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La diversité des cultures et l’environnement naturel constituent la matière 

première du voyage et de la découverte… Mais le tourisme est aussi la cause 

de dégâts importants, sociaux, environnementaux et même sociétaux… 

Alors comment voyager, partir en vacances ou simplement pratiquer des loi-

sirs qui respectent l’environnement et maximisent les retombées positives 

sur les économies et les sociétés ?  

 

Ces questions sont au cœur de l’action de l’Association pour le Tourisme 

Equitable et Solidaire, qui défend les valeurs d’un tourisme porteur de déve-

loppement vertueux, de la Fondation GoodPlanet, œuvrant pour la protec-

tion de l’environnement et du réseau Acteurs du Tourisme Durable, qui réu-

nit les acteurs français engagés.  

Ces trois associations œuvrent chaque jour pour faire évoluer les habitudes 

et les pratiques des professionnels et du grand public, vers des comporte-

ments plus respectueux des hommes, des cultures et de l’environnement.  

 

Alors quoi de plus naturel que d’unir nos forces pour organiser et animer un 

grand événement festif, éducatif et participatif dédié aux voyages et loisirs 

éthiques et durables au Domaine de Longchamp, à Paris.  

 

A travers de nombreuses activités, ce festival d’une ampleur inédite a pour 

objectif de sensibiliser les visiteurs aux différentes manières de voyager 

mieux et aux enjeux liés à la consommation responsable et au tourisme     

durable en France et à l’étranger. 

 

Associer  votre organisation à un événement festif et positif, porteur de     

solutions face aux problématiques environnementales et sociales actuelles, 

ça vous tente ? 

PRESENTATION 



OBJECTIF 
 
Proposer au public un large 
éventail de réflexions, témoi-
gnages et solutions pour 
mieux voyager et choisir ses 
activités de loisirs et de       
vacances, le tout dans une 
ambiance festive et convi-
viale ! 

L’ÉVÈNEMENT 

LIEU 
Entièrement consacré à l’écologie et 

à l’humanisme, le Domaine de Long-

champ abrite la Fondation          

GoodPlanet présidée par Yann Ar-

thus-Bertrand. Il accueille chaque 

week-end près de 1800 visiteurs 

dans le cadre d’événements théma-

tiques engagés ! 

PUBLIC 
Le public du festival est     

plutôt familial, curieux de 

solutions et sensibilisé à la 

consommation responsable. 

Plus de 2 000 personnes sont 

attendues sur le week-end. 

EN 2019 
• 30 intervenants 

• 1 concert 

• 1500 participants 

• 20 000 personnes 
atteintes via les       
réseaux sociaux 



 

ATD constitue le représentant 

français des acteurs du tourisme 

durable. Grâce à la création de 

synergies et la valorisation de 

bonnes pratiques, ATD est le premier réseau national profes-

sionnel, regroupant près de 200 membres,  visant à faire   

évoluer l'ensemble du secteur vers le développement durable 

du tourisme. Ses principales missions  sont de fédérer        

l’ensemble du secteur touristique en favorisant les synergies 

dans le sens du progrès durable, promouvoir le développe-

ment durable du tourisme auprès des pouvoirs publics, des 

institutions et des décideurs et s’en faire le porte parole    

auprès des médias. 

Créée en 2006, l’ATES (Association pour le      

Tourisme Equitable et Solidaire)  regroupe 

des voyagistes, des acteurs du tourisme en 

France, et des membres associés, tous enga-

gés pour faire du tourisme un levier de déve-

loppement et de solidarité. 

L’ATES définit et porte la voix d’un autre tou-

risme, fait de rencontres, d’échanges et de 

découverte des peuples et des cultures du monde. Grâce à 

la délivrance de son label « Garantie tourisme équitable et 

solidaire », elle assure aux voyageurs une expérience unique 

de voyage qui respecte les hommes et les cultures. 

Reconnue au niveau national et international comme      

organisation de référence du tourisme équitable et solidaire, 

l’ATES défend une vision du tourisme exigeante et respec-

tueuse des hommes et de leur environnement, à travers 

l’évaluation des pratiques de ses membres et la délivrance 

de son label au voyagistes, et depuis 2020 aux acteurs du 

tourisme en France (hébergements, restaurants, presta-

taires d’activités, réceptifs, événements,…). 

Prolongement du 

travail artistique et de 

l’engagement pour 

l’environnement de Yann Arthus-Bertrand, la Fondation 

GoodPlanet,  reconnue d’utilité publique, a pour objectifs de    

placer l’écologie au cœur des consciences et de susciter l’en-

vie d’agir concrètement pour la terre et ses habitants. 

Créée en 2005, la Fondation GoodPlanet propose des projets 

artistiques et pédagogiques pour sensibiliser le plus large 

public à travers le monde. 

En 2015, la Fondation GoodPlanet lance le programme « La 

solution est dans l’assiette ! » qui promeut 60 solutions et 

100 initiatives concrètes pour une alimentation responsable. 

