
Le premier réseau européen pour 
le Tourisme Responsable 

Qu’est-ce que le 
Tourisme Responsable? 

Le tourisme responsable s’appuie sur 
les principes de la justice sociale et 
économique et respecte entièrement 
l’environnement et les différents cul-
tures.  
Le tourisme responsable reconnait l’im-
portance des communautés locales 
d’accueil et leur droit de constituer 
un acteur central en développant un 
tourisme durable et responsable sur 
leur territoire.  
Le tourisme responsable promeut une 
interaction positive entre l’industrie 
touristique, les communautés d’accueil 
et les voyageurs.  
 

PLUS d’INFO sur: 
www.earth-net.eu 

Suivez EARTH sur: 

EARTH (European Alliance for Responsability and Hospitality) 

EARTH_tourism 

 

CONTACT: 
Siège de EARTH 

Square de Meeûs 18 

Bruxelles 1050 (Belgique) 

Téléphone: + 32 25 42 10 43 Fax: +32 25 4105 69 

info@earth-net.eu  

 
 

 

 

 

www.earth-net.eu 

http://www.earth-net.eu/
http://www.earth-net.eu/
http://www.earth-net.eu
https://www.facebook.com/pages/Earth-European-Alliance-of-Responsible-Tourism-and-Hospitality/255078771271743?ref=hl
https://twitter.com/EARTH_Tourism
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Crée en octobre 2008 à Bruxelles, 
EARTH est le premier réseau européen 
de tourisme responsable constitué d’or-
ganisations privées. Ses missions s’ap-
puient sur les principes du développe-
ment durable, de la solidarité et de la 
lutte contre la pauvreté ainsi que sur le 
rôle central des communautés d’accueil. 
EARTH implique un grand nombre d’or-
ganisations représentées en Autriche, en 
Italie, en France, en Espagne, en Bel-
gique et en Irlande.  

Qu’est-ce que 
EARTH? 

Quelles sont  
les activités de EARTH? 
EARTH: 
 coopère avec les institutions au 

niveau local, national et européen 
pour promouvoir les principes du 
tourisme responsable  

 participe à des projets de coopé-
ration internationale 

 coordonne et supporte les activi-
tés de ses membres, encourageant 
l’échange de bonnes pratiques  

 dialogue avec l’industrie tradi-
tionnelle du tourisme  

 promeut le tourisme responsable 
au travers de la formation et de l’or-
ganisation d’actions pour sensibili-
ser les voyageurs aux principes du 
tourisme responsable. 

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 pu-
blic.  
EARTH est l’ambassadeur d’organisations 
privées présentes dans 7 pays européens 
en tant qu’associations, ONG, agences de 
voyage, réseaux nationaux, cabinets de con-
seil, 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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