
[Sensibiliser par le jeu] 
Un Quiz pour la diffusion du Tourisme Responsable

Valence, le 13/05/09

Et vous, que répondriez-vous à la question : êtes vous un voyageur responsable ?
Après le succès de l'opération « Quel Voyageur êtes-vous ? » en 2008, Voyageons-Autrement.com le portail 
d’information sur le tourisme responsable renforce la sensibilisation auprès des voyageurs avec un quizz ludique 
« Un Voyage Responsable 2009 ».

Originalités du jeu : 
Un Quiz pour la diffusion du Tourisme Responsable 
Véritable enjeu depuis qu'une étude, réalisée par TNS Sofres en mars 2008, a montré que même si les voyageurs 
s’imprègnent du concept de tourisme responsable (59% des voyageurs français ), des attentes importantes sont 
formulées en terme de contenu d’information (78% se déclarent mal informés) notamment par Internet (51%). 
www.voyageons-autrement.com met à disposition des agences du Tourisme Responsable un outil d'information 
ludique et grand public. Afin de rendre familière et évidente l'exigence d'engagement : c'est le pari du Quiz « Un 
Voyage Responsable ». 

Une opération de sensibilisation pour rendre clair les composantes du tourisme responsable.
Lancé par le tourisme équitable, le jeu se poursuivra par la 
présentation des 5 autres composantes du tourisme responsable. 
Le tout présenté sur 6 semaines : 
1. Tourisme équitable
2. Ecotourisme
3. Ecovolontariat
4. Tourisme durable
5. Tourisme solidaire
6. Tourisme Responsable
Avec à chaque fois, le souci permanent de provoquer le débat 
mais également de proposer des solutions concrètes aux 
voyageurs. Les 5 questions concernent les enjeux, les impacts,
les acteurs et actions, le choix des destinations et la préparation du voyage.

Un «     voyage responsable     » qui s'inscrit dans la Quinzaine du Commerce équitable !  
Partant du constat qu'il n'existait à ce jour aucune campagne nationale consacrée au Tourisme Responsable, 
Voyageons-Autrement.com a choisi de s'associer à cette quinzaine de promotion du commerce équitable. 
Afin de donner un élan et une dynamique supplémentaire, le jeu commencera par la présentation de la catégorie 
« Tourisme équitable », un concept encore trop peu diffusé.

Un concept ludique permettant de faire gagner 1 voyage pour 2 et 1 voyage en équipe ! 
Autour du quiz et de ses questions ludiques, le jeu donne la possibilité de constituer une équipe avec ses amis. 
Les groupes d'amis ayant fait le plus de kms responsables participeront à un tirage au sort pour gagner un 
voyage qui leur permettra de partir tous ensemble ! 
Ils partiront une semaine dans le massif de la Chartreuse en éco-gîte à la découverte de l'écologie en montagne. 
Parmi les partenaires engagés avec Voyageons-Autrement figurent les pionniers du secteur : Allibert mais aussi 
des jeunes pousses telles, Evasion au Naturel, GreenRepublic.fr, les éditions Viatao et le site de vente privée 
responsable : ventes-responsables.com.
Les cadeaux mis en jeu sont disponibles sur concours.voyageons-autrement.com/cadeaux.php

Demande d'information et contacts :
• Directeur de la publication : Romain Vallon, 

06.72.73.25.24, romain.vallon@voyageons-
autrement.com 

• Responsable de la rédaction : Sébastien ATHANE, 
sebastien.athane@voyageons-autrement.com

INFORMATIONS UTILES
•Accès au jeu «     Un Voyage Responsable     »  
•Dossier de presse «     Un Voyage Responsable     »  
• Interview de Sébastien Athane, chargé éditorial  
• Le répertoire des contributeurs du Quiz  
• Les bannières et visuels de l'opération  

Société éditrice du portail : Voyageons-Autrement.com est édité par ID CROISE (IC), SARL au capital de
5 000 euros - RCS B 489 894 824 - Siège Social : 7 Allee Camille Pissarro 26500 Bourg-les-Valence
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