Avec son programme Action Carbone Solidaire, la Fondation 

GoodPlanet a soutenu 37 projets solidaires et environnemen-

taux dans 18 pays et a permis la construction de près de 6 

000 réservoirs à biogaz, la mise en place de plus de 10 000 

cuiseurs solaires et la construction de 7 écoles bioclimatiques 

au bénéfice de plus de 120 000 personnes. 

En juillet 2015, la Ville de Paris accorde la concession du     

Domaine de Longchamp pour une durée de 30 ans afin de 

créer un lieu dédié à l’écologie et à l’humanisme, le Domaine 

de Longchamp ouvre ses portes le 13 mai 2017 et a accueilli à 

ce jour  près de 400 000 visiteurs.  

LES ORGANISATEURS 

Membre du Conseil d’Adminis-

tration d’ATD, Voyager Autre-

ment est l’antenne de voyages 

responsables et solidaires de 

Vacances Bleues. Depuis 2000, l’agence propose des circuits, 

dans de bonnes conditions de confort, qui marient décou-

verte culturelle et rencontres, pour mieux appréhender la 

réalité économique et sociale du pays visité.  

Voyager Autrement participe en outre au soutien d’activités 

économiques et sociales grâce à un budget solidaire : à tra-

vers la Fondation Vacances Bleues, une enveloppe de 10000€ 

par an est redistribuée à certaines associations partenaires. 



 

 

SAMEDI 16 MAI  

 
 

> 14h30 à 16h00 / Atelier : Faire ma valise minimaliste  

 

Quelles sont les alternatives pour voyager avec plaisir sans abîmer la planète ? C’est exactement la question qui a poussé la jour-
naliste Juliette Labaronne à écrire son guide SLOW TRAIN. Pour le préparer, elle a voyagé en itinérance, et avant même le départ, 
a réalisé que la façon de préparer ses bagages était déterminante sur la suite de ses aventures… Et son impact environnemental. 
Elle a tâtonné jusqu’à réussir à alléger efficacement son paquetage, et n’a rien perdu en confort. Au contraire ! Cette façon de 
voyager en mode “minimaliste“, ouvre clairement de nouvelles perspectives, une liberté retrouvée. Cerise sur le gâteau, elle con-
tribue aussi à améliorer le bilan carbone de ses voyages… Juliette propose dans cet atelier quelques trucs et astuces pour boucler 
facilement une valise minimale et maline, adaptée à votre voyage. 

 

> 15h30  à 16h30 : Le vrai / faux du voyage éthique et solidaire    
 
« 15 jours dans un village du Burkina Faso? Tu vas creuser un puits, t’occuper d’enfants, faire de l’humanitaire quoi ! ». Voici un 

exemple de ce que l'on peut entendre quand on évoque le tourisme solidaire. De nombreuses idées reçues restent ancrées et des 

amalgames persistent. Qu'est-ce que le tourisme solidaire, réellement? Des professionnels du tourisme vous éclaireront et répon-

dront à  vos interrogations.  

 
> 16h30 à 18h00 /  Table ronde : Faut-il encore prendre l’avion ?   
Avec :  
Yann Arthus-Bertrand *, photographe, réalisateur et président de la Fondation GoodPlanet 
Karima Delli, Présidente de la Commission du transport et du tourisme au Parlement européen  
Juliette Labaronne, journaliste et auteur du guide Slow Train  
 
*Les noms suivis d’un astéryx n’ont pas encore confirmé leur participation 
 

DIMANCHE 17 MAI 

 

> 14h30 à 16h00 / Rencontre avec Jean-Pierre Brouillaud  
 

Jean-Pierre Brouillaud est écrivain-voyageur, membre de la Société des explorateurs français. Atteint de cécité, Jean-Pierre Brouil-
laud part seul sur les chemins de Katmandou à 18 ans, poussé par une souffrance qui frôle la déraison. C’est le début d’un périple 
qui durera des années. Asie, Afrique noire, Amazonie, îles du Pacifique... L’homme a bourlingué sur les cinq continents : « J’ai été 
chercheur d’or au Pérou, j’ai remonté le Nil Blanc au Soudan, voyageant souvent à pied et en auto-stop. Des rencontres, le défi 
permanent, l’aventure humaine, le dépassement de soi, l’amèneront à transformer sa cécité en force. 
 

 

LE PROGRAMME 

* Programme en cours d’élaboration —sous réserve de modifications 

https://www.arthaud.fr/Catalogue/hors-collection/beaux-livres/slow-train


 

LE PROGRAMME ( SUITE) 

* Programme en cours d’élaboration —sous réserve de modifications 

 Tout au long du weekend :   

 > Un village de voyages et loisirs 
 

 Une quinzaine d’organisations sélectionnées avec soin pour leur démarche éthique et durable présenteront des idées de 
 voyages, vacances et activités de loisirs.  
  

