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Un collectif

 
L’Association pour le Tourisme Equitable et Solidaire 
(ATES) a été créée en 2006 par l’Union Nationale des 
Associations de Tourisme et de plein air (UNAT), la Plate-
Forme pour le Commerce Equitable (PFCE), la fédération 
Ternélia - LVT et des associations professionnelles de 
voyages.  
 
L’objet de l’association est de soutenir le développement 
des concepts et des produits de tourisme équitable et 
solidaire, depuis leur définition jusqu’à leur mise en 
marché et évaluations. 



Un collectif

Rassemblant aujourd’hui 35 membres engagés autour 
d’une charte commune, l’ATES constitue le premier réseau 
national du tourisme équitable et solidaire. 

Elle regroupe des opérateurs sélectionnées sur la base d’une 
grille de critères éthiques rigoureux, qui travaillent dans 
une même démarche : mettre en place une activité 
touristique qui participe au développement local des 
régions d’accueil, dans le cadre d’un partenariat étroit 
avec les communautés locales.



Amérique Latine



Afrique



Asie



3 engagements

1- LE COMMERCE ÉQUITABLE
implique une relation de partenariat équilibrée entre le 
voyagiste qui envoie les touristes et son partenaire hôte qui 
bénéficie en échange d’une juste rémunération

2- LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
induit une participation du touriste au financement du 
développement local pour lequel une partie du prix de son 
voyage est affectée

3- L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
passe par une relation transparente entre le voyageur et le 
voyagiste qui communique sur la répartition du prix du 
voyage et prépare à la rencontre avec les habitants.



partenariat équilibré



développement local



information avant le départ



Les voyagistes de l’ATES ...

... proposent toutes formules de voyages en Afrique, 
Amérique Latine, Asie et Europe, dans plus de 70 pays : 
séjours au coeur d’un village ou chez l’habitant, circuits 
culturels, randonnées pédestres, équestres, découvertes 
de la faune et de la flore, voyages à la carte, etc. 
 
Une partie du prix de chaque voyage sert à financer des 
projets de développement décidés et gérés par les 
communautés.  
 
La répartition du prix du séjour est indiquée en toute 
transparence. 

 



Transparence

36 %

4 %

22 %

38 % transport aérien
voyagistes
fonds de développement
prestations d’accueil

Répartition des
postes de dépenses du collectif

en 2010



Quelque soit la destination et 
le séjour, le touriste voyage :

• en petit groupe, loin des grandes infrastructures 
touristiques  
• dans des conditions réellement privilégiées de 
rencontres et d’échanges avec les populations  
• accueillis chez l’habitant ou dans des hébergements 
proches (villages, gîtes gérés par des familles, 
campements, etc.)  
• en favorisant au mieux l’économie locale (guides, 
nourriture, transport, artisanat…)  
• dans le respect des populations, de leur culture et de 
leur environnement  
 



Baromètre 2011

Depuis la création de l’ATES en 2006 :
- plus de 20.000 voyageurs accueillis par les partenaires  de 
ses membres dans les destinations

- près d’un million d’euros collectés pour le financement 
d’actions de développement

Nombre de voyageurs annuels :

6700

Voyages 
suspendus au 

Sahel



www.tourismesolidaire.org



Newsletter mensuelle

Suivez l’actualité du collectif 
sur sa page Facebook



Sensibilisation

affiches, dépliants, 
site Internet, 

facebook, twitter, 
stands, exposition, 
événements, etc.



Partenaires



De retour au travail, chacun raconte ses vacances...






