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DIALOGUES DU
TOURISME ÉQUITABLE
"Des voyages qui changent le monde"

Le 29 novembre 2022
Fondation Hellénique
Cité Internationale Universitaire de Paris

www.tourisme-equitable.org - www.ates-tourisme-equitable.org

L'ÉVENEMENT
L'Association pour le tourisme équitable et solidaire (ATES), en partenariat avec
l’Institut de recherche et d’études supérieures du tourisme (IREST) - Université Paris 1
Panthéon- Sorbonne et l’association Tetraktys, organise les Dialogues du Tourisme
équitable, le mardi 29 novembre 2022.
Cet évènement a pour objet de réunir sur une journée à Paris le monde académique
(étudiants et chercheurs), les professionnels de l’aide au développement et du
développement des territoires (instituts, associations et consultants spécialisés) et les
professionnels du tourisme équitable (voyagistes membres de l’ATES et autres
professionnels du tourisme engagés) pour échanger, réfléchir et innover collectivement
sur les pratiques et les impacts du tourisme équitable et solidaire.
Au programme : présentations, témoignages, regards croisés de professionnels du
tourisme, de chercheurs et de professionnels de la solidarité internationale sur les
thématiques de la journée, échanges…

APPRÉHENDER LES EFFETS DU TOURISME ÉQUITABLE
Les acteurs touristiques et les acteurs du développement interviennent dans des
environnements de plus en plus complexes. Un circuit de tourisme solidaire, une politique
publique de développement touristique, un projet d’aménagement territorial est d’autant
plus légitime s’il peut démontrer son efficacité, son impact positif sur le village, la
communauté, la société.
Comment prendre en compte et valoriser les aspects humains et qualitatifs du
tourisme équitable ?
Quels argumentaires construire pour modifier le comportement des décideurs, des
professionnels du tourisme, des praticiens, des consommateurs ?
Comment renforcer les apprentissages et favoriser les changements à travers
l’évaluation ?
Que peuvent s’apporter mutuellement les chercheurs, les professionnels du
tourisme et les spécialistes de l’aide au développement ?
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PROGRAMME

9h20 Ouverture de la journée
Focus > Pourquoi évaluer l’impact ? Retour d’expérience du mouvement du commerce
équitable sur les enjeux et les méthodes d’évaluation - Commerce Equitable France
Zoom sur > Tourisme équitable : de quoi parle-ton ? Présenté par Bernard Schéou,
Enseignant-chercheur, Université de Perpignan
Dialogue 1 > Pourquoi et comment évaluer les impacts économiques locaux du tourisme
équitable et solidaire ? Témoignages, regards croisés et échanges
Intervenants:
Jean Christophe Naal, Grandir Aventure
Frédéric Thomas, IREST
Association Ecotouristique de Konglor Natane, Laos
Animateur : Jean-Michel Blanc, CCAS et ATD
Dialogue 2 > Peut-on mesurer l’autonomisation des communautés à travers le tourisme
équitable ? Témoignages, regards croisés et échanges
Intervenants:
Xavier Contreras, FEPTCE
Sandy Courjal, TAMADI
Prosper Wanner, EHESS
Kévin Girard, Point Voyage
Animatrice : Saskia Cousin, Université Paris Nanterre
12h50 - 14h00 Déjeuner buffet
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PROGRAMME ( suite)

Dialogue 3 > Comment appréhender et valoriser les effets transformateurs du tourisme
équitable et solidaire ? Témoignages, regards croisés et échanges
Intervenants:
Ariane Flahault, L'Aleph
Georges Rishmawi, Palestinian Heritage Trail
Jean Lou Fuchs, IEFT
Jacques Barou, CNRS
Animatrice: Aurélie Condevaux, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
15h30 -17h00 Conclusions ( détails à venir)
Une balade urbaine sur le thème du tourisme équitable sera proposée aux participants avec
Sébastien Frasque de " Ça se visite" (sur réservation)

Cette journée est organisée à l'initiative de l'ATES ( Association pour le tourisme équitable et
solidaire), en partenariat avec l'IREST et Tetraktys.

LE LIEU :
Fondation Hellénique - Cité Internationale Universitaire de Paris
47b Bd Jourdan, 75014 Paris
Informations & Accès : https://www.ciup.fr/maisons/fondation-hellenique/
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A propos de l’ATES : L’ATES (Association pour le Tourisme Equitable et Solidaire) est un réseau
d’acteurs et de spécialistes du tourisme équitable et solidaire. Créée en 2006, agréée
Entreprise solidaire d'utilité sociale (ESUS), elle regroupe des producteurs de voyages,
structures de tourisme en France et des membres partenaires, tous engagés pour faire du
tourisme un levier de développement et de solidarité nationale et internationale.
A propos de Tetraktys : Tétraktys est une ONG de développement local implantée dans les
Alpes. Depuis 25 ans, son ambition est d’exporter à l’international les savoir-faire alpins en
matière de développement rural. Depuis plus de 25 ans, Tétraktys concourt à des actions de
développement local en s’appuyant sur la valorisation des ressources naturelles et
patrimoniales au profit de ceux qui habitent le territoire. Ces actions voient le jour dans des
pays variés d’Afrique, d’Asie, d’Amérique du Sud ou d’Europe, dans des contextes
géographiques, économiques, sociologiques, politiques, humains extrêmement divers. Ces
actions d’importance variable, de la courte expertise spécialisée au programme pluriannuel de
coopération, mobilisent de nombreux partenaires d’horizons différents, sur le terrain, dans le
pays d’intervention et en France.
A propos de l'IREST: L'Institut de Recherche et d’Études Supérieures en Tourisme est un
Institut universitaire pluridisciplinaire dédié au tourisme, au sein de l'université Paris 1
Panthéon-Sorbonne. L’institut propose une large gamme de formations, en Licences
Professionnelles et en Master, dans les domaines de l'aménagement et du développement des
territoires touristique, de la mise en valeur touristique du patrimoine culturel, de l'hôtellerie et
de la gestion des activités touristiques, du tourisme international, et du e-tourisme, à Paris et à
l'international, en français et en anglais.

INSCRIPTIONS :
https://bit.ly/Dialogues_2022
Tarif: 20€ par personne ( journée + déjeuner)
Date limite d'inscription: mardi 22 novembre 2022.

CONTACT :
Coralie Marti - ATES
c.marti@tourismesolidaire.org
www.ates-tourisme-equitable.org
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