COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 11 mai 2017

Le tourisme équitable, c’est du commerce équitable !
Du 13 au 28 mai, a lieu la 17ème édition de la Quinzaine du Commerce Équitable. Cet événement célèbre
l’équitable sous toutes ses formes, des animations sont organisées à travers toute la France, afin de permettre à
toutes et à tous de découvrir ou de redécouvrir les enjeux et les fondements de la filière du commerce équitable.
Le tourisme équitable est fondé sur les principes du commerce équitable. L’ATES (Association pour le Tourisme
Équitable et Solidaire) participe donc naturellement à ce temps fort annuel, et invite les Français à s’intéresser à une
façon de voyager autrement. Pour cela, le tourisme équitable sera présent au « Village de l’équitable » de Max
Havelaar et diffusera sur les réseaux sociaux du contenu liant tourisme et commerce équitable.

Les 20 et 21 mai prochains, rendezvous au Village Max Havelaar à la
Grande Halle de la Villette (Paris).
Au programme :
• des ateliers et stands découvertes
• un bar et un espace « Recettes et
dégustations »
• une vitrine et une épicerie équitables
L’ATES y participera pour parler de
tourisme équitable et solidaire. Plus
d’informations ici :
https://www.facebook.com/events/20
7804699709408/

Faites comme nous, invitez vos amis,
collègues et famille à découvrir les
voyages solidaires et les produits du
commerce équitable à travers une
Équi’table ! Un brunch, un goûter ou
un apéro en consommant des
produits issus du commerce
équitable, permet d’aborder cette
thématique de façon gourmande et
conviviale.
Retrouvez l’agenda ici :
http://www.mouvementequitable.org/la-quinzaine-ducommerce-equitable/je-publie-monevenement

A l’occasion de la Quinzaine du
Commerce équitable, l’ATES
dévoile le premier dossier « Le
tourisme équitable et solidaire
s’engage pour les objectifs de
développement durable ».
Cette première édition s’intéresse
à l’objectif n° 8, directement lié au
Commerce équitable :
« Promouvoir une croissance
économique soutenue, partagée
et durable, le plein emploi
productif et un travail décent pour
tous ».

A propos de l’ATES …
L’ATES, créée en 2006, propose aujourd’hui 50 destinations et près de 320 circuits dans le monde entier. L’ATES, ce sont 16
opérateurs en capacité d’accompagner les voyageurs pour leur faire vivre un voyage d’exception qui contribue au
développement local des destinations.
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