccupations quotidiennes et de s’ouvrir à
d’autres cultures. Les rencontres et
les échanges sont facilités.
Il est recherché de maximiser l’impact
des voyages sur l’économie locale. Il
s’agit de créer un lien de solidarité
entre les voyageurs et les populations visitées, en contribuant à l’amélioration des conditions de vie. Le
tourisme solidaire n’est pas de l’humanitaire. Pour le voyageur, cela signifie partir en vacances en évitant les
grandes chaînes hôtelières et en allant
au plus proche des populations afin
d’apporter un soutien financier direct

8

à ces dernières. Dans cette optique, Les
Chemins du Vent ont choisi l’une des
plus anciennes agences népalaises francophones en raison de son engagement
solidaire. Les revenus provenant de l’activité touristique ont permis de créer un
dispensaire/hôpital, des écoles gratuites
principalement pour les minorités hors
castes et d’apporter une aide financière
à un orphelinat tibétain à Lhassa au
Tibet. Cette agence de trek fonctionne
en autofinancement et ne demande pas
de dons mais uniquement du travail pour
l’activité touristique. Elle met en action
le triptyque du développement durable :
social, économie et environnement1.
L’association participe également au financement d’autres projets de dévelop-

Népal - © Chemins du Vent

pement solidaire : une école au Népal ;
l’association du Bessin au Népal avec
le soutien au projet de survie du village de Dhye, gravement menacé par le
réchauffement climatique. En Afrique
l’association Les Chemins du Vent soutien une autre association, Frédie : la vie
au Niger qui mène des actions dans le
domaine de la formation mais également
dans le développement local en proposant des microcrédits, la protection de
l’environnement, la santé (formation de
matrones, projet "Spiruline").
Notre association soutient également
un orphelinat à Siem Reap près du site
d’Angkor Vat au Cambodge.
Les Chemins du Vent ont établi un partenariat avec l’association Les Amis du

Printemps Arabe et de la Tunisie
(L.A.P.A.T.) avec pour objectif de
développer des échanges, promouvoir des liens d’amitiés et de coopération réciproque entre la Normandie
et le Nord-Ouest Tunisien. Dans ce
cadre, nous proposons un séjour du
22 au 29 mars 2014 : de Bizerte au
Massif de Khroumirie.
Avec près de 140 adhérents, l’association propose des séjours en France
mais aussi au Népal, en Tunisie, en
Birmanie. Elle n’a pas oublié son activité d’origine et propose régulièrement des randonnées en Normandie,
ainsi que des Rando Santé à Ifs ou à
proximité. Personne n’est donc laissé sur la touche.
Le
Tourisme
Solidaire est avant
tout fondé sur la
notion
d’échange
et de respect. Avant
chaque séjour, nous
organisons des réunions de sensibilisation et d’information
sur les pays, afin de
mieux connaître la
culture, l’histoire, les
traditions des régions
visitées. Il est important de se renseigner
avant de partir sur les comportements
à adopter ou à éviter, afin de ne pas
choquer les populations locales.
Dans un monde en constante évolution, il nous faut réfléchir sur la
manière d’être solidaire ici en BasseNormandie et là-bas dans le Sud. Il y
a peut-être d’autres pistes à aborder ?
Nous souhaitons que les partenaires
de ces Cahiers d’Horizons Solidaires
puissent nous aider dans cette réflexion à l’occasion des rencontres
qui suivront.
Raphaël Peugnet, Les Chemins du Vent
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Accueil Paysan : Le tourisme solidaire, du local à l’international
"L’association Accueil Paysan est née en 1987 d’une longue réflexion de paysans de la région Rhône-Alpes, sur la spécificité
d’un accueil intégré à une production agricole, respectueuse de l’homme et de son environnement, en vue d’un aménagement
harmonieux du territoire."
Une Charte fondatrice et commune à
tous les pays
Les activités d’Accueil Paysan se basent
sur une Charte, qui est l’élément fondateur de son éthique et qui repose sur 3
éléments :
- une agriculture paysanne de qualité
dans les conditions de développement
qui maintiennent la vie à la terre ;
- le paysan est un "aménageur de l’espace" qui maîtrise l’entretien et l’évolution de son environnement ;
- l’accueil, comme rôle social central.
Accueil Paysan permet l’ouverture à
l’accueil social pour les personnes en
difficulté.
Aussi, le paysan produit, aménage et
accueille.

souhait que petit à petit, chaque continent se prenne en charge. Déjà au Brésil,
une animatrice est chargée des différents
pays d’Amérique Latine. Par ailleurs,
il existe un comité de pilotage qui réunit des représentants de France et des 3
continents.
Dans ses liens avec les différents pays
du réseau, Accueil Paysan accorde une
importance toute particulière à la réciprocité. Lorsqu’un pays est intéressé
par la démarche de l’association, un
groupe français se déplace là-bas, mais
en retour un groupe du pays en question
se déplace également en France. L’idée
n’étant pas d’aller apporter "la bonne parole" à l’étranger, mais de baser les relations sur l’échange et la co-construction.

