La Charte éthique d’Ecotourisme pour tous
Dans sa démarche de respect de l’humain et de l’environnement dans le choix de ses voyages et sa
façon de travailler, Écotourisme pour tous s’engage à respecter nombres d’engagements
recommander par l’ATES (Association pour le Tourisme Equitable et Solidaire).

Participer à un tourisme respectueux des cultures et des modes de vie dans les pays
visités.
Donner une place importance aux populations locales

dans nos voyages, en privilégiant

notamment les hébergements proches des habitants et en réservant des temps de rencontres et
d’échanges avec la population. Nous tenons également à maximiser l’utilisation des ressources
locales (agriculture, artisanat, services).

Créer avec nos partenaires des liens durables et équitables.

Afin de faire du tourisme un

vecteur de développement durable, nous tenons à nous n’assurer qu’aucun de nos partenaires
locaux emploient des enfants de moins de 15 ans et sont en conformité avec la réglementation
touristique en vigueur dans leur pays. La planification, la gestion et le développement de l'activité
touristique seront prises conjointement avec nos partenaires locaux.

Assurer une rémunération équitable pour chaque acteur touristique impliqué en concertation
avec nos partenaires locaux.
Allouer des fonds à des projets de développements locaux et répondant à un intérêt collectif. Les
projets de développement seront identifiés et mis en œuvre par des organisations locales et feront
l’objet d’un suivi et d'une évaluation partagés entre l'opérateur et ses partenaires.
Vous pourrez retrouver la liste des organisations soutenues par Ecotourisme pour tous, sur notre
site, dans l’onglet « Qui sommes-nous »

Veiller au respect de l’environnement en réduisant au maximum l’empreinte de nos activités.
Pour cela, nous proposons des séjours longs de plus de 15 jours afin de maximiser les retombées
économiques locales et minimiser les émissions polluantes.

Sensibiliser nos clients aux enjeux locaux, aux bonnes pratiques et aux
caractéristiques d’un voyage responsable. Nous nous engageons à remettre a à nos clients la
charte éthique d’Écotourisme pour tous et à s’assurer de leur adhésion à ces valeurs avant le départ.
De plus, des temps consacrés permettront de sensibiliser les voyageurs aux spécificités locales pour
un plus grand respect de l’environnement humain et naturel.

L ’écotourisme
Ces engagements sont au cœur de notre fonctionnement, et constituent la ligne directrice de
l’élaboration et de la gestion de nos voyages.

A savoir :


Un tourisme axé sur la nature et qui possède une composante éducative



Une forme de développement qui contribue au bien-être des communautés locales et
encourage leur participation



Un tourisme qui contribue à la protection du patrimoine humain, naturel et culturel.



Des séjours qui considèrent l’ensemble des implications sociales découlant de la mise en
tourisme des territoires



Un aménagement touristique qui préserve les aménités des territoires, à savoir tout ce
qui en fait leur attractivité

Nous travaillons avec des partenaires référencés respectant leurs employés en luttant contre
l’exploitation sous toutes ses formes, que ce soit les salaires versés, le travail des enfants, ou le poids
porté sur le dos par des accompagnateurs dans certains pays, tels les Sherpas au Tibet.

