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Créée en 2006 avec le soutien de l’Union Nationale des Associations 

de Tourisme (UNAT), de la Plate-Forme pour le commerce équitable 

(PFCE), et de Ternélia, l’ATES est le réseau national du tourisme 

équitable et solidaire et regroupe à ce titre des acteurs divers, 

impliqués dans cette approche alternative du tourisme (voyagistes, 

associations relais, membres associés). 

Ses membres voyagistes créent des voyages singuliers, hors des 

sentiers battus, grâce aux liens très privilégiés tissés avec leurs 

partenaires locaux et à leur parfaite connaissance du terrain. 

La conviction de l’ATES est que le voyage peut être un formidable 

levier de développement et d’épanouissement personnel s’il 

respecte quelques principes clairs et mesurables et, notamment, si 

l’équité est au centre de l’échange. 

C’est pourquoi l’ATES garantit que le partage des ressources entre 

ses opérateurs et les acteurs locaux est juste. 

L’ATES aujourd’hui, ce sont 50 destinations et près de 320 circuits 

dans le monde entier organisés par 20 opérateurs en capacité 

d’accompagner les voyageurs dans leur quête d’un tourisme plus 

responsable. 

Les principales missions de l’ates  

 Etre le porte-parole des principes et valeurs du tourisme 

équitable et solidaire auprès des institutions, des partenaires, 

nationaux et internationaux, et du public. 

 Valoriser l’offre de voyages équitables et solidaires labellisés. 

 Animer le réseau des acteurs du tourisme équitable et 

solidaire par l’organisation d’évènements  et de rencontres. 

 Mettre en œuvre l’évaluation des pratiques et animer une 

réflexion sur le tourisme équitable et solidaire comme 

outil de développement des territoires. 

L’ATES, SON HISTOIRE, 
SES MISSIONS  

« Le réseau national 

du tourisme équitable 

et solidaire » 
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L’ATES en quelques mots 

L’ATES regroupe des acteurs du 

tourisme équitable et solidaire 

engagés pour faire du tourisme 

une activité plus responsable.  

Les 320 séjours à travers 50 

pays proposés par les 16 

voyagistes membres de 

l’association contribuent à faire 

du voyage un levier de 

développement et de 

solidarité internationale à 

travers le monde.  



PRINCIPES ET CONCEPTS 
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A l’origine du tourisme équitable et solidaire, deux constats : le tourisme 

industriel, notamment dans les pays en développement, provoque plus de 

dégâts qu’il n’apporte de bienfaits, et , par ailleurs, certaines formes de 

tourisme, avec d’autres règles de fonctionnement, peuvent engendrer un 

cercle vertueux de développement.  

Le tourisme équitable et solidaire révolutionne les codes du tourisme 

classique en proposant de mettre l’homme et la rencontre au cœur du 

voyage. Grâce à l’implication des populations tout au long du séjour, les 

voyageurs rentrent avec le sentiment d’avoir vécu une aventure humaine 

unique. Le tourisme équitable et solidaire résulte d’une véritable 

harmonie entre les personnes, les cultures et l’environnement. Pour 

répondre à ces engagements, le tourisme équitable et solidaire se fonde 

sur trois piliers : le commerce équitable, la solidarité internationale et 

l’économie sociale et solidaire.  

Première démarche française de garantie des pratiques de tourisme 

équitable et solidaire, l’ATES a créé en 2014 le label Garantie tou-

risme équitable et solidaire afin d’assurer aux voyageurs que 

chaque voyage est conforme aux engagements pris dans la Charte 

du tourisme équitable et solidaire.  



 Création de l’ATES 

 Création d’une commission « critères » pour initier une réflexion sur un 
système d’évaluation des voyagistes du tourisme équitable et solidaire 

 Participation au groupe de travail de FLO (Fairtrade Labelling 
Organisation) sur la construction d’une certification du tourisme 
équitable à l’échelle européenne 

 

 Adoption des recommandations de la commission par l’Assemblée 
générale et création d’un premier référentiel en 3 axes, 10 critères et 
29 indicateurs 

 

 Signature officielle de la Charte du tourisme équitable et solidaire par 
les membres de l’ATES  

 Création et adhésion au réseau européen EARTH (European Alliance 
for Responsible Tourism & Hospitality)  

 