Une démarche de tourisme responsable
en France et dans de nombreux pays
Aujourd’hui, ce sont 30 pays de 4 continents qui adhèrent au réseau. Dans environ 8 pays, des associations ont été
constituées. La constitution en association dépend notamment du contexte
politique du pays. La Fédération nationale d’Accueil Paysan anime le réseau
international pour le moment, avec le

Les premières rencontres internationales du réseau en avril 2012
Au printemps 2012, Accueil Paysan a
organisé ses premières rencontres internationales. Elles ont marqué un pas important pour le développement de l’association et la structuration du réseau
international.
Ces rencontres ont été axées sur la défense d’une société paysanne à l’échelle

internationale, la solidarité entre paysans de
tous les pays et la réflexion sur l’avenir du
réseau international.
En effet, dès sa création en 1987, Accueil Paysan avait déjà
une vocation internationale. Vingt-deux
délégations internationales ont échangé
autour des questions : Comment savoir
quelle agriculture développer pour nourrir l’humanité de demain ? Comment
encourager le développement d’accueils
solidaires face au tourisme de masse ?
Comment préserver un environnement
riche et diversifié face aux complexes
touristiques et aux systèmes d’exploitation intensifs de la terre qui dégradent la
nature ? Comment permettre à Accueil
Paysan de poursuivre son travail de
solidarité internationale en tissant des
liens avec des paysans du monde, et en
accompagnant les pays dans la construction de la vie associative par la mise en
réseau ?
Autant de défis pour l’avenir qui
concernent tous les pays, au Nord
comme au Sud.
D’après les propos d’Eliane Genève, membre
fondatrice d’Accueil Paysan et responsable du
secteur international

Europe et Tourisme Social
Sur la question du tourisme social voire plus globalement du tourisme responsable et durable, l’Europe n’est pas en reste. En effet, le BITS (Bureau
International du Tourisme Social) a mis en place La Commission Européenne
du Tourisme Social (CETS), chargée d’assurer la promotion et le développement du tourisme social en Europe et d’assurer les liaisons avec les instances
de l’Union Européenne. Ci-dessous quelques réseaux européens actifs sur la
question d’un tourisme social, accessible à tous :

Macédoine - © Région Basse-Normandie - EL. 2011

EARTH : né en 2008 et composé d’organisations privées basées dans 7 pays
européens (Autriche, Belgique, Irlande, Italie, Allemagne, France et Espagne),
ce réseau a pour but de promouvoir un tourisme responsable et durable en
Europe. EARTH favorise notamment l’échange de bonnes pratiques, d’expériences et de connaissances entre ses membres. Source : www.earth-net.eu

La plateforme d’échanges européens en matière de tourisme social (STEEP) créée en 2012, vise à rapprocher l’offre et la
demande du tourisme social en un seul endroit et donne l’opportunité aux fournisseurs de services touristiques parallèles
de coopérer les uns avec les autres. Source : www.ecalypso.eu
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Tourisme durable et solidaire :
Les collectivités territoriales, des acteurs du tourisme durable et solidaire
La Région Basse-Normandie prépare actuellement les grands événements de 2014 : les jeux équestres mondiaux, la fin des travaux du Mont Saint-Michel, le 70ème anniversaire du débarquement.
Ces événements intensifient les relations avec l’international, comme la valorisation du Mont-Saint-Michel
et les liens avec le bureau d’Atout France (l’agence de développement touristique en France).
Plus particulièrement, les festivités du 70ème anniversaire du débarquement permettront l’accueil d’acteurs
des régions du monde partenaires de la Basse-Normandie. L’accent sera mis sur les jeunes avec des échanges sur les thèmes de
la transmission, de la paix et de la liberté.
La Région met également l’accent sur le tourisme social et le développement local à travers une convention avec l’UNAT
(Union Nationale des Associations de Tourisme) mais grâce aussi à une coopération avec l’ANCV (Agence Nationale pour les
Chèques Vacances) pour promouvoir les chèques vacances et ainsi
développer et encourager une politique touristique sociale en BasseNormandie.
Quant au tourisme solidaire au niveau du Conseil Régional, il passe
par les coopérations avec des collectivités étrangères, comme avec
la région Atsinanana à Madagascar.
D’après les propos de Raphaël Chauvois,
Conseiller régional en charge du tourisme

