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Réseau régional pour la Coopération Décentralisée et la Solidarité Internationale en Basse-Normandie

Réunion sur le Tourisme Durable et Solidaire

Dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale et du Mois de l’ESS, Horizons Solidaires a
organisé le 19 novembre 2013 un moment d’échanges et de débats sur les enjeux du tourisme durable et
solidaire ( l’ATES parle plutôt de tourisme équitable et solidaire, les deux termes sont employés ici). Ce
temps était construit autour d’une présentation de Gilles Beville, Président de l’ATES (Association pour
un Tourisme Equitable et Solidaire) sur les enjeux actuels du Tourisme Equitable et Solidaire (TES). Cette
rencontre s’est également inscrite dans le contexte de la sortie de notre dernier Cahier « Tourisme Durable et Solidaire : notions, enjeux et pratiques », illustré par un certain nombre d’exemples et pratiques émanant du territoire Bas-Normand.
L’échange avait pour objectif d’aborder les questions suivantes :
Qu’entend-t-on par « Tourisme solidaire »?
Quels sont les enjeux du tourisme durable et solidaire aujourd’hui?
Quel est l’intérêt pour une collectivité locale de venir appuyer des projets de tourisme solidaire?
Quels impacts ces projets peuvent-ils avoir sur les territoires?
Gilles Beville a introduit la rencontre en faisant le constat qu’en 2012, on a dépassé le milliard de touristes
dans le monde, ce qui fait de ce secteur le 4ème plus important au monde, après l’agriculture. En plus de
proposer aux acteurs une solution économique plus confirme aux valeurs de solidarité internationale, le
Tourisme Solidaire est un moyen de faire dialoguer les cultures et d’éviter le rejet de l’autre.
Qu’est-ce que l’ATES?
L'ATES, réseau national du tourisme équitable et solidaire, regroupe des voyagistes sélectionnés
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.
En complément de ce compte-rendu, nous vous invitons à prendre connaissance du Power-Point de
Gilles Beville, projeté lors de la soirée du 19 novembre.
Une définition du tourisme solidaire :
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.
Source : ATES

Les enjeux du tourisme solidaire
ENJEUX ET QUESTIONNEMENTS
Des constats macro-économiques :
la pauvreté recule mais les inégalités augmentent,
Des économies qui reposent sur l’exploitation d’un ou quelques produits de base (agricole ou
minier) dans des pays ou le tourisme solidaire pourrait permettre la diversification des revenus
=> Le tourisme industriel est un secteur qui pèse lourd, mais les impacts sur les pays sont souvent
négatifs en particulier lorsque le tissu économique du pays n’est pas stable (gestion de l’eau, du foncier, des conflits…). C’est donc un secteur contestable et contesté lorsqu’il est développé de manière industrielle. La critique majeure provient du fait que la plus-value économique apportée par le
tourisme repart vers les pays du Nord. Cette activité profitant très peu aux pays du Sud impliqués.
C’est le cas de la Gambie, pays africain qui a mis l’accent sur le tourisme comme secteur prédominant pour son développement et qui ne récolte que 14% des retombées de cette activité pour son
économie locale.
A l’inverse, le Tourisme Durable et Solidaire est négocié et mis en place avec les populations locales, il se situe dans la mouvance du commerce équitable et solidaire et vise à maximiser les retombées de l’activité pour
l’économie locale des territoires accueillants.
Le tourisme équitable et
solidaire bénéficie d’une
reconnaissance et d’une
écoute de plus en plus
forte. Faire du tourisme
autrement, éviter le rejet
de l’autre, un tourisme de
rencontre...sont les
maîtres-mots.
Pour autant, le tourisme
solidaire n’a rien à voir
avec le tourisme humanitaire. Il ne s’agit pas de
vendre la misère comme
objet de voyage, comme
cela peut se voir parfois.
Temps d’échange avec les participants, Maison des associations
de Caen, 19 novembre 2013

Les trois engagements du tourisme équitable et solidaire :
le commerce équitable
La solidarité internationale
L’économie sociale et solidaire
Les mots-clefs autour de cette forme de tourisme :
Pour être reconnu organisme de tourisme
équitable et solidaire, les associations doivent répondre à 56 critères. L’image du tou-  Partenariat équilibré
 Développement local
risme solidaire est parfois floue, certains
voyagistes classiques n’hésitent pas à par-  Information avant le départ
ler de « tourisme responsable » pour des
voyages qui n’ont rien d’équitables.
Il y a donc un vrai enjeu à développer la communication autour de la commercialisation pour le tou-

