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LES ÉDITIONS ECOTHENTIC
La maison d’édition Ecothentic a été créée en 
2014 à Annecy dans le but de contribuer à pro-
mouvoir et démocratiser le tourisme durable. 
“Nous avons créé la collection My ecothentic guide, 
guides de voyage axés sur le tourisme durable qui 
offrent des suggestions de balades en mobilité 
douce et d’activités, des recettes de cuisine locales, 
des pages personnalisables et un carnet d’adresses 
de professionnels engagés dans une démarche envi-
ronnementale et éthique.”
https://ecothentic.fr

GREETERS – FRANCE
La relation touriste-habitant réinvente le sens 
de l’hospitalité: le mouvement des Greeters 
s’inscrit dans cette logique. Les Greeters, béné-
voles amoureux et passionnés de leur ville ou de 
leur région, ont plaisir à accueillir des visiteurs, 
comme ils accueilleraient des amis. Ils offrent de 
leur temps pour faire découvrir les endroits qu’ils 
aiment, les spécificités de leur quartier, raconter 
leur histoire ou leur quotidien.
www.greeters.online

DEFISMED
Association de droit français, elle regroupe des 
membres sensibilisés par les développements 
“VERTueux” sur le bassin méditerranéen, actions 
préservant et valorisant les patrimoines naturels et 
culturels. DEFISMED entreprend de cartographier, 
renforcer et mutualiser les formes d’initiatives 
touristiques VERTueuses émergentes , convaincue 
qu’elles peuvent jouer un rôle majeur dans le déve-
loppement durable et le bien vivre de nos territoires.
www.defismed.fr

VAL DE LOIRE ÉCOTOURISME
Val de Loire Ecotourisme est un réseau d’éco-
guides indépendants répartis sur plusieurs dépar-
tements, spécialisés en écotourisme et passion-
nés de patrimoine, dont le but est de développer 
un tourisme plus respectueux de l’environnement 
et des acteurs locaux. Retrouvez toutes les actions 
et les sorties sur le site
www.valdeloire-ecotourisme.fr

EN SAVOIR PLUS
Fondée en 1992 à Amiens, En Savoir Plus est une 
association régionale d’éducation à l’environne-
ment pour un développement durable. Spéciali-
sée dans l’accompagnement de projet, la forma-
tion et la sensibilisation, son expertise porte sur la 
transition énergétique, la biodiversité et les liens 
entre santé et environnement. RSE, éco-évène-
ment, gestion des déchets, consommation res-
ponsable, syndrome du manque de nature... l'as-
sociation s'adresse à tous types de publics, de la 
collectivité au citoyen.
www.ensavoirplus.asso.fr

L'ASSOCIATION ACTEURS DU TOURISME 
DURABLE – PARIS, FRANCE

Créée en 2011, l'association Acteurs du Tourisme 
Durable (ATD) a pour  objet d'informer, fédérer, 
représenter et promouvoir les professionnels 
agissant en faveur d'un développement durable 
du tourisme. En 2018, le  réseau rassemble près 
de 150 adhérents et mène un ambitieux plan  d'ac-
tions : Palmes du Tourisme Durable pour récom-
penser les acteurs, campagne de communication 
pour sensibiliser les voyageurs, Tourisme Durable 
Labs pour imaginer les solutions de demain, cata-
logue de formation... 
www.tourisme-durable.org

HÔTELS AU NATUREL – FRANCE
Hôtels au Naturel est une association d'hôtels à 
taille humaine intégrés à leur environnement et à 
l'écart du tourisme de masse. Créée en 1998 à l'ini-
tiative de la Fédération des Parcs Naturels Régio-
naux et d'hôteliers précurseurs en matière de tou-
risme durable, la marque Hôtels au Naturel fédère 
aujourd'hui 19 établissements dans 8 Parcs Natu-
rels Régionaux et à proximité. Pour les 20 ans de 
la marque, chaque hôtelier vous emmène au-delà 
des clichés et des références en vous dévoilant ce 
que le territoire ne révèle pas au premier regard. 
L'attachement aux producteurs et artisans locaux 
est un maillon qui renforce les valeurs existantes.
www.hotels-au-naturel.com

Nos partenaires

TOURISM FOR HELP – GENÈVE, SUISSE
Tourism for Help est une association suisse qui pro-
meut le tourisme responsable depuis 2004 pour qu’il 
devienne une ressource clé dans la réduction de la 
pauvreté, ceci dans le cadre des principes du déve-
loppement durable. Elle souhaite que l’impact du tou-
risme soit conséquent en termes économiques pour 
une région donnée, tout en préservant les richesses 
naturelles et humaines. Elle a créé des centres de 
formation, hôtels et restaurants d'application, au 
Cambodge, au Mali et au Sénégal. Aujourd’hui, forte 
de ses années d’expériences et de son équipe pluridis-
ciplinaire, elle entend partager son savoir faire.
https://www.tourismforhelp.com

COURTIER D’ASSURANCE INTERNATIONAL, 
AVI INTERNATIONAL  

SPÉCIALISTE DE L’ASSURANCE VOYAGE
Spécialiste de l'assurance / assistance voyage 
depuis près de 40 ans, AVI est très présente dans 
le secteur des séjours longue durée et des tours du 
monde (tourisme, éducation, au pair, PVT).
Elle distribue ses assurances voyage dans le monde 
entier et gère l'assurance assistance de + 150 000 
voyageurs chaque année.
AVI est aujourd’hui la référence des assurances 
globe-trotteurs avec ses produits Routard Assu-
rance et Marco Polo.
Depuis 2011 elle s’engage pour le voyage éthique 
et solidaire avec la Bourse AVI International.
https://www.avi-international.com

Éditions

TERRITOIRES DE VIE - TERRES DE DÉCOUVERTES
Alpilles, Baronnies provençales, Camargue, Lube-
ron, Préalpes d’Azur, Queyras, Sainte-Baume 
et Verdon : Les Parcs naturels régionaux sont 
des territoires composés de communes qui se 
regroupent autour d’un projet pour protéger et 
valoriser ces espaces ruraux, pour maintenir la 
qualité de vie et pour veiller à un développement 
équilibré entre les activités humaines et la nature. 
Partez à la découverte des Parcs sur 
www.cheminsdesparcs.fr 
et de leurs professionnels du tourisme durable sur 
www.consommer-parc.fr


