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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 nombreux événements, 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 et les expositions       

permanentes, comme HUMAN, de 

Yann Arthus-Bertrand. Il accueille 

chaque week-end plus de 1500       

personnes dans le cadre d’événe-

ments thématiques 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 2018 
• 40 intervenants 

• 2 concerts 

• 1500 participants 

• 20000 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 opérateurs relais et des 

membres associés, tous engagés pour faire 

du voyage un levier de développement et de 

solidarité internationale. 

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 « Garantie Tourisme équitable et Solidaire » qui 

qui porte sur plus de 250 offres de voyages dans 50 pays. 

Prolongement du travail artis-

tique et de l’engagement pour 

l’environnement de Yann Ar-

thus-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 120 000 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. 



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 INNO-

VANTS 

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 organisateurs 

** Les frais de participation visent à financer les prestations de communication 

prévues pour l’événement 

 

EXPOSER       

À CHANGEONS D’AIR(S) 

 Facebook Twitter 

ATD 49445 5000 

ATES 7060 2260 

GoodPlanet 100120 20200 

Nouveautés 2019 

Pour sa deuxième édition, Changeons d’Air(s) innove et créé 

deux espaces ouverts aux exposants : 

 

LE MARCHÉ DU MONDE 

Cet espace est ouvert aux acteurs du commerce équitable et/

ou de la consommation responsable qui souhaitent proposer à 

la vente des solutions pour voyager et consommer plus res-

ponsable (objets réutilisables,  livres, cosmétiques, produits 

alimentaires…). 

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

et grille d’expo (sur demande) 

Participation aux frais : l’emplacement est gratuit et une rede-
vance de 10% est appliquée sur le chiffre d’affaires. 

 

LE VILLAGE DES VOYAGES 

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’ac-

cueil, prestataires 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)** :  

• - de 50 000€ = 100€  
• 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  
Lieu : Domaine de Longchamp - Paris 16e 



 

DEMANDE DE RESERVATION  

CHANGEONS D’AIR(S) 2019 

Nom de mon organisation :               

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

Nom, prénom, fonction du contact :              

Adrese e-mail :         Téléphone :         

 Je souhaite réserver un espace de vente sur le Marché du Monde*  

 Je souhaite réserver un espace d’exposition sur le Village des Voyages *  

Montant du CA 2018 de mon organisation :      € 

Nature et caractéristiques principales des produits, biens, services promus ou mis à la vente sur Changeons d’Air(s) :  

                

                

 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 avant le 28/02 à : 

ATES 

8 rue C. Franck - 75015 Paris 

equipe@tourismesolidaire.org 

Tél. 01 47 83 48 27 

INSCRIPTION 