Pistes de réflexion...
Propositions / réflexions :
Tourisme solidaire et coopération décentralisée
Promouvoir ce type de tourisme pour appuyer les
collectivités des pays dits « du sud » pour aboutir à une
labellisation, garantie d’une bonne gouvernance territoriale.
Mais également pour promouvoir auprès des populations
locales du Sud ce type de tourisme afin que les classes
moyennes puissent s’y intéresser et en bénéficier.
Appuyer les collectivités locales du Sud à l’inscrire dans
leurs documents de planification stratégique pour le développement de leur territoire.

Lancer une campagne au niveau international pour alerter sur les dérives du tourisme solidaire (contre le misérabilisme…)
De nouvelles pistes d’action avec les
collectivités autour de l’animation territoriale
Accompagner à une logique de labellisation des territoires?
Favoriser les investissements dans
des projets de développement économiques
éthiques dans les pays destinataires
Sensibiliser les populations pour augmenter le nombre de touristes solidaires (il a
été réduit de moitié en 2012)

Quelques innovations en termes de TES :
le couchsurfing: le couchsurfing permet visiter le monde entier en se logeant gratuitement et ainsi,
offre la possibilité de rencontrer les habitants des pays visités, de partager pour quelques jours leur
quotidien et de bénéficier de leurs conseils. Le couchsurfing n’a pas de frontières : le principal site
d’échange d’hospitalité, couchsurfing.com, compte 3 millions de membres dans 247 pays! (source :
routard.com)
Les participants au débat du 19 novembre, se sont posés la question de la concurrence potentielle qui
pouvait être induite par le couchsurfing vis-à-vis des voyagistes. Gilles Beville, estime que cela n’est pas
encore le cas mais pourrait le devenir, pour lui, ce principe pose la question du rôle des voyagistes et de
leur pérennité dans les années à venir.

Le tourisme urbain : il s’agit de redécouvrir sa ville à travers le tourisme ou encore appréhender les cultures étrangères avant même le
départ en rencontrant les voisins d’origine étrangère, en allant prendre le thé dans le foyer de travailleurs étrangers de la rue d’en face.
Il est important de retenir l’implication de la population, de l’accueillant. Ces projets doivent avoir une gestion communautaire et trans
parente.
Un débat a également eu lieu autour de cette nouvelle tendance. A la
question de savoir si le tourisme urbain pouvait être mal vécu par les communautés visitées, l’ATES, répond que ce n’est pas la cas et que cette
proposition de tourisme est tout à fait bien vécue par les participants et les
accueillants. Elle suppose cependant que les accueillants soient bien impliqués dans la démarche, en amont et en aval.

Pour aller plus loin...
Le Cahier n°65 d’Horizons Solidaires :
Ce Cahier revient sur des définitions, présent les enjeux liés au tourisme solidaire et illustre le thème par différents exemples locaux et
nationaux (Accueil paysan, Les chemins du vent…)
Ce Cahier est disponible sur notre site internet dans la partie
« ressources documentaires » ou sur la page d’accueil :
http://horizons-solidaires.org/

Fiche technique sur le tourisme solidaire
Une fiche technique sur le tourisme solidaire avait été réalisée par
Horizons Solidaires il y a quelques années. Elle a été remise à jour
en 2013.
Elle est disponible sur notre site internet:
http://www.horizons-solidaires.org/pdf/themdvtlocal/tourisme/
fiche_techHS_tourisme-solidaire2013.pdf

Liste des structures présentes le 19 novembre :
le CITIM
Du Bessin au Népal
Les chemins du vent
Artères14
Liaison Sud-Nord
Eau Vive Basse-Normandie
Alternatives Solidaires
Pommiers-Baobabs
Frédie la vie au Niger
Quelle suite à ce temps d’échange?


Une réunion début 2014 du groupe de travail d’Horizons Solidaires

 Préparer un argumentaire: Pourquoi soutenir la coopération internationale
quand on est un élu du Nord? Le cas typique des projets de tourisme équitable et
solidaire

Rencontre organisée avec le soutien de:

