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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 
 

TOURISME ALTERNATIF ET SOLIDAIRE 
 
 

Définition 
 
Ritimo (Réseau d’information et de documentation pour le développement durable et la 
solidarité internationale) et l’UNAT (Union Nationale des Associations de Tourisme et de 
plein air) définissent le tourisme solidaire avec les termes suivants : 
Le tourisme solidaire désigne les voyages organisés dans un but d’échange réel avec les 
populations locales, dans le respect de leur culture, de leur histoire et de l’environnement. 
C’est un tourisme qui permet aux populations de bénéficier réellement des ressources 
engendrées par le tourisme et d’améliorer leur niveau de vie par ce moyen tout en 
respectant leur dignité.   
Une fois sur place, attention à votre comportement en toutes circonstances : ne donnez pas 
de manière anarchique : argent, médicaments, bonbons... Cela peut engendrer des 
conséquences néfastes pour la population (encourager la mendicité des enfants, par 
exemple), respectez l’environnement (cela peut passer par des économies d’eau), faites 
attention à ce que vous prenez en photo, à la manière dont vous vous adressez aux 
populations locales, à la manière dont vous les saluez... Toutes ces attitudes et 
comportements de la vie quotidienne qui peuvent vous paraître anodins sont sources de 
malentendus et de problèmes parfois très graves.  
Le tourisme solidaire est une bonne façon de rencontrer "l’autre", de se confronter à d’autres 
façons de vivre et de penser, et de perdre ses préjugés ! 
 
Plus d’information  
http://www.ritimo.org/    http://www.unat.asso.fr/ 
 

Formes de tourisme alternatif et solidaire 
 
Ecotourisme ou Tourisme vert s’intéresse tout particulièrement aux espaces naturels et à 
leur protection environnementale ainsi qu’au bien-être des populations qui y vivent. 
http://ecotourisme.info/ 
 
Slow tourisme, c'est l'éloge de la lenteur, une façon de voyager avec des moyens de 
transport doux et des itinéraires sans précipitation, hors des sentiers trop fréquentés pour 
s'imprégner du pays en profondeur et ne plus courir après le temps comme dans nos 
sociétés occidentales. https://www.kookooning.com/fr/blog/un-paresseux-comme-mascotte-
du-slow-tourisme/ 
 
Tourisme alternatif c’est toute forme de tourisme qui soit une alternative au tourisme de 
masse. 
 
Tourisme rural : désigne un tourisme local qui se pratique en milieu rural, notamment chez 
les agriculteurs (on parle alors d'agritourisme ou agrotourisme) ou les viticulteurs 

(œnotourisme) mais aussi chez des gens du pays qui ne sont pas agriculteurs. 
 

Le tourisme communautaire, appelé aussi tourisme autochtone, est une forme de tourisme 

dans laquelle l’accueil des visiteurs est géré directement par la population locale. Celle-ci 
contrôle ainsi les activités touristiques proposées sur son territoire. Ce tourisme est présent 
plus particulièrement dans les régions rurales et pauvres. Les bénéfices sont reversés en 
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quasi-totalité aux populations locales ce qui constitue un véritable atout 
économique pour les résidents et leur permet de mettre en œuvre des projets bénéficiant à 

toute la communauté. 
https://passionterre.com/tourisme-communautaire/ 
 
Le tourisme durable a pour but de mettre en œuvre toutes sortes de développements, 
d’aménagements, d’activités liées au tourisme, lesquels devront contribuer à préserver sur le 
long terme les ressources naturelles, culturelles et sociales de la région concernée. Il prend 
aussi en compte l’épanouissement et l’équité entre les individus qui vivent et travaillent dans 
cette région. http://tourisme-durable-aimtd.org/  
 
Le tourisme équitable fait participer les populations d’accueil, soutient les modes de 
production respectueux de l’environnement, fait en sorte que la rémunération des prestations 
locales soit juste. http://www.croqnature.com/tourisme-equitable-et-solidaire-en-toute-
transparence/ 

 
Le tourisme participatif est un tourisme qui fait participer la population d'accueil aux 
activités touristiques ou qui fait participer les visiteurs à la vie locale du territoire 

visité.http://www.voyageons-autrement.com/index/tourisme-participatif/  

 
Faire du Tourisme responsable c’est être conscient de l’impact que l’on va avoir sur 
l’économie, l’environnement, les populations locales... En bref, avoir une vision complète de 
notre impact sur le territoire et agir en fonction. On cherchera donc à respecter 
l’environnement naturel, la culture et à favoriser l’économie locale. On ne subit plus sa 
consommation, on la réfléchit. http://www.tourisme-responsable.org/   
 
