


A l'occasion de la « Quinzaine du Commerce Équitable », 
Voyageons-autrement se propose de faire se rencontrer 
tous les acteurs du tourisme responsable.

A travers un jeu ludique et éducatif, sensibiliser les 
français aux différentes thématiques : l'écotourisme, 
l'écovolontariat, le tourisme équitable et solidaire...

Sensibiliser par le jeu ou comment développer une 
conscience partagée du concept de 'Développement 
Durable'.

LANCEMENT PREVU LE SAMEDI 9 MAILANCEMENT PREVU LE SAMEDI 9 MAI
http://concours.voyageons-autrement.comhttp://concours.voyageons-autrement.com





Le Jeu : réponse aux questions du Quiz
Présentation de la carte et des partenaires



L'originalité de la démarche:

Principal acteur privé à vulgariser de façon ludique les concepts de Tourisme Responsable, 
Voyageons-Autrement.com a su mobiliser des moyens humains et financiers pour éduquer au 
Tourisme responsable et développer une conscience partagée du concept.
De nombreuses ressources (définitions, dossiers, livres et vidéos) en lien avec l’actualité sont 
mises à la disposition des voyageurs qui souhaitent « Voyager Autrement ».

L'originalité du jeu:

6 semaines de jeu permettront de mettre en valeur et d'expliquer de façon ludique les différences 
entre les 6 thématiques liés au Tourisme responsable
1. le tourisme équitable 
2. l'écotourisme
3. l'écovolontariat
4. le tourisme durable
5. le tourisme solidaire
6. le tourisme Responsable

La nécessité d'un Tourisme différent:

L'étude, réalisée par TNS Sofres en mars 2008, a montré que même si les voyageurs français 
s’imprègnent du concept de tourisme responsable (59% des voyageurs français ), des attentes 
importantes sont formulées en terme d'apport d’information (78% se déclarent mal 
informés) notamment par Internet (51%).



Notre engagement s'est construit à chaque étape du projet. De la 
sélection des prestataires, aux contributions des principaux acteurs du 
Tourisme responsable pour l'élaboration des questions du Quizz. Nous 
nous engageons jusqu'au bout avec la prise en charge de la compensation 
carbone occasionnée par les émissions de CO2 des voyages mis en jeu.

Des partenariats engagés !

Allibert est le premier TO a avoir reçu la certification attribuée par ATR.
Il fournit le voyage/randonnée pour 2 en Croatie 
http://www.voyageons-autrement.com/voyage-allibert/1608

Evasion au Naturel fournit la semaine en écogîtes à la découverte de 
l’écologie en montagne. Des guides pour voyager positif avec Viatao - des 
ventes privées avec ventes-responsables.com et Greenrepublic.fr, le 
site d'une nouvelle génération de marques et de consommateurs.

Pour toutes demandes de renseignements :

Romain Vallon
romain.vallon@voyageons-autrement.com
Tel : 06.72.73.25.24

Sébastien Athané, responsable éditorial de Voyageons-Autrement.com
sebastien.athane@voyageons-autrement.com

+ d'informations :
http://www.voyageons-autrement.com/quizz-voyageur-responsable.html

http://www.voyageons-autrement.com/voyage-allibert/1608
http://www.voyageons-autrement.com/quizz-voyageur-responsable.html
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