Des voyagistes s’engagent
avec leurs prestataires locaux
• Une volonté
Conscients que les activités touristiques ont des retombées souvent bénéfiques sur le développement des pays et des populations visitées, mais qu’elles peuvent également avoir des effets
pervers et non souhaités sur les équilibres sociaux, culturels et environnementaux de ces pays,
plusieurs opérateurs de tourisme, particulièrement sensibilisés par ces problématiques, ont
décidé de travailler ensemble.
C’est ainsi qu’est née, en mars 2004, l’association des Tours Opérateurs Thématiques – Agir pour
un Tourisme Responsable (ATT-ATR) qui a pour ambition :
- d’appliquer les principes directeurs du développement durable au secteur du voyage.
- de formaliser et d’harmoniser des pratiques professionnelles responsables dans les domaines
sociaux, économiques, culturels et environnementaux.
En 2007, la certification « Vers un Tourisme Responsable » est mise en œuvre avec l’AFNOR (Association Française de Normalisation). Sa vocation est d’inscrire voyageurs et acteurs du tourisme
dans une démarche de tourisme responsable, depuis la conception des voyages en France jusqu’à
leur réalisation sur place.

• Affirmer et mettre en œuvre les valeurs d’ATR
Les professionnels du tourisme, membres de l’association, s’impliquent dans leurs pratiques
professionnelles ; ils affirment et mettent en œuvre les valeurs d’ATR en :
- encourageant le développement d’un tourisme qualitatif et responsable,
- favorisant une répartition plus juste des retombées économiques entre les acteurs du voyage,
- faisant respecter et valoriser le patrimoine culturel et naturel,
- informant de façon claire et sincère des voyageurs recherchant authenticité, qualité et respect
des personnes et des sites.
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• Voyagistes en France et prestataires locaux : une démarche conjointe
Cette démarche implique conjointement les voyagistes, membres de l’association, et leurs
prestataires locaux. Ceux-ci, sélectionnés selon l’esprit du tourisme responsable, s’engagent par
la signature d’un contrat « Tour Opérateur-réceptif » à :
- privilégier les emplois locaux,
- respecter les conditions juridiques d’exercice de leur métier en vigueur dans leur pays,
- garantir des conditions de travail décentes pour leurs employés,
- limiter l’impact environnemental des activités touristiques …
Une attestation est délivrée au prestataire local, elle certifie que
ses pratiques sont conformes aux exigences décrites dans les
« fiches pays ATR». L’attestation donne la possibilité au prestataire local de se présenter comme agence réceptive d’un voyagiste français, membre certifié « Vers un Tourisme Responsable »
et d’utiliser dans sa communication le logo réalisé à cet effet.

• Des engagements concrétisés par la certification AFNOR « Vers un Tourisme
Responsable » : des valeurs, des principes de travail, des critères vérifiables
La certification «Vers un Tourisme Responsable» est attribuée par l’organisme «Afnor Certification» sur la base d’un «Référentiel» (un cahier des charges) recensant
25 critères décrits au Journal officiel du 16 mars 2007. Ces critères
peuvent se résumer à quatre engagements majeurs :
1. Vis à vis du client : fournir une information claire et transparente, le
sensibiliser au tourisme responsable, (diffusion de la charte éthique du
voyageur), l’informer sur le respect de l’environnement, du patrimoine,
des cultures locales, et prendre en compte ses observations à ce sujet.
2. Dans le pays de destination, privilégier le recrutement local, former et sensibiliser les équipes
au tourisme responsable, s’engager envers les prestataires dans une relation durable, et soutenir
activement et financièrement le développement local.
3. Localement, avec nos prestataires : au plan social, respecter des conditions de travail correctes
pour les employés, et mettre en place une politique de gestion des déchets et des ressources naturelles. Ces conditions sont définies pays par pays par ATR (fiches pays).
3

4. Appliquer ces règles au sein de l’entreprise : former le personnel au tourisme responsable,
et mettre en œuvre une communication participative, avoir un système de partage de la valeur
ajoutée et appliquer une politique de gestion environnementale
La certification « Vers un Tourisme Responsable », première dans ce
domaine, dépend d’un audit externe et indépendant mené par Afnor
Certification, qui vérifie la mise en œuvre des engagements listés dans le
référentiel. Elle doit être confirmée chaque année, dans une démarche
d’amélioration continue, et nécessite une implication constante des
voyagistes et des prestataires et partenaires locaux.
Le référentiel est consultable sur le site www.tourisme-responsable.org

• ATR et la solidarité
Depuis 2010, l’association ATR soutient collectivement 4 associations de développement social et
environnemental :

Le Club Quetzal au Guatemala
www.clubquetzal.org
SOS Villages d’enfants
www.sosve.org
Hydraulique sans Frontières
www.hydrauliquesansfrontieres.org
L’Association Karuna - Shechen
www.karuna-shechen.org

D’autres actions sont soutenues individuellement par les Tours Opérateurs membres de l’association ATT-ATR.
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Des voyageurs s’engagent
Voyager avec un membre du réseau ATR
En choisissant de voyager avec un membre du réseau ATR, vous défendrez un tourisme facteur de progrès. Vous aurez la garantie qu’il est clairement engagé dans une démarche
éthique, de qualité et de progrès confirmée par une certification décernée par AFNOR Certification, organisme indépendant et accrédité par le COFRAC (Comité français d’accréditation).
Votre choix en sera ainsi facilité ! Par le biais des questionnaires de satisfaction clients, vos
différentes remarques concernant les responsabilités économiques, sociales et environnementales de votre voyagiste membre du réseau ATR seront prises en compte et analysées par un
auditeur indépendant. Vous participerez donc à l’amélioration continue de ses services et influerez
sur l’évolution et le développement des populations rencontrées.
Vous vous engagez également à être un voyageur responsable, vous suivez les recommandations
de la charte éthique du voyageur et vous devenez vous-même un acteur du tourisme responsable !
La charte éthique du voyageur est systématiquement mise à votre disposition lorsque vous partez
en voyage ou en randonnée avec nous, vous pouvez la consulter ou la télécharger :
Charte_Ethique_du_Voyageur_2011.pdf et www.tourisme-responsable.org
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ATR, une association reconnue
L’association est partenaire des structures suivantes :
• GSTC (Global Sustainable Tourism Council) : cette structure internationale a pour mission la
promotion des pratiques touristiques durables dans le monde. ATR participe au groupe de travail de
normalisation qui a comme première tâche la révision des critères mondiaux du tourisme durable.
www.gstcouncil.org
• ECPAT (End Child Prostitution in Asian Tourism) a commencé son action en Asie en 1990.
Relayé sur les différents continents, le réseau ECPAT s’est développé et compte aujourd’hui 80
groupes. ECPAT France est né en 1997 ; l’association mène des actions d’information et de sensibilisation auprès du grand public et développe des partenariats avec les acteurs clés impliqués dans la
lutte contre le trafic des enfants (pouvoirs publics, professionnels du tourisme, médias, organisations
internationales …). www.ecpat-france.fr
• Le Comité 21 est un réseau français d’acteurs et de décideurs, économiques, territoriaux, associatifs, scientifiques et universitaires, engagés dans la mise en œuvre opérationnelle du développement
durable. www.comite21.org
• Le Comité français pour le Développement
Durable du Tourisme rassemble des acteurs français
(Ministère des affaires étrangères et européennes,
Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,
Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, Cités Unies France) afin
de contribuer aux initiatives prises par la France
pour promouvoir la problématique du développement
durable du tourisme. www.tourisme.gouv.fr/
territoires/dev-durable/comite.php

www.tourisme-responsable.org contact@tourisme-responsable.org
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