 Evaluation des membres de l’ATES sur la base du référentiel 
 

 Refonte du système d’évaluation à partir de la première expérience et 
de 3 missions d’observation sur le terrain (Pérou, Afrique de l’Ouest, 
Maroc) 

 

 Création et mise en œuvre des évaluations internes croisées 

 Organisation du festival Paris Ville Monde, en partenariat avec la 
Mairie de Paris 

 

 Refonte de la charte graphique et de la charte sémantique, adoption 
du nouveau logo 

 Lancement du label « Garantie Tourisme équitable et solidaire » 

 

 Création des groupes pays, mission d’expertise sur le terrain à 
Madagascar 

 Première édition du festival « Changeons d’Air(s) » 

 Refonte et lancement du nouveau site internet 

 

 Adhésion de  4 nouveaux acteurs du tourisme équitable et solidaire 

 Conférence «10  ans de tourisme équitable et solidaire...et 
demain ?»   

 

 Proclamée « Année mondiale du tourisme durable pour le 
développement » par l’ONU 

L’ATES,  

DATES ET REPERES 
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LE LABEL, 

REFERENTIEL ET CRITERES 
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54 critères pour garantir 

Les membres sont  évalués à partir d’un échantillon d’un maximum de 5 destina-

tions et sur une base de 56 critères répartis en critères prioritaires et critères de 

progrès, organisés en 3 champs d’application :  

La gestion de la structure 

13 critères portent sur la manière de travailler 

du voyagiste et ses engagements notamment 

en matière de responsabilité sociétale des en-

treprises 

La gestion de l’activité touristique  

32 critères concernent la conception du séjour 

touristique en collaboration avec un ou plu-

sieurs partenaires dans la destination. 

La gestion des partenariats  

9 critères sont consacrés au partenariat qui lie 

l’opérateur à ses partenaires locaux. 

dont 6 critères obligatoires, caractéristiques... 

 L’opérateur et ses partenaires s’engagent à ce qu’une rémunération équitable et concertée soit versée à 
chaque personne travaillant dans l’accueil des voyageurs.  

 L’opérateur limite les groupes à 12 personnes (sauf voyages scolaires) afin de favoriser la rencontre avec 
les populations locales. 

 L’opérateur privilégie les hébergements proches ou chez l’habitant : en village, en gîte…  

 Le séjour intègre des temps de rencontre et d’échange entre les voyageurs, la population et les acteurs de 
la vie locale. 

 L’opérateur noue des relations durables avec ses partenaires locaux. 

 L’opérateur et/ou ses partenaires déterminent le prix des voyages de manière à dégager une marge affec-
tée à un fonds de développement. Ce dernier participe au financement de projets locaux répondant à 
l’intérêt collectif.  
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«  améliorer l’informa-

tion du voyageur et ga-

rantir la transparence » 

Par le label Garantie tourisme équitable et solidaire, l’ATES améliore 

l’information du consommateur et garantit la transparence nécessaire à 

un tourisme plus responsable. 



Une évaluation croisée 

Les groupes évaluateurs sont constitués de  

pairs (voyagistes) et d’experts (membres asso-

ciés) pour garantir un regard croisé sur le res-

pect  des critères illustrés par des indicateurs 

objectifs. Les dossiers sont constitués d’élé-

ments de preuve tels que : rapport financier, 

contrats, conventions de partenariat, etc. 

 

Cette méthode d’évaluation, complétée d’une 

journée d’audit,  aboutit non seulement à la 

délivrance (ou non) du label et permet l’émer-

gence de bonnes pratiques dont certaines peu-

vent être valorisées voire modélisées pour le 

bénéfice de l’ensemble des structures . 

 

L’accompagnement du progrès  

Pour obtenir le label, valable 3 ans, l’opérateur 

doit  respecter les 6 critères obligatoires, un 

minimum de 80% des critères par champ d’ap-

plication et pas moins de 50% des critères par 

destination évaluée. 

Un contrat d’objectif est construit à l’issue de 

chaque évaluation pour accompagner le pro-

grès et l’amélioration des pratiques en tendant 

vers 100% des critères respectés. 

LE LABEL, 

MÉTHODOLOGIE & OBTENTION 

Pourquoi pas une certification ? 