Le Tourisme solidaire c’est lors d’un voyage que tout est mis en œuvre pour favoriser un 
réel échange avec les populations locales. L’humain est donc au cœur de l’aventure et une 
partie du prix du voyage permet de soutenir un projet de développement local. Le tourisme 
solidaire cherche à inscrire ses actions de solidarité dans la durée en s’assurant de leur bon 
accomplissement et de la pérennisation de chacune. http://www.tourismesolidaire.org/ 
  
 
Le Tourisme social : a pour but de donner accès aux loisirs et aux vacances au plus grand 
nombre. Cela passe par l'aménagement des accès pour les handicapés, les aides 
financières ou les chèque-vacances.  
https://www.secourspopulaire.fr/acces-aux-vacances, 
  
Encadrer des personnes en situation de handicap  
Vous avez la possibilité de partir avec des centres de vacances organisant des vacances 
pour personnes en situation de handicap. Vous aiderez les animateurs et en contrepartie 
vous serez logé et nourri.  
 Plus d’information ASSOCIATION DES PARALYSES DE France  
https://www.apf-evasion.org/ 
 
 
Plus d’infos https://www.vacances-vertes.net/   
https://www.ritimo.org/Tourisme-solidaire-211 

 

Labels de tourisme alternatif et solidaire 

ATR : Tourisme responsable, http://www.tourisme-responsable.org/ ATR/ Certification vers 
un Tourisme Responsable crée par l'association ATT (Association des Tours opérateurs 
Thématiques) regroupe les opérateurs du tourisme qui œuvrent pour un tourisme plus 
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responsable et pour des valeurs de pratiques professionnelles basées sur 
le respect, la solidarité et la qualité. 

EarthCheck, http://earthcheck.org/ Programme d'analyse comparative (benchmarking) et de 
certification dans le domaine du tourisme.  

Green Globe21 : http://www.greenglobe.com Label de tourisme durable international. Son 
principal objectif est d'accompagner et de récompenser les organismes touristiques se 
tournant vers une démarche plus respectueuse de l'environnement. 

La clef verte http://www.laclefverte.org C’est un cadre respectueux de l’environnement et 
des ressources naturelles, une politique environnementale basée sur l’amélioration continue 
et portant sur des critères de gestion de l’eau, des déchets, de l’énergie et des achats 
responsables, des gérants et équipes soucieux du partage des éco-gestes pour des séjours 
engagés. 

L’Eco-label européen http://www.ecolabels.fr/fr/l-ecolabel-europeen-qu-est-ce-que-c-est 
Seul label écologique officiel européen utilisable dans tous les pays membres de l'Union 
Européenne. Le label écologique communautaire repose sur le principe d'une "approche 
globale" qui "prend en considération le cycle de vie du produit à partir de l’extraction des 
matières premières, la fabrication, la distribution, et l'utilisation jusqu'à son recyclage ou son 
élimination après usage". La qualité et l'usage sont également pris en compte. 
 

Attention aux arnaques 

Dans l’industrie du tourisme, des sociétés reprennent le concept "humanitaire" et le 
transforment en attraction touristique avec des slogans comme « Voir et aider les pauvres ! 
Une aventure inoubliable ! ». Il n’est pas rare qu'un volontaire doive payer 700 à 2 000 euros, 
voyage non compris, pour 2 semaines de volontariat dans un pays en développement. Sur 
place, l'association reçoit au mieux 20 à 150 euros.  
Méfiez-vous de certaines appellations pouvant laisser penser qu’une formule de voyage 
correspond à du tourisme solidaire : des formules d’"ethnotourisme" (attention au 
voyeurisme !), d’"écotourisme", cachent parfois une réalité moins reluisante. Posez les 
bonnes questions aux voyagistes : quels seront les contacts avec la population locale, quels 
seront les sites visités, à qui profitera l’argent du voyage, l’environnement sera t-il respecté 
(le problème peut se poser dans des formules de type raids ou safaris...). 
Mieux vaut donc choisir entre tourisme et humanitaire, et vous adresser à une agence de 
tourisme classique ou à une association ou une ONG agréée, ou dont vous pouvez vérifier le 
sérieux. 

Plus d’info   
https://tour-monde.fr/les-arnaques-du-volontariat-a-letranger-et-du-voyage-solidaire/ 
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