COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 23 mai 2018,

Le programme du festival Changeons d’AIR(S) enfin dévoilé…
Le 2 et 3 Juin 2018, au domaine de Longchamp, à Paris, le festival CHANGEONS
D’AIR(S), en partenariat avec le réseau Acteurs du Tourisme Durable, la fondation
GoodPlanet et le réseau ATES, invite les Parisiens et Franciliens à découvrir une
autre façon de voyager, respectueuse des peuples et des territoires, entre
découvertes insolites et rencontres uniques !
Pendant deux jours, une vingtaine d’acteurs du tourisme, du commerce équitable, de la consommation
responsable se réunit pour une succession d’ateliers, de rencontres, de dégustations, d’expositions… avec pour
objectif d’apporter des
solutions concrètes pour voyager autrement ! Ce festival, d’une ampleur inédite,
valorisera également les initiatives parisiennes de tourisme alternatif (balades urbaines, hébergements verts et
durables, restaurants engagés, etc.).

Au menu…
Le samedi en début d’après-midi, retrouvez
Morgane du blog « My little Gypsy » qui vient nous
parler du tourisme et de la protection animale. Cette
conférence sera suivie d’une rencontre dédiée à
l'organisation d'un tour du monde en solitaire... Puis,
les petits pourront réaliser leur propre carnet de
voyage pendant que les adultes apprendront tout
sur les 10 commandements du voyageur
responsable. En fin de journée, un concert de Heida
Bjorg est prévu en extérieur pour profiter des
dernières lueurs de soleil !

Le dimanche, venez profitez d'un brunch du monde
en famille ou entre amis et de toutes les autres
activités. L'ATES animera dans l'après-midi une
conférence sur « Vrai ou faux : voyager utile ? » juste
après une rencontre sur « Le tour du monde des
écoles en famille ». Zéro Waste montrera comment
réaliser sa valise zéro déchet et Enercoop, sponsor
de l’événement, vous dira tout sur comment réduire
sa consommation d'énergie lorsqu'on part en
vacances. Pendant tout le week-end, retrouvez aussi
de nombreux acteurs sur le village du tourisme qui
seront ravis de répondre à vos questions et qui vous
présenteront des solutions concrètes.

Voir le programme
Voir le dossier de presse
Contact presse
ATES – 01 47 83 48 27
equipe@tourismesolidaire.org
À propos de l’ATES …
L’ATES a été créée en 2006 et propose aujourd’hui 50 destinations et près de 260
circuits dans le monde entier. L’ATES, ce sont 15 opérateurs en capacité
d’accompagner les voyageurs pour leur faire vivre un voyage d’exception qui
contribue au développement local destination.

Informations pratiques :
GRATUIT,
02 – 03 Juin 2018,
De 11h à 19h,
Domaine de Longchamp, Paris,
Accessible par les lignes de métro 1 et
10, par le RER C, et les lignes de bus 244
et 241.

