Tourisme Responsable :
comment passer du jeu à la réalité des actes ?
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Valence, Le 20 juillet 2009

Voyageons-autrement.com continue son travail de sensibilisation des internautes aux concepts du tourisme
responsable. Après le grand jeu-concours (mai à juin), aujourd'hui, un dossier sur les croisières
responsables qui contribue avec ses outils d'information et d'aide à la décision à faciliter la concrétisation
des projets de voyageurs s'engageant sur la voie du tourisme responsable.
Petit retour en arrière :
Un voyage virtuellement responsable, ce n'est pas un vain mot : Du 6 mai au 20 juin 2009 s'est déroulé un
grand jeu-concours « un voyage responsable », résultats : 16 115 participants et plus de 12 000 fois le tour de
la terre parcouru!

Du 6 mai au 20 juin 2009, les internautes ont pu effectuer un périple initiatique pas comme les autres : grâce
au grand jeu lancé par Voyageons-autrement.com, les participants ont réalisé « un voyage responsable »
virtuel, le seul carburant utilisé pour leur déplacement étant leur connaissance des concepts du tourisme
responsable. Tourisme équitable, éco-tourisme, écovolontariat, tourisme durable, tourisme solidaire : toutes
les composantes du tourisme responsable ont été explorées. L'occasion pour les internautes d'être
sensibilisés à l'impact de leurs déplacements touristiques et d'être informés sur les bonnes pratiques en la
matière. Au final, les 16 115 participants ont parcouru plus de 12 000 fois le tour de la terre ! L'originalité de
ce jeu, outre son caractère pédagogique, tenait dans l'invitation faite aux participants d'effectuer des
parrainages leur permettant d'accroitre le volume de leurs « kilomètres responsables » parcourus. Une
façon ludique de favoriser l'émergence de communautés sensibilisées aux problématiques du tourisme
responsable. Un grand succès donc pour cette opération lancée en partenariat avec des acteurs engagés
dans la voie du tourisme responsable, grâce à qui les gagnants se sont vus offerts de nombreux lots, dont
un trekking en Croatie et un séjour en Chartreuse pour les plus responsables !
Permanence des enjeux et renforcement de l'information :
Voyageons autrement : plus qu'un slogan, un objectif.
Voyageons-autrement.com constitue un portail dédié à la centralisation de l'actualité en matière de
tourisme responsable, dans un objectif clair de diffusion et d'appropriation par le plus grand nombre des
concepts liés à ce domaine.
L'enjeu est de taille au regard de l'évolution des flux touristiques et des impacts négatifs liés à ces
déplacements, en termes socioculturel et environnemental notamment. La prise de conscience actuelle
dans l'opinion publique ne doit pas occulter l'immense chemin qui reste à parcourir pour modifier en
profondeur les comportements. C'est pourquoi Voyageons-autrement.com s'engage au quotidien dans la
concrétisation de cette démarche, en mettant en place des actions de sensibilisation, par le biais de grands
jeux-concours, mais aussi et surtout en proposant aux internautes des informations précises et claires sur
les possibilités existantes pour concrétiser leur engagement en « voyageant autrement ». Dans cette
optique, de grands dossiers thématiques sont régulièrement réalisés et diffusés, le dernier en date
concernant plus particulièrement les croisières responsables.

Soyons pragmatiques et concrets, un sujet précis :
Le tourisme responsable au fil de l'eau : plongez dans le grand dossier sur les éco-croisières. C'est plus
qu'instructif !
Le tourisme de croisière est actuellement le secteur du tourisme mondial le plus dynamique. C'est tout
naturellement que Voyageons-autrement.com a décidé de consacrer un dossier au sujet, pour permettre
aux internautes de préparer leurs voyages de façon éclairée. Le dossier fait le point sur :
○ Les impacts environnementaux, socio-culturels et économiques des croisières,
○ Les innovations réalisées par les principaux opérateurs et les alternatives originales développées par
les petits opérateurs engagés dans l'écotourisme,
○ L'interview de Jean-Pierre Lamic, président fondateur de l'Association des voyageurs et voyagistes écoresponsables et auteur du livre « Tourisme durable : utopie ou réalité ? », apporte des éclaircissements
sur ce point et des conseils pratiques.
○ Les offres existantes en matière de croisières responsables, avec la présentation d'une sélection de 12
éco-croisières sur les mers et fleuves d'Europe, d'Afrique, d'Asie et d'Amérique, axées sur
l'écotourisme nature, culturel, scientifique ou naturaliste. Un lien permet aux internautes d'accéder
directement aux offres détaillées des opérateurs (Amerik Aventure, Allibert, Escursia, Fleuves du
monde…), avec la possibilité de recevoir une offre de destination sur mesure grâce à un formulaire
unique.

Pour faire les bons choix et bien préparer sa croisière, plus une minute à perdre,
rendez-vous sur Voyageons-autrement.com !
Accès direct au grand dossier « les croisières responsables » :
http://www.voyageons-autrement.com/croisiere-responsable.html
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