L’exigence de transparence et de rigueur que l’ATES s’impose n’a rien à envier à un système de certification, 

caractérisé par un audit externe. Au contraire, l’adaptabilité des critères de progrès à la réalité du lieu de des-

tination et à la culture du pays renforce l’exactitude et l’authenticité des informations. Les évaluateurs ont 

reçu une formation sur les questions d’évaluation et de garantie dans le tourisme.  

5 Octobre 2016 

« une méthode 

innovante, 

exigeante, 

structurée et 

participative » 
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1. L’échantillonnage 
(2 à 5 offres évaluées)  

2. La constitution du 
dossier  

3. L’évaluation croisée 

4. La journée d’audit  

5. La délivrance du 
label  

6. Le progrès   



L’ATES, 

EN QUELQUES CHIFFRES 

6 

DOSSIER DE PRESSE - ATES 

Les 10 premières destinations 

Pérou 

Inde 

Madagascar 

Maroc 

Cambodge 

Mexique 

Italie 

Equateur 

Indonésie 

Arménie 

CHIFFRES CLÉS 
2015 

 16 voyagistes  

 320 offres de séjours 

- 50 pays 

 2 128 voyageurs  

 32 179  journées par-

ticipants 

 une durée moyenne 

de séjour de 15,04 

jours  

 2 008 844 €  de con-

tribution à l’écono-

mie locale des pays 

de destination (44% 

du chiffres d’affaires 

total) dont 

 155 039 € de finance-

ment de projets de 

développement 

Octobre 2016 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Amérique
latine

Afrique
(hors

Maghreb)

Asie du SE Maghreb Europe du
Sud

Europe de
l'Est

Amérique
centrale

Europe de
l'Ouest

Part de chaque zone dans le total 2015 

Nombre de voyageurs Journées participants

65%

1%29%

5%

Répartition du prix du voyage 2015 (hors 
transport)

Prestations locales Assurances Fonctionnement Fonds de développement



L’ATES,  

DEMAIN... 
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Après avoir célébré ses 10 années d’existence, l’ATES poursuivra en 

2017 son développement en tant qu’acteur incontournable du tou-

risme équitable et solidaire, et s’ancrera encore davantage dans le 

paysage de la consommation responsable en France. 

En octobre 2016, L’ATES revient sur 10 ans de tourisme équitable et 

solidaire à travers la conférence « 10 ans de tourisme équitable...et 

demain ? », qui réunit des acteurs du secteur, opérateurs de voyages, 

ONG, organisations du commerce équitable, réceptifs, média, univer-

sitaires, voyageurs. Cet événement national marque le début des festi-

vités françaises de 2017, proclamée année mondiale du tourisme du-

rable pour le développement, par l’ONU.  

Cet anniversaire est également l’occasion pour l’ATES de dresser un 

bilan chiffré de ses actions et de lancer une étude d’impact qui sera 

réalisée en 2017. Cette étude permettra de faire ressortir, outre les 

impacts quantitatifs de cette activité, les effets induits et indirects pro-

duits par le Tourisme équitable et solidaire dans les territoires. Elle 

s’intéressera également aux effets d’entraînement que le tourisme 

équitable et solidaire peut avoir sur l’industrie plus classique du tou-

risme. 

Par ailleurs, l’ATES travaillera à l’élargissement de son écosystème, 

grâce notamment au développement de partenariats avec des acteurs 

de la consommation responsable et l’intégration des partenaires lo-

caux et des anciens voyageurs dans ses actions.  

Avec le soutien du Ministère des Affaires Etrangères et du Développe-

ment International, l’ATES poursuivra sa mission de mise en réseau 

des acteurs du tourisme équitable et solidaire au Sénégal, en partena-

riat avec les institutions locales de ce pays.  

Enfin en 2017, l’ATES profitera du coup de projecteur dont bénéficiera 

le tourisme durable pour poursuivre ses actions de plaidoyer en faveur 

d’un tourisme plus responsable, levier de développement local, tout 

en dénonçant les dérives liées au fort développement de formes plus 

ou moins vertueuses de tourisme solidaire...  
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Aux sources de l’imaginaire du voyage et du patrimoine des mi-
grations, Baština crée les voyages équitables - Si loin/Si proche - 
en Europe, en Afrique, en Asie mais aussi en France, au coin de 
la rue… Depuis 2011, nous tissons un champ relationnel entre 
visiteurs et migrants. 

