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QUI SOMMES-NOUS

FEDERER PROMOUVOIR INFORMER ET SENSIBILISER FORMER

Un projet porté par l'association Agir Pour un Tourisme Responsable (ATR)

ATR est né en 2004 de la réunion des principaux tour-opérateurs d’aventures qui souhaitaient
améliorer l’impact de leur activité sur la planète et ses habitants. Puis, le cercle s’est élargi aux
opérateurs thématiques, aux spécialistes des voyages sur mesure et plus largement aux voyagistes
généralistes. L’association regroupe aujourd'hui plus de 70 membres engagés dans le tourisme
responsable, de toute taille, de tout horizon, spécialistes ou non de types de voyages ou de
destinations.

Nos missions ? Réunir et fédérer un réseaux d'acteurs engagés et assurer leur représentativité
collective - Promouvoir le tourisme responsable, les équilibres sociaux, culturels et environnementaux
des destinations, la juste répartition des retombées économiques, la solidarité entre voyageurs et les
populations accueillantes - Sensibiliser professionnels et voyageurs aux impacts du tourisme et informer
sur les écogestes à mettre en œuvre - Former les professionnels aux enjeux et pratiques du tourisme
responsable via des wébinaires et formations régulières - Porter le label ATR, évalué par Ecocert,
garant de la transparence des engagements et actions menées par nos labellisés.

EVALUER

5 pays européens partenaires 

L'Association Italienne pour un Tourisme Responsable
(AITR) : créée en 1998, l'AITR rassemble aujourd'hui
plus de 70 membres (ONG, voyagistes, coopératives
etc.) autour du désir commun d'améliorer les aspects
éthiques et sociaux du tourisme.

KOAN Consulting : basé à Madrid, KOAN est un cabinet
de conseil spécialisé dans les domaines du loisir,
tourisme, culture, environnement et développement.

Le projet ATRE mobilise un réseau d'acteurs européens
professionnels du développement durable du tourisme. 

https://www.aitr.org/
https://www.koanconsulting.com/


QUI SOMMES-NOUS

Centre Méditerranéen de l'Environnement (MCE) : créé en
1992, l'association grecque MCE vise à promouvoir les
activités humaines prenant en compte l'environnement et la
culture en Méditerranéen et dans les Balkans. A leur actif,
plus de 50 projets européens.

Belgium Travel Confederation (BTC) : né de l'initiative de
l'UPAV et de son homologue flamand VVF, cette nouvelle
association réunie l'ensemble des associations belges du
tourisme.

TravelPro Formations : centre de formation des
professionnels français du tourisme, TravelPro a déjà formé
plus de 6000 personnes en 10 ans d'existence dans des
domaines allant du management au développement durable.

L'équipe ATRE au lancement du projet à Bologne en Italie les 14 et 15 mars 2022

https://medcenv.org/wp/
https://www.travelproformations.fr/


LE PROJET

[Il] faut réussir à inverser la courbe des émissions de gaz à effets de serre 
d’ici 2025 si l’humanité peut espérer garder une planète « vivable ».

 

Contexte

- 6ème rapport d'évaluation du GIEC

10% des émissions de GES dans le monde sont produites par le
secteur touristique (dont 77% pour les seuls transports).

Agir

"Le tourisme peut faire bouillir ta marmite comme il peut brûler ta maison", ce proverbe, extrait du dossier
de candidature du projet ATRE à la commission européenne, illustre la problématique d’un tourisme à
la fois victime et bourreau puisque sa pérennité repose sur des aménités environnementales et des
destinations menacées par le changement climatique auquel il contribue de façon significative dans
ses formes actuelles.

L'objectif Les moyens

Maitriser la contribution du tourisme au
changement climatique en associant producteurs
et consommateurs de voyages et de services
touristiques à des voyages plus responsables et
plus sobres en carbone.

Un projet ERASMUS+ soutenu par la
commission européenne à hauteur de 366 990€.



LE PROJET

Les productions

Trois outils numériques seront produits dans le cadre de ce projet, chacun visant un public différent.

Une formation en ligne
dédié aux agences de voyage et 

tour-opérateurs (vendeurs, 
responsables de la communication 

et des relations clients)

Une application
dédié aux prestataires 

touristiques (chauffeurs de 
bus, cuisiniers etc.)

Un jeu en ligne
dédié aux voyageurs

Chaque partenaire européen participe à la production de ces trois outils numériques de sensibilisation
des professionnels et voyageurs au changement climatique en voyage, et à leur diffusion dans leurs
aires géographiques respectives.

Ces trois outils abordent les enjeux du changement climatique (pouquoi agir ?), les méthodes
d'évaluation de l'empreinte carbone, les écogestes de réduction des émissions de CO2, ainsi que les
projets de contribution carbone (comment agir ?).

COMPRENDRE MESURER REDUIRE CONTRIBUER

Janvier 
2022

Juin 
2024

---------- Durée totale du projet ----------

Le calendrier



POURQUOI NOUS 
SOUTENIR ?

Être partenaire du projet ATRE c'est...

Investir dans un avenir plus soutenable en 
participant à l'évolution des pratiques

Communiquez sur les valeurs de votre 
organisation et gagner en notoriété

Intégrez la dynamique des acteurs du tourisme responsable ! 

De votre soutien découle de nombreux avantages :  

Invitation aux évènements de mi-projet
à Paris en mars 2023 (et possibilité de
faire une intervention pendant le
discours d'introduction si souhaité) :
une cinquantaine de professionnels du
tourisme des 5 pays européens y
seront présents !

Citation du partenaire et apposition
de son logo sur l'ensemble des
productions, newsletters et
communications dédiées.

Invitation à l'évènement final de
dissémination français à Paris début
2024 (et discours) : plus de 70
professionnels participant.

Posts dédiés à l'action du
partenaire sur les réseaux sociaux;

Une notoriété accrue auprès de
réseaux d'acteurs importants à
travers l'Europe

Sabine Pappas
+ créer des animations
+ financer la participation de personnes supplémentaires à la formation 
+ contribution à l'événement final

Sabine Pappas
+ contribuer à ...



DOSSIER DE PARTENARIAT

Vous souhaitez devenir partenaire du projet ATRE ?

CONTACT
Julien Buot, directeur d'ATR

j.buot@tourisme-responsable.org
06 80 22 67 90

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.
Cette publication n'engage que son auteur et la Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des
informations qui y sont contenues.


