Voyageurs et Voyagistes
Eco-responsables

Tourisme durable, tourisme responsable, tourisme solidaire, écotourisme,
écovolontariat, bien-être & 5 sens, voyages d’auteurs

Aujourd’hui, V.V.E compte 5 300 adhérents !
V.V.E est la seule association française à fédérer des voyageurs, des voyagistes, des
hébergeurs, des guides et des réceptifs du tourisme responsable.
Elle regroupe aujourd’hui 21 voyagistes (dont six basés à l’étranger), une quinzaine de
guides et professionnels du tourisme, 3 hébergements...
V.V.E est également la seule association de tourisme responsable totalement
indépendante. Elle constitue aujourd’hui le premier regroupement français de
voyagistes proposant des séjours en tout compris en mode écotourisme, et le
premier réseau international d’écotourisme, de voyages solidaires et participatifs.

Avez-vous lu
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la charte du Voyageur éco-responsable ?
✔ Notre association vise à promouvoir un tourisme alternatif, responsable et durable grâce à une
sensibilisation des voyageurs. La charte des Voyageurs éco-responsables développe 80 conseils auxquels on
ne pense pas forcément lorsque l’on voyage !
http://blogvoyagesecoresponsables.jimdo.com/l-association/les-chartes/

Des Voyagistes qui s’impliquent !
✔ Les 21 voyagistes membres du réseau se sont engagés à proposer à leurs voyageurs d’adhérer à V.V.E
afin d’impliquer le plus grand nombre possible d’entre vous à la réflexion que nous menons depuis près de
12 ans.
Adhérer à V.V.E c'est s'engager pour promouvoir une forme de voyage et de pratique touristique
réellement orientée vers une démarche responsable.

Des actions concrètes
V.V.E mène des actions concrètes qui s'axent autours de différents objectifs :
✔ Fédérer les énergies entre les adhérents
✔ Proposer une charte pour les voyagistes
✔ Aider les voyagistes à s'engager dans des actions concrètes de tourisme responsable
✔ Agir pour la mise en place d'un fonds d'investissement pour soutenir l'activité des réceptifs locaux
✔ Œuvrer pour l'organisation de projets de type solidaires
✔ Organiser le Forum National du Tourisme Responsable et le Salon Sol & Écotourismo

De l’information
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Pour atteindre ces objectifs, V.V.E a créé un blog et des forums sur internet afin de mutualiser et
rassembler les acteurs du tourisme autour d'idées et de projets innovants et responsables.
http://blog.voyages-eco-responsables.org/
Pour plus d'informations sur le FNTR, et nos événements, nous vous invitons à consulter :
http://www.forumnationaltourismeresponsable.com/
Ecrivez-nous à vve@voyages-eco-responsables.org
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Le premier réseau international d’écotourisme,
de voyages solidaires et participatifs
vve-ecotourisme.com est mis à jour et régulièrement complété !
Allez voir nos nouveautés !
Ce site regroupe la plupart des adhérents voyagistes de l’Association des Voyageurs et Voyagistes écoresponsables engagée dans une large réflexion sur la problématique du Tourisme Responsable,
organisatrice du 1er Salon international de l’écotourisme, du voyage responsable et participatif.
Il présente un large choix de voyages et séjours réalisés selon les principes établis par la ©Charte des
Voyagistes éco-responsables, et prenant en compte la notion de "juste prix"
L'écotourisme, c'est quoi ?


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.

L'écotourisme se doit


De considérer l’ensemble des implications sociales qui découlent de la mise en tourisme des
territoires.



De préserver les aménités des territoires, à savoir tout ce qui en fait leur attractivité.
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