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LE RÉSEAU
EARTH est une association à but non
lucratif et le premier réseau européen qui
rassemble des experts du tourisme
responsable. En 2008, les membres ont
décidé de partager et réunir leur expérience
et leur connaissance afin de représenter, le
mieux possible, les principes du tourisme
responsable auprès des institutions
européennes et du grand public.
EARTH est l’ambassadeur d’organisations
privées présentes dans 7 pays européens
en tant qu’associations, ONG, agences de
voyage, réseaux nationaux, cabinets de
conseil, tous poursuivant le même but:
la promotion des principes démocratiques
que véhicule le tourisme responsable auprès
des institutions et du voyageur indépendant.
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Voyagez avec les principes
du

Tourisme Responsable
Le premier réseau européen pour le
Tourisme Responsable
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« Il n’y a pas de mauvais
touristes, mais des voyageurs
mal informés »
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Qu’est-ce que le
Tourisme Responsable?
Le tourisme responsable est un tourisme respectant les principes du développement durable : justice économique et sociale et respect de l’environnement naturel et culturel. Le
tourisme responsable reconnaît la
place centrale de la communauté locale d’accueil et son droit à être acteur du développement touristique de
son territoire.
Chacun de nous peut contribuer à
être un voyageur responsable, attentif au monde et aux personnes
qui l’entourent, en suivant quelques
règles simples de comportement,
avant, pendant et après le voyage.

AVANT
Recherchez le maximum d’informations sur le pays
que vous vous apprêtez à visiter : histoire, culture,
économie, nature, religion, cuisine, etc., et peut-être
même quelques expressions en langue locale.
Si possible, choisissez des opérateurs touristiques,
des compagnies aériennes et des hôtels impliqués en
faveur
des
communautés
d’accueil
et
de
l’environnement.

DURANT
N’oubliez pas que les vacances sont aussi un
moment de rencontre avec une autre culture.
Essayez de vous adapter aux us et coutumes des
communautés locales, sans imposer vos habitudes ni
votre style de vie.
Même si vous avez payé pour vos vacances,
respectez les lois du lieu : ne vous obstinez pas à
vouloir obtenir des privilèges et des faveurs et n’adoptez
pas de comportements offensants ou méprisants.
Informez-vous sur les pratiques du pourboire et de
l’aumône.
Portez des vêtements conformes et assez couvrants,
notamment dans les lieux de culte. N’exhibez pas de
signes de richesse et de luxe ostentatoires, contrastant
avec le niveau de vie local.
Soutenez les manifestations culturelles et l’artisanat
local : vous rapporterez de « vrais » souvenirs et vous
aiderez la population du pays visité. Informez-vous sur la
pratique et les limites du marchandage des prix.
Le monde est beau parce qu’il est fait de diversité :
instaurez des rapports corrects et cordiaux avec les
populations locales, sans préjugés.
Utilisez les service gérés par la population locale, en
particulier les transports et les structures réceptives.

Laissez seulement votre empreinte et non des
traces sur votre passage : ne jetez pas vos déchets
n'importe où et ne faîtes pas de graffitis. Ne
prélevez pas de souvenirs dans les sites naturels et
archéologiques. N’achetez pas de produits faits avec
des plantes ou des animaux en voie d’extinction (ex :
ivoire, peaux, coquillages, etc.)
Dans les environnements naturels, en particulier
dans les zones protégées, suivez les sentiers : ne
perturbez pas les animaux ou les plantes et leur
environnement. Visitez les zones protégées en petits
groupes et accompagnés d’un guide expérimenté,
idéalement de la région.
Fermer un robinet ou éteindre l’air conditionné et
la lumière en sortant de l’hôtel sont des gestes qui
aident à ne pas gaspiller l’eau et l’énergie,
ressources précieuses pour toute la planète.
Les personnes ne font pas partie du paysage :
demandez leur l’autorisation avant de les
photographier.
Prenez plaisir à gouter la cuisine locale : pour la
cuisine internationale ou de votre pays, vous avez le
temps tout le reste de l’année !
Souvenez-vous qu’il n’existe pas de populations
anthropologiquement enclines à la prostitution,
que le consentement des mineurs n’est pas recevable,
que la complicité des familles, des hôteliers, ou des
policiers n’est pas un alibi. Dans différents pays, des
lois poursuivent les délits sexuels commis à l’étranger.

APRÈS
Au retour, réfléchissez à ce que vous avez vu et à
qui vous avez connu. Si vous vous êtes engagés
avec les personnes du lieu (envoi de cartes postales,
photos ou autres petits services), essayez de les
honorer.
Si vous avez remarqué des situations graves et
intolérables, signalez-les à votre agent de voyage ou
au tour-opérateur ou aux membres de EARTH.