BAŠTINA 
1 rue de Berry - 78500 Sartrouville    

T. +33 (0)8 05 69 69 19   

E. bastina@bastina.fr  W. www.bastina.fr 

Afrique du Sud - Algérie - Bénin - Bosnie Herzégovine - Burkina Faso - Cambodge - 

Croatie - France - Géorgie - Inde  -  Iran - Monténégro - Namibie - Sénégal - Togo - 

Vietnam 

Benin -  Cuba 

Aller à la rencontre des habitants et être accueillis comme des 
amis plus que  comme des touristes, c’est ce que propose l’asso-
ciation A’Tibo Timon, avec ses partenaires au Bénin et plus ré-
cemment à Cuba. L’association travaille également en partena-
riat avec des établissements scolaires pour mettre en place des 
actions de sensibilisation et d’accompagnement de projets péda-
gogiques.  

LES VOYAGISTES LABÉLLISÉS 

A’TIBO TIMON 
39 rue de Vaujours - 93470 Coubron 

T. +33 (0)6 88 69 05 82     E. atibotimon@yahoo.fr   

W. www.atibotimon-voyages-solidarite.com 

CULTURE CONTACT 
8 bd du Rivelin - 34150 Gignac   

T. +33 (0)4 67 59 75 76     E. contact@culturecontact.org   

W. www.culturecontact.org 

Bolivie - Chili - Colombie - Equateur - Pérou 

Artisan du voyage depuis plus de 10 ans, Culture Contact vous 
emmène des Caraïbes à la Patagonie à la rencontre de nos parte-
naires, à qui nous rendons visite chaque année, et avec lesquels 
nous construisons des voyages alliant plaisir et convivialité dans 
le respect de chacun (groupes de 6 personnes maximum). 



D.E.P.A.R.T.S 
BP 20008 - 13350 Charleval   

T. +33 (0)6 20 74 13 05     E. associationdeparts@yahoo.fr   

W. www.departs-voyages-solidaires.com 

Brésil -  Chili - Equateur - Ethiopie  - Inde - Kirghizstan - Maroc - Népal - Pérou - Sénégal 

Des voyages hors des sentiers battus, dans un esprit de solidarité 
et d'échanges avec les habitants. Nos séjours sont construits en 
partenariat avec des structures locales qui réalisent des projets 
d'éducation, de protection de l'enfance et contribuent 
à l'amélioration de la condition de vie des femmes.   

LES VOYAGISTES LABÉLLISÉS 
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ECM VOYAGES 
27 rue du Petit Colmar - 68280 Sundhoffen 

T. +33 (0)3 89 71 96 46  E. contact@ecm-voyages.fr  

W. www.ecm-voyages.fr 

Agence de voyages spécialisée dans la création d’offre touristique 
sur mesure, circuits, séjours & incentive. Nos engagements sont de 
vous offrir des échanges authentiques en toute sécurité ; notre phi-
losophie est basée sur un accompagnement personnalisé à chaque 
étape de votre voyage. Tous nos départs garantis dès 2 personnes. 
Donnez du sens à vos vacances! 

Cambodge - ethiopie - Inde - Indonésie - Italie - Madagascar - Maroc - Népal - Sénégal  

Roumanie - Sri Lanka -Ukraine - Vietnam 

Nous proposons des voyages solidaires aux citoyens du monde, 

jeunes et moins jeunes, qui souhaitent privilégier l’échange et 

l’aventure humaine, en nous appuyant sur des partenaires forte-

ment intégrés dans le tissu local.  

Bolivie - Cambodge - Etats-Unis - Islande - Madagascar - Maroc -  Pérou - Thaïlande 

GRANDIR AVENTURE ET GRANDES  

LATITUDES 
35 boulevard de Champy Richardets - 93160 Noisy-le-Grand 

T. +33 (0)1 45 92 92 22 / +33 (0)1 45 92 92 21 

E. contact@grandiraventure.voyage  

     contact@grandes-latitudes.voyage  

W. www.grandiraventure.voyage  

      www.grandes-latitudes.voyage 
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LES VOYAGISTES LABÉLLISÉS 

LA CASE D’ALIDOU 
13 rue Lucien Cozon - 69630 Chaponost   

T. +33 (0)6 38 92 07 04   E. info@case-alidou.com  

W. www.case-alidou.com 

Burkina Faso 

La Case d'Alidou propose depuis 13 ans un voyage en immersion 
complète dans une même commune du Burkina Faso.  Au menu: 
découverte des villages; des activités agricoles, traditionnelles et 
actuelles et rencontres avec les habitants, associations et institu-
tions avec le plaisir de réels échanges.  

 Bénin - Sénégal 

ICD-Afrique est spécialiste du Sénégal et propose des voyages 
construits sur mesure dans les principales régions du pays ou à 
travers des thématiques (biodiversité, faune, flore, photo, déve-
loppement durable, cuisine) mais également adaptés aux per-
sonnes déficientes visuelles. 

ICD AFRIQUE 
4 rue Saint Ferréol - 13001 Marseille  

T. +33 (0)4 91 48 54 23 / +33 (0)4 92 83 92 80   

E. contact.icd-afrique@icd-afrique.org  

W. www.icd-afrique.org 

Le spécialiste depuis 16 ans du voyage de découverte équitable et 

solidaire en Asie : échange et rencontre avec les populations, res-

pect des environnements ethniques et naturels. 

Albanie - Chine - France - Inde - Indonésie - Kirghizistan - Mongolie - Népal - Sri Lanka - 

Tadjikistan - Tibet 

RENCONTRES AU BOUT DU MONDE 
Mas de Chambremond - Route de Mouriès RD24 

13310 Saint-Martin-de-Crau   T. +33 (0)4 90 49 97 40   

E. contact@boutdumonde.eu   

W. www.boutdumonde.eu   
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LES VOYAGISTES LABÉLLISÉS 

Albanie - Burkina Faso - Equateur - Espagne - Estonie - Italie - Mali -   Maroc - Pays-

Bas - Népal - Portugal 

Rencontres, échanges et découvertes alternatives de lieux préser-
vés du monde et dans des villes d’Europe (Lisbonne, Venise, Pa-
ris…). Depuis plus de 13 ans, Taddart propose des voyages respec-
tueux des Hommes et de la Nature, dans une ambiance conviviale 
et chaleureuse. 

TADDART 
19A Avenue d’Estienne d’Orves -  91260 Juvisy sur Orge  

T. +33 (0)1 69 44 85 03 / +33 (0)6 20 08 75 09      

E. taddart@taddart.com   

W. www.taddart.com 

Brésil - Inde - Madagascar - Tanzanie - Thaïlande - Tunisie - Turquie 

Voyager avec Tamadi, c’est partir à la rencontre des paysans du 
monde. Le voyageur est hébergé dans des familles paysannes. Il 
partage avec celles-ci les repas, les questions, les rêves et les 
rires. Tamadi est un réseau international d’organisations 
paysannes et de voyageurs-citoyens.  

TAMADI 
Pôle associatif Pirmil  - 25 rue Esnoul des Châtelets - 

44200 Nantes    T. +33 (0)2 40 58 10 73  

E. infos@tamadi.org   W. www.tamadi.org 

TERRES DES ANDES ET LES 

NOUVELLES TERRES 
47 quai du Verdanson—34090 Montpellier 

T. +33 (0)9 70 40 55 71  

E. contact@terresdesandes.org  

     contact@lesnouvellesterres.fr 

W. www.terresdesandes.org / www.lesnouvellesterres.fr 

Argentine - Bolivie - Catalogne - Equateur - Patagonie - Pérou - Afrique du Sud - Espagne - 

Etats-Unis - France - Guatemala - Inde - Italie - Maroc - Mexique - Nicaragua - Palestine - Sri 

Lanka 

Terres des Andes et Nouvelles Terres, agence engagée dans le dé-
veloppement d’un tourisme équitable et solidaire, propose de dé-
couvrir l'Amérique latine et le Maroc en « immersion amicale », 
accompagné par des guides locaux, professionnels et francophones.  
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LES VOYAGISTES LABÉLLISÉS 

Bénin - Burkina Faso - Cambodge - Chine - Crète - Equateur - Ethiopie  - Guatemala -  Maroc - 

Mexique - Nicaragua - Tunisie 

Voyages accompagnés sous le signe de rencontres amicales : nos 
voyageurs sont accueillis comme de véritables hôtes. Notre point 
fort : des périodes d’immersion dans des villages permettent de 
découvrir la vie quotidienne des habitants. La visite de sites re-
marquables complète cette découverte originale et enrichissante 
du pays. 

TDS VOYAGE 
BP 30613 - 22 rue du Maine  - 49106 Angers cedex 02 

T. +33 (0)2 41 25 23 66  W. www.tdsvoyage.org 

E. contact@tdsvoyage.org  

Argentine - Arménie - Autriche - Birmanie - Bolivie - Bulgarie - Cambodge - Cuba - France 

- Inde - Italie - Laos - Madagascar - Maroc - Mauritanie - Mexique - Ouganda—

Ouzbékistan - Pérou - Pologne - Roumanie - Sénégal - Suisse - Turquie - Vietnam 

Pionnier des voyages équitables et solidaires depuis plus de 20 
ans, Vision du Monde propose des voyages sur 4 continents. Hors 
des sentiers battus, vous voyagez au rythme des rencontres, vivez 
des moments riches en émotions et contribuez au développe-
ment des régions visitées, via des projets de développement sui-
vis avec attention par un membre de notre équipe. 

VISION DU MONDE 
3 route de Chambéry - 38300 Bourgoin Jallieu 

T. +33 (0)4 74 43 91 82  W. www.visiondumonde.org 

E. contact@visiondumonde.org  
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LES VOYAGISTES EN COURS DE LABELLISATION 

Madagascar - Maroc - Mexique -  Ouzbékistan/Kirghizstan 

L’association Au Cœur des Peuples propose des séjours atypiques 
au Maroc, à Madagascar et au Mexique pour vous faire vivre 
quelques jours au sein de villages délaissés par le tourisme de 
masse et qui ont conservé leurs traditions et leur authenticité, et 
permettre aux voyageurs et aux hôtes d’échanger et de créer des 
liens.  

AU CŒUR DES PEUPLES 
32 rue du Maréchal FOch - 44110 Châteaubriant 

T. +33 (0)6 33 37 70 39  W. www.acdpvoyages.com 

E. contact@acdpvoyages.com 

Maroc  

Le projet de tourisme solidaire Solidarité Bayti est né du besoin 
de soutien de l’ONG Bayti pour relayer ses actions au Nord. Les 
séjours proposés par Solidarité Bayti permettent de soutenir fi-
nancièrement l’ONG et de financer des projets pour l’enfance en 
situation difficile au Maroc.   

SOLIDARITÉ BAYTI 
16 rue de Saumenude - 33800 Bordeaux 

T. +33 (0)9 50 90 90 88  W. www.solidarite-bayti.org 

E. contact@solidarite-bayti.org  

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES 

GILLES BÉVILLE 

BERNARD SCHÉOU 

Président de l’ATES 

Ancien chargé de mission du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes 

Membre du comité mondial d’éthique du tourisme de l’Organisation Mondiale du Tourisme 

Président de l’Organisation Internationale du Tourisme Social - Ancien Président de l’ATES 
JEAN-MARC MIGNON 

Docteur en Sciences économiques 

Maître de conférences à l’Université de Perpignan et chercheur associé au Centre d’économie et 

d’Ethique pour l’Environnement et le Développement de Saint-Quentin-en-Yvelines 

MANUEL MIROGLIO 
Consultant, enseignant et conférencier international spécialisé dans le tourisme durable 

Membre de l’ATES et du réseau Archimède 
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ASSOCIATIONS RELAIS 

LES AMIS DU SHEKHAWATI - Inde  

c/o C. Ripou - Le Village -  84400 Castellet 

T. +33 (0)4 90 75 16 13   

E. amis.shekhawati@gmail.com  

W. www.amis-shekhawati.org 

Fondée en 1993 et antenne d'information pour un projet de tourisme solidaire à deux facettes au Rajasthan 

(Inde) : l’écolodge Apani Dhani, offrant des séjours pour individuels ou petits groupes ainsi que des activités ani-

mées par la communauté locale et Alternative Travels India, proposant des circuits de découverte.  

GUAYAPI - Sri Lanka - Brésil  

55 rue Traversière - 75012 Paris 

T. +33 (0)1 43 46 52 43  

E. info@guayapi.com  

W. www.guayapi.com 

Guayapi est née en 1990 suite à la création d’un partenariat avec la tribu  des indiens Sateré Mawé, autour du Wa-

rana. Elle commercialise des produits issus de filières bio et équitable, essentiellement originaires du Brésil et du 

Sri Lanka.  

FUTUR AU PRÉSENT - Sénégal 

73 rue Greneta - 75002 Paris 

T. +33 (0)6 26 77 19 65 

E. accueil.fap@gmail.com  

W. www.futuraupresent.com 

Guayapi est née en 1990 suite à la création d’un partenariat avec la tribu  des indiens Sateré Mawé, autour du Wa-

rana. Elle commercialise des produits issus de filières bio et équitable, essentiellement originaires du Brésil et du 

Sri Lanka.  

CASA ECOLOGICA CUSCO—ECOTOURISME 
PÉROU - pérou 

570 rue de Bugarel - 34070 Montpellier 

T. +33 (0)6 64 83 88 63  

E. turismo@casaecologicacusco.com 

W. www.casaecologicacusco.com 

Guayapi est née en 1990 suite à la création d’un partenariat avec la tribu  des indiens Sateré Mawé, autour du Wa-

rana. Elle commercialise des produits issus de filières bio et équitable, essentiellement originaires du Brésil et du 

Sri Lanka.  
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LES MEMBRES ASSOCIÉS 

Le réseau DéPart est le premier réseau régional qui s'est créé en 2001 au sein du Collectif des Associations de 
Développement en Rhône-Alpes (CADR). Il rassemble une dizaine d'acteurs qui s'engagent ensemble pour pro-
poser des voyages différents, sensibiliser les voyageurs, promouvoir un tourisme plus équitable et solidaire. 

www.cadr.fr 

CADR (DÉPART) 

Proposer des rencontres, de la découverte, de l’authenticité, de la convivialité... Développer un tourisme 
durable, responsable, urbain, participatif, solidaire, éthique et équitable... et professionnel. Faciliter l’ac-
cès aux loisirs, à la culture et la citoyenneté…. bref : réinventer un tourisme à visage humain !  

www.ca-se-visite.fr 

CA SE VISITE  

Accueil Paysan est une association qui rassemble des paysans et des acteurs ruraux qui, prenant appui 
sur leur activité agricole ou leur lieu de vie, mettent en place un accueil touristique, pédagogique et social 
dans le but de continuer à vivre décemment sur leurs terres.  

www.accueil-paysan.com 

FÉDÉRATION NATIONALE ACCUEIL PAYSAN 

VDS VOYAGE 
VDS informe sur les voyages touristiques solidaires de ses partenaires, voyages qui contribuent au déve-
loppement des pays de destination et à l’autonomisation de leur population.  

www.vdsvoyage.org 

La Plate-Forme pour le Commerce Équitable (PFCE) est le principal collectif français de concertation et de repré-

sentation des acteurs de commerce équitable en France visant à défendre et promouvoir le secteur. Elle regroupe 

une quarantaine d’organisations d’envergure nationale engagées dans le commerce équitable, dont les différents 

réseaux en régions représentent plus de 600 structures en France.  

PLATE-FORME POUR LE COMMERCE 
ÉQUITABLE (PFCE) 

E. plate-forme@commercequitable.org  

W. www.commercequitable.org  

UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS 
DE TOURISME ET DE PLEIN AIR 

T. +33 (0)1 47 83 21 73 

E. infos@unat.asso.fr 

W. www.unat.asso.fr 

Association reconnue d’utilité publique, l’UNAT regroupe les principales associations et organismes à but non lu-

cratif du tourisme social et solidaire français. Elle développe, avec ses adhérents, un tourisme humain et respec-

tueux, au service des hommes et des territoires. Partenaire des pouvoirs publics, des partenaires sociaux et des 

autres acteurs de l’économie sociale et solidaire, l’UNAT contribue activement à une politique en faveur du droit 

aux vacances pour tous. 

MEMBRES DE DROIT  

DOSSIER DE PRESSE - ATES 

LA ROUTE DES SENS 

L’association La route des sens finance des projets d’aide à la survie et au développement des peuples 
dans le besoin, d’échanges interculturels, de diffusion des valeurs de la solidarité internationale.  

http://www.commercequitable.org/