La place des collectivités dans le tourisme solidaire
Parmi les acteurs du tourisme durable
et solidaire, les collectivités locales ont
pris une place de plus en plus importante ces dernières années. Les différentes échelles de collectivités locales
au Nord comme au Sud peuvent intervenir sur la promotion d’un tourisme
plus respectueux de l’humain, de l’environnement et animer leur territoire
autour de cette question.
Dans le cadre du projet de tourisme
durable, la collectivité locale a un rôle
privilégié à travers sa maîtrise des spécificités et potentialités locales et par
la vision globale et prospective qu’elle
peut avoir de l’ensemble des enjeux
touchant son territoire.
Une étude récente1, portant sur l’état
des lieux de la coopération économique
décentralisée, note que le tourisme rural occupe une place importante dans
les actions de coopération à dimension économique vers le Maghreb par
exemple.
L’implication des collectivités locales
passe par la promotion de projets touristiques et durables dans le cadre de la
politique de la ville, l’appui et l’orientation des acteurs locaux du territoire
proposant des projets, l’éducation et la
sensibilisation à travers la communication et les manifestations diverses ou
encore le renforcement institutionnel
10

quand l’action s’inscrit
dans un projet de coopération internationale.
Plusieurs exemples illustrent l’implication des collectivités
territoriales. On peut citer en BasseNormandie l’exemple de la coopération
entre Ouistreham et Kribi (Cameroun).
Cette coopération a pour objectif de développer le tourisme solidaire à Kribi,
en liaison avec le développement de la
pêche artisanale en mettant en avant
des valeurs de solidarité internationale et d’échange culturel. Ailleurs en
France, on peut mentionner le soutien
apporté par la Région des Pays de la
Loire au "Festival des 3 continents" ;
ou encore le partenariat entre la Région
de Tombouctou au Mali et la Région
Rhône-Alpes autour du développement
touristique, en lien avec le programme
d’appui au développement local de la
Région Rhône-Alpes…
La coopération transfrontalière en
matière de tourisme durable est également une réalité. Elle permet de donner aux projets touristiques un impact
plus large. C’est le cas de L’Espace
Mont-Blanc, à la frontière FranceItalie-Suisse, qui représente 220 000
hectares, 100 000 habitants et 35 communes. Sa démarche vise principalement à soutenir l’agriculture de mon-

Parc Naturel Régional du Cotentin et du Bessin
© Région Basse-Normandie - EL. 2012

tagne, préserver les espaces naturels et
les paysages, encourager un tourisme
doux, réduire l’impact des transports
et constitue à ce titre un exemple en
matière de développement durable et
intégré d’un territoire transfrontalier.
Pour conclure, il est intéressant de revenir sur deux des recommandations
du Forum International du Tourisme
Solidaire –FITS méditerranée 2012–
selon lesquelles les collectivités locales
du Sud doivent :
- inscrire chaque fois que possible la
thématique du Tourisme dans les Plans
de Développement Communaux ;
- être impliquées dès la phase de préparation d’un projet touristique, afin
d’être en mesure d’en assurer la qualité
du diagnostic, le suivi et l’évaluation.
Et au sujet de la coopération décentralisée, le FITS a souligné l’importance
"d’impliquer davantage les coopérations décentralisées dans le domaine
du tourisme alternatif, en particulier la
coopération avec des collectivités françaises pour profiter de la grande expérience touristique de ce pays".
Horizons Solidaires

1

Coopération économique décentralisée Etat des lieux, AFD,
MAE, CUF et CNER - juin 2013
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Publications
Sélection de documents ressources sur la thématique "Tourisme durable et solidaire".
D’autres seront bientôt en ligne sur notre site : www.horizons-solidaires.org.
Répertoire du réseau des autorités locales et régionales
du tourisme solidaire - OITS - 2013
Cet ouvrage fournit, pour chaque entité, une brève présentation de la région, des politiques, programmes et actions
en matière de tourisme social ainsi que des projets et partenariats aux niveaux européen ou international.
Coopération Décentralisée, Tourisme responsable et Solidaire
et Développement des territoires - Vade-Mecum DGCID - 2006
Ce Vade-Mecum de la Direction Générale de la Coopération Internationale et du Développement (DGCID) s’appuye sur de nombreux exemples français ou européens
et constitue un outil pratique destiné aux collectivités territoriales.

Guide du routard du tourisme responsable - mars 2012

Réalisé en collaboration avec L’ADEME et le Comité
21, ce guide décrypte des notions comme : tourisme
solidaire, équitable, écotourisme ; afin de mieux comprendre les enjeux liés à cette question.
Guide de sensibilisation au tourisme durable
sur le territoire Angevin - 2011
Ce guide illustre la dynamique angevine en matière
de tourisme durable et fournit ainsi une boîte à outils
utile à toutes structures souhaitant s’engager dans ce
domaine.

Extrait de l’interview de Pascal Canfin,
ministre délégué chargé du développement
.

