
 

  
 

Le rendez-vous national pour découvrir ceux qui agissent au quotidien pour : 

L'ÉCOTOURISME - LA SOLIDARITÉ - L'ÉCOVOLONTARIAT 

Découvrez la présentation du Salon en Vidéo 

Un salon ludique et multimodal dont la vocation première est de faire connaître au grand public ce qui 
existe (parfois depuis longtemps) en matière de tourisme alternatif, de manière à ce que voyager soit 
compatible avec la protection de notre planète, l’amélioration des conditions de vie des acteurs, au 
Nord, comme au Sud, et l’instauration de micro-activités économiques bénéfiques à l’entretien des 
territoires… 

Parce que l’enjeu aujourd’hui est bien de mettre en avant les acteurs de l’écotourisme et du voyage 
solidaire, de manière à inciter le plus grand nombre à voyager autrement… Mais également de montrer 
que ce type de séjours n’est pas obligatoirement plus cher ou n’a pas besoin de label pour exister… 

Ce site a été créé pour ces acteurs engagés au quotidien : https://www.vve-ecotourisme.com/ 

Nous avons déjà posé les premières pierres, et réalisé de saines fondations, grâce au bénévolat (depuis 
10 ans) des membres de l’Association des Voyageurs et Voyagistes Éco-responsables…  

Aujourd’hui, l’enjeu de cet événement unique est de faire connaître l’existant au grand public ! 



Qu’est-ce que l’écotourisme ? 
 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  
 Des séjours qui considèrent l’ensemble des implications sociales découlant de la mise en 

tourisme des territoires  
 Un aménagement touristique qui préserve les aménités des territoires, à savoir tout ce 

qui en fait leur attractivité 

Qu’est-ce que le voyage solidaire ? 
Un voyage pour petits groupes à la rencontre de la population locale. L’activité touristique 
aide à financer des projets locaux de développement.  

Le voyagiste rend compte de la manière dont le prix des voyages est réparti et redistribué à 
des populations locales 

Qu’est-ce que l’écovolontariat ou 
voyage participatif ? 

« L’écovolontariat est une action solidaire et participative qui consiste à aider, durant son 
temps libre, un projet lié à la préservation et à la valorisation de la diversité animale, végétale, 
environnementale, et culturelle.  
L’écovolontaire est un citoyen engagé et bénévole et ne peut, à ce titre, recevoir de 
contrepartie financière pour son action ».  
Définition établie par l’Association Cybelle Planète en concertation avec 400 participants 
concernés. 

 



Les raisons du projet 
La plupart des acteurs de l’écotourisme, du voyage solidaire ou participatif appartiennent à 
des structures ou associations de très petite taille, souvent des entreprises unipersonnelles. 

Ces artisans du voyage n’ont donc pas la possibilité de communiquer sur leurs savoir-faire, 
leurs spécificités, leur créativité et leur originalité, et ne disposent pas toujours des outils 
aujourd’hui indispensables pour le faire. 

Des groupes financiers se sont appropriés la communication relative au tourisme responsable, 
brouillant les messages, monopolisant les encarts des revues spécialisées ou médias affichant 
leur intérêt pour ces thématiques. 

En clair, pour communiquer, il faut payer… Des sommes qu’aucun des artisans du voyage n’a 
les moyens d’engager, d’autant que les retours sur investissement ne sont que très rarement 
à la hauteur… 

Les salons existants se trouvent généralement englobés au sein d’événements de grande 
envergure, d’abord dédiés au tourisme classique ou à d’autres thématiques… Dans ces 
conditions, se démarquer auprès d’un public non averti relève de la gageure ! 

Alors créer un événement dédié à ces acteurs engagés et leurs productions variées nous est 
apparue comme l’unique possibilité d’enfin offrir aux voyageurs désireux de participer à un 
séjour responsable et utile, la vitrine qui leur permettra de connaître l’offre existante. 

 



Le Salon Sol & Ecotourismo : 
Il se tiendra au World Trade Center de Grenoble dans un espace de 1 200 m2, loué 
spécialement à cette fin. 

Dans une salle attenante pouvant contenir 120 personnes seront présentées des conférences 
et animations (films) proposées par les représentants des entités présentes. 

Ces présentations non commerciales, mais informatives, à destination du grand public, 
auront pour principal objectif de mettre à la disposition de chaque visiteur une vision du 
secteur et une compréhension des problématiques, notamment territoriales. 

Par exemple : comment faire de l’écotourisme ? Dans quels territoires ? Quels sont les 
critères à respecter ? Comment choisir son séjour