 > Des activités pour les enfants  
 

 Ateliers et animations seront proposés aux enfants. Plus d’informations à venir.  

DIMANCHE 17 MAI ( suite)  

 
 

 
> 15h00 à 16h30 / Atelier : initiation au croquis de voyage  
 

Pour prendre le contrepied dans la photo prise en un clic et à toute vitesse, apprenez à observer votre environnement et faire une 
pause lors d’un atelier dessin au cours duquel vous découvriez les rudiments du croquis de voyage 
  

 
> 16h30 à 17h30 / Table ronde : Photographier, partager, être liké : les nouvelles raisons 
d’être du voyage ?   
Avec :   
Un représentant de la campagne No Animal Selfie lancée au Costa Rica   
Saskia Cousin *, sociologue du tourisme  
Bruno Maltor *, influenceur voyage  
Eric Meyer *, Redacteur en chef de Geo   

*Les noms suivis d’un *astérisque n’ont pas encore confirmé leur participation 
 
 

 

>17h30 à 18h30 / Concert  
Nom du groupe annoncé prochainement. 
 



DES VALEURS FORTES  

Le réseau ATD, l’ATES et la Fondation GoodPla-

net sont avant tout des associations portant et 

défendant des valeurs fortes.  

Ce festival contribue ainsi à l’éducation au déve-

loppement, à la solidarité internationale et au 

développement durable à travers les missions de 

ces 3 associations.  

 

DES CHANGEMENTS POSITIFS ET INNOVANTS 

Les citoyens sont de plus en plus sensibles au 

développement durable et à la consommation 

responsable et sont , par conséquent, à la re-

cherche de solutions qui leur permettent de 

mettre en adéquation leurs aspirations et leurs 

pratiques. 

Cet évènement est le point de convergences de 

ces  volontés et de ces solutions portées par des 

acteurs  engagés et innovants. 

 

UN PUBLIC QUALIFIÉ 

L’auditoire de ces organisations est constitué de 

citoyens intéressés par le développement du-

rable, concernés par l’évolution des consomma-

tions et sensibles à des formes de voyages, de 

vacances et de loisirs plus respectueux, tant des 

territoires que des peuples du monde. 

 

DES MÉDIAS SÉLECTIONNÉS 

Une base de données de média qualifiés de plus 

de 500 titres/sites/contacts destinataires des 

communiqués de presse relatifs à l’événement. 

* Les exposants doivent partager les valeurs portées par les organisa-

teurs 

** Les frais de participation visent à financer les prestations de commu-

nication prévues pour l’événement 

 

EXPOSER       

À CHANGEONS D’AIR! 

 Facebook Twitter 

ATD 49500 5300 

ATES 7800 2000 

GoodPlanet 106500 22400 

Inscriptions 2020  
 

LE VILLAGE DES VOYAGES ET LOISIRS 

 

Pour répondre à la demande du public venant chercher des idées 

de voyages, vacances et activités de loisirs durables et éthiques, 

un espace sera dédié aux voyagistes, structures d’accueil, presta-

taires de loisirs, aux prestataires d’informations voyages* afin de 

présenter leurs offres et solutions. 

 

Infos pratiques : espace de 2-3 mètres linéaires avec comptoir et 

grille d’expo (sur demande) 

Participation aux frais (en fonction du CA de l’organisation)** :  

TARIF EXPOSANT  

• - de 50 000€ =   150€   
• 50 000 et 500 000€ =  250€   
• + 500 000€ =  400€   

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 
Mise en place : le  samedi de 10h-11h 
 
Ouverture au public :  samedi et dimanche, de 11h à 19h   
 
Démontage :  dimanche à partir de 19h00  
 
Lieu : Domaine de Longchamp - Paris 16e 



DEMANDE DE RESERVATION  

CHANGEONS D’AIR! 2020 

Nom de mon organisation :               

Statut de mon organisation (association, SCOP, SARL, ets public…) :          

Nom, prénom, fonction du contact :              

Adresse e-mail :         Téléphone :         

 Je souhaite réserver un espace d’exposition sur le Village des voyages et loisirs *  

Montant du CA 2019 de mon organisation :      € 

Nature et caractéristiques principales des services promus ou mis à la vente sur Changeons d’Air! :  

                

                

 J’atteste, par la présente, respecter les valeurs portées par les organisateurs 

en matière de respect de l’environnement et des populations dans le cadre du déve-

loppement de mon activité. 

Fait le :      A :         

Signature et cachet 

 

 

* Le nombre de places étant limité, les organisateurs reviendront vers vous pour vous confirmer votre participation 

 

EVÈNEMENT ORGANISÉ  

AVEC LE SOUTIEN  DE  

COMMENT ? 

En remplissant et en retournant le    

formulaire ci-dessous  à : 

ATES 

8 rue C. Franck - 75015 Paris 

equipe@tourismesolidaire.org 

Tél. 01 47 83 48 27 

INSCRIPTION 