Autour de l’actualité nationale et internationale de la solidarité internationale et de la future loi sur
le développement, le ministre a accordé aux réseaux régionaux multi acteurs une interview exclusive.
Quel
bilan
dressez-vous
après
plus
d’un an d’action en tant
que ministre
chargé du développement ?
En un an, nous avons engagé la rénovation de notre politique de développement. C’est le début d’une nouvelle
ère pour cette politique dont l’ambition
est de mettre fin à la pauvreté dans les
pays du Sud tout en inventant un nouveau modèle de développement fondé
sur la soutenabilité. Le développement
durable devient le fil directeur de la politique de développement et de solidarité
internationale. Il n’y a plus d’un côté
la lutte contre la pauvreté, et de l’autre
côté, l’agenda du développement durable; mais au contraire une fusion des
deux. Comme le démontre la Banque
mondiale, la première menace sur la
mortalité infantile et la sécurité alimentaire, c’est le changement climatique.
Cette rénovation nous la construisons

avec l’ensemble des actrices et des acteurs du développement. De novembre
à mars, nous avons organisé les Assises
du développement et de la solidarité
internationale. Ce processus de concertation ne s’était pas déroulé depuis plus
de 15 ans. Le Comité interministériel
de la coopération internationale et du
développement (CICID) s’est réuni le
31 juillet alors qu’il ne s’était plus réuni
depuis quatre ans pour définir les nouvelles priorités de notre politique de
développement.
Je présenterai la première loi sur le développement et la solidarité internationale
fin novembre au Conseil des ministres.
Début 2014, le débat parlementaire en
vue de l’adoption de cette loi permettra également de prolonger le dialogue
entamé il y a plus d’un an et de le porter
devant les Français. Nous allons ouvrir
un nouveau chapitre, pour en faire une
politique de développement et de solidarité internationale toujours plus transparente, plus démocratique et donc, plus
efficace. Dans le même temps, sur le
plan budgétaire, nous avons préservé le
budget du développement et cela grâce à

l’affectation au développement de 10%
puis 15% aujourd’hui des recettes de la
taxe sur les transactions financières.
Pendant la campagne présidentielle,
François Hollande s’est engagé à doubler l’aide publique au développement
passant par les ONG, sur la durée du
quinquennat. Le gouvernement s’engage-t-il à tout mettre en œuvre pour
respecter cette promesse ?
La promesse de François Hollande sera
tenue ; l’aide qui passe par les ONG sera
multiplié par 2 sur le quinquennat. Nous
l’avons engagé dès la loi de finances
pour 2013 et cet engagement est poursuivi en 2014.
La place des ONG et leur reconnaissance comme acteurs du développement
est indéniable, et nous souhaitons que
la France rattrape dans ce domaine son
retard.
La suite de l’interview
est diponible sur
www.horizons-solidaires.org
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Brèves - Actualités
La Solidarité Internationale anime le mois de novembre en Basse-Normandie.
Retrouvez toutes les informations ci-dessous et sur www.horizons-solidaires.org

Festival Alimenterre en Basse-Normandie - du 15 octobre au 30 novembre
Cette 4ème édition en Basse-Normandie est marquée par
l’organisation d’une trentaine de projections, dans des
cinémas, collèges et lycées sur les 3 départements, à destination des scolaires et du grand public.
Ces séances sont un moment de débats en présence d’acteurs locaux et internationaux en lien avec la thématique
2013 "La transition agricole et alimentaire".
Certaines d’entre elles sont accompagnées d’un marché
solidaire et/ou de dégustation de produits équitables, d’expositions...
Horizons Solidaires - Agathe Beunard
Télephone : 02 31 84 39 09
a.beunard@horizons-solidaires.org
Programme / informations
www.horizons-solidaires.org
ou www.festival-alimenterre.org

6ème édition du Mois de l’Economie Sociale
et Solidaire en Basse-Normandie
e
tion
16èm édi
bre
4 novem
2
u
a
6
1
du

6èmes assises régionales
du développement durable
4 décembre à Caen
Cette année, le thème de l’économie
locale sera à l’honneur : économie circulaire, économies alternatives, économie résidentielle, circuits-courts, nouveaux modes de
financement…
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En novembre, découvrez
une économie qui a du sens
avec le Mois de l’économie
sociale et solidaire en BasseNormandie !
Pendant un mois, les acteurs
de l’économie sociale et solidaire vous invitent à venir
découvrir une économie qui place l’Homme au cœur de
ses préoccupations et de son projet de développement.
Venez nombreux participer aux débats, portes ouvertes,
expositions ou journées festives qui se dérouleront autour
de thématiques comme : travailler dans l’ESS, consommer autrement, apprendre et éduquer, entreprendre, épargner, aider et soigner, s’évader, préserver, citoyenneté.
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