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2017 a été proclamée par l’Organisa on des Na ons Unies « année interna onale du tourisme durable 

pour le développement ». Ce e année interna onale vise à  sensibiliser les décideurs et le grand public 

à la contribu on du tourisme durable au développement et de mobiliser toutes les par es prenantes, 

pour, ensemble, faire du tourisme un catalyseur de changement posi f.  

Dans le cadre de l’année interna onale du tourisme durable pour le développement, Village Monde, 

basée au Québec et l’Associa on pour le Tourisme Equitable et Solidaire (ATES), basée en France s’asso-

cient pour donner à tous le goût de l’explora on et du voyage en terres solidaires et valoriser les ini a-

ves de partage entre les citoyens du monde.   

Pour faire découvrir un monde de nouveautés à tous, ils lancement en partenariat la campagne 

« Explora on en terres solidaires » organisée tout au long de l’année 2017. 

3. UNE ANNEE INTERNATIONALE, POURQUOI ? 
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Cinquante années après la célébra on de l’Année interna onale du tourisme durable sur le thème « Le 
Tourisme, passeport pour la paix » (1967) et quinze ans après l’Année interna onale de l’écotourisme
(2002), les Na ons Unies ont proclamé 2017 « Année interna onale du tourisme durable pour le déve-
loppement ». 

Avec un objec f de 100 millions de visiteurs étrangers en 2020 en France et une prévision de 2 milliards 
de touristes interna onaux à l’échelle mondiale pour 2030, l’ensemble de l’industrie touris que ne sera 
pas durable sans une évolu on profonde de tous les mé ers. 

Dans le cadre de 2017, l’Organisa on mondiale du tourisme (OMT) a édité une feuille de route dans la-
quelle il est rappelé que l’année interna onale devrait promouvoir le passage à l’acte des poli ques, des 
pra ques commerciales et un changement du comportements des consommateurs allant dans le sens 
d’un tourisme plus durable. Elle devra de ce fait explorer et me re en lumière le rôle du tourisme dans 
les cinq grands domaines suivants : 

1. croissance économique inclusive et durable 
2. Inclusion sociale, emploi et réduc on de la pauvreté 
3. U lisa on ra onnelle des ressources, protec on de l’environnement et changement clima que 
4. Valeurs culturelles, diversité et patrimoine 
5. Compréhension mutuelle, paix et sécurité 
Les ac vités organisées à ce tre devront s’a acher à : 

Sources : ATD et OMT ‐ h p://www.tourism4development2017.org/ 

UNE ANNEE INTERNATIONALE, POURQUOI ? 

Plaidoyer sensibiliser 

Promouvoir le tourisme durable comme un instrument au 

service du développement, encourager sa pleine intégra on 

au sein des priorités du développement aux échelons na onal,  

régionale et mondial, et me re l’accent sur sa fonc on de 

catalyseur du développement économique et du 

développement durable. 

Favoriser un débat mondial sur la contribu on du tourisme au 

Programme 2030 et aux objec fs de développement durable. 

Faire prendre conscience à toutes les par es prenantes, 

notamment les touristes, de l’impact des voyages et du 

tourisme sur la société et sur l’environnement, et de la 

contribu on que des voyages responsables peuvent apporter 

au développement durable. 

Définir les poli ques 

Promouvoir les poli ques fondées sur des données factuelles 

et l’échange de bonnes pra ques pour faire valoir et 

maximiser la contribu on du tourisme au développement 

durable. 

Encourager les méthodes intégrées et holis ques de 

développement du tourisme à l’aide de poli ques de tourisme 

transversales à l’échelon na onal allant dans le sens du 

Programme 2030 et des objec fs de développement durable. 

Créer et diffuser les connaissances 

Améliorer la contribu on apportée par le tourisme durable 

dans les cinq domaines susmen onnés, aussi bien dans les 

pays en développement que dans les pays développés. 

Promouvoir les ou ls et mécanismes de suivi ou de mesure 

des impacts du tourisme. 

Renforcer les capacités et éduquer 

Soutenir la formula on et la mise en œuvre de poli ques en 

ma ère d’éduca on et l’appui de la contribu on du tourisme 

durable au développement. 

Parfaire les plans d’étude pour les faire correspondre avec le 

Programme 2030 et les objec fs de développement durable. 

Assurer l’autonomisa on des femmes et des jeunes grâce à 

l’acquisi on de savoir et au perfec onnement des 

compétences. 
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 Favoriser une soif de découverte chez nos concitoyens, des deux côtés de l’Atlan que, une découverte 

respectueuse de l’environnement et des sociétés, une alterna ve au tourisme de masse 

 Sensibiliser, mobiliser et impliquer les acteurs du tourisme, les voyageurs et les jeunes pour créer une 

nouvelle tendance de voyages équitables et solidaires 
 

 Valoriser et faire connaitre des ini a ves vertueuses qui visent le développement économique inclusif et 

durable et l’autonomisa on des popula ons locales, en par culier les femmes et les jeunes. 

LES OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE  

# explora onsolidaire 

sustainableexplora on 

© ATES - Terres des Andes 
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UNE CAMPAGNE EN 3 ÉTAPES 

1—Le défi  

« Blogueur en terres  inconnues » 

6 Blogueurs seront sélec onnés par le jury de la 

campagne pour par r à la découverte des ini a-

ves et en favoriser la valorisa on.  

 

2—Le défi  

« Devenez explorateur »  

Le public pourra candidater en vidéo ou tout sim-

plement voter pour leur explorateur préféré. A la 

clé : dix bourses de voyage pour pouvoir par r en 

Explora on à la découverte d’ini a ves inconnues. 

 

3—Le concours  

« J’adopte un village »  

Le public, les fans pourront voter pour leur village 

préféré et peut-être remporter un voyage pour 

deux personnes dans la des na on qui aura reçu 

leur préférence.  

Les dates à retenir  

02/03/17 

Lancement de la campagne et du défi blogueurs 

15/03/2017 

L’annonce des blogueurs retenus 

 19/03/17 au 24/03/17 

Les blogueurs découvriront leur des na on et 

par ront pour valoriser, à travers leur produc on, 

les ini a ves visitées 

08/04/17 

Lancement de la campagne « devenez explora-

teur » 

24/04/17—14/05/17 

Vote du public « devenez explorateur » 

17/05/17‐18/05/17 mai   

Annonce des explorateurs à Paris et à Montréal 

Juin ‐ septembre 2017 

Explora ons en terres solidaires par les explora-

teurs gagnants 

Août 2017 

Lancement du concours « j’adopte un village » 

 

 

Pour suivre la course Explora on en terres solidaires, et obtenir toutes les informa ons pour devenir 
explorateur solidaire, visitez le www.villagemonde.com/explora onsolidaire  



 6 

Village Monde est une fonda on créée au Québec en 2006 et   
désormais présente à l’interna onal. Ce e organisa on d’innova‐
on sociale  favorise l’essor du tourisme durable au bénéfice des 

communautés éloignées et des voyageurs ! Village Monde permet 
ainsi de favoriser l’essor de micro-projets touris ques gérés par et 
pour le bénéfice des communautés éloignées. 

 

Ils développent ainsi grâce à leurs ac ons un vaste réseau citoyen 
composé de villages du bout du monde et de voyageurs en quête 
d’authen cité et de partage.  

« En 2017, 120 des na ons 

villageoises écoresponsables 

dans 30 pays sont déjà dispo-

nibles sur la plateforme colla-

bora ve Village Monde »  

 

Objec fs 2020 

 500 des na ons visées  

 Augmenta on du réseaux citoyens du monde 

Chaque voyageur par 
son passage et séjour 
génère des retombées 
posi ves sur 10 à 20 
familles 

VILLAGE MONDE, a mis en place un 
processus de labellisa on de chaque 
des na on évaluant :  

La qualité de l’hébergement et des 
infrastructures;  

Le respect, la protec on et la 
qualité de l’environnement;  

La qualité de l’accueil, 
l’authen cité et le partage de la vie 
villageoise;  

Le dépaysement, l’accessibilité et 
l’éloignement;  

Les ac vités possibles;  

Les retombées socio-économiques 
pour la communauté;  

L’indice d’autonomie, fierté et 
équité;   

L’accueil et la ges on de 
l’hébergement. 

Nos des na ons sont classées selon 

4 types d’hébergement : Rus que, 

Villageois, Confort et Chez l’habitant. 

Chaque des na on est visitée, 

évaluée et validée directement par 

VILLAGE MONDE 

www.villagemonde.com 
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Créée en 2006 avec le 
sou en de l’Union 
Na onale des Asso-
cia ons de Tourisme 
(UNAT) et de la Plate-
forme pour le com-
merce équitable 
(PFCE), l’ATES est le 
réseau na onal du 
tourisme équitable et 
solidaire et regroupe 
à ce tre des acteurs divers, impliqués dans ce e approche  alter‐
na ve  du  tourisme (voyagistes, associa ons relais, membres as-
sociés). 

 

Grâce à leur partenaire locaux, l’ATES et ses voyagistes créent des 
voyages singuliers, hors des  sen ers ba us. Ils prouvent ainsi que 
le voyage, s’il respecte des principes d’équité et de partage, cons -

tue un  levier  de  développe‐
ment  et  d’épanouissement 
personnel aussi bien pour les 
voyageurs que les commu‐
nautés d’accueil.  

 

L’ATES regroupe aujourd’hui 
17  voyagistes qui proposent 
plus de 320  offres  de 
voyages labélisées dans plus 
de 50 pays ! 

 

Les missions de l’ATES 

« Porte la voix des principes et 

valeurs du tourisme équitable et 

solidaire et sensibilise les acteurs 

et le public » 

« Valorise les offres de voyages 

équitables et solidaire et labéli-

sés » 

« Définit, met en œuvre et a ri-

bue le label Garan e tourisme 

équitable et solidaire » 

« Anime le réseau des acteurs du 

tourisme équitable et soli-

daire » 

4% à 6% du prix des séjours 
sont reversés  à des projets 
locaux de développement, 
pour que le tourisme bénéfi-
cie à l’ensemble de la com-
munauté ! 

L’ASSOCIATION POUR LE TOURISME 

EQUITABLE ET SOLIDAIRE 

 Le Label Garan e tourisme équitable et solidaire 

 Un référen el de 54 critères qui portent sur : 
La ges on de la structure 
Analyse du fonc onnement et de la gouvernance du voyagiste et ses engagements notamment en 
ma ère de responsabilité sociétale des entreprises 
La ges on de l’ac vité touris que  
Evalua on de la concep on du séjour touris que selon les principes du tourisme équitable et 
solidaire (pe ts groupes, rémunéra on juste, logement chez l’habitant, temps d’échange avec les 
popula ons locales, financement de projets locaux 

La ges on des partenariats  
Etude de la qualité du partenariat qui lie l’opérateur à ses partenaires locaux. 

 

 Un processus d’évalua ons internes croisées innovant et qualita f 
www.tourismesolidaire.org 
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LES PARTENAIRES 

Acteurs pour le Tourisme Durable (ATD) accompagne, sou ent et promeut 
les ini a ves en ma ère de développement durable du tourisme en France 
www.tourisme-durable.org  

La Fonda on Air Canada a pour mission d’aider les enfants malades à obtenir 
les soins médicaux dont ils ont besoin, de réduire la pauvreté infan le et de 
réaliser les rêves d’enfants malades. Dans le cadre de l'Année interna onale 
du tourisme durable pour le développement, nous sommes heureux de nous 
joindre à Village Monde et d'aider à offrir un monde meilleur aux enfants et 
aux familles des villages éloignés par la mise en valeur du tourisme villageois.  

LOJIQ est le regroupement de quatre offices qui accompagnent et sou ennent 
annuellement plus de 4 000 jeunes Québécois âgés de 18 à 35 ans engagés 
dans une démarche de développement personnel et professionnel à travers 
une expérience de mobilité interna onale enrichissante et formatrice. LOJIQ 
contribue également à accueillir près de 3 000 jeunes adultes étrangers au 
Québec. LOJIQ relève de la ministre des Rela ons interna onales et de la 
Francophonie. lojiq.org | Facebook | Twi er | LinkedIn | Info-LOJIQ  

La Caisse Populaire Desjardins de Charlesbourg prend ac vement part au 
développement social et économique des collec vités, dans le but de 
contribuer à la prospérité durable. Dans le cadre de l'Année interna onale du 
tourisme durable pour le développement, nous sommes heureux de nous 
joindre à Village Monde et contribuer au mieux-être économique et social des 
personnes et des collec vités par la mise en valeur du tourisme villageois.   

Le Club Rotary Québec‐Charlesbourg apporte un service humanitaire et 
encourage l’observa on de hautes normes éthiques dans le cadre 
professionnel. Dans le cadre de l'Année interna onale du tourisme durable 
pour le développement, nous sommes heureux de nous associer à Village 
Monde et aider à développer bonne volonté et paix à travers le monde tout 
en contribuant au développement local. 

Le CECI est une organisa on québécoise de coopéra on interna onale qui 
appuie les communautés en Afrique, en Asie et dans les Amériques à 
comba re la pauvreté et l’exclusion par des projets de développement 
durable. Depuis sa fonda on en 1958, le CECI a formé plus de 10 000 
volontaires au Canada et dans 30 pays ; aidé plus de 5 000 organisa ons 
locales et amélioré la vie de 25 millions de personnes défavorisées. 
www.ceci.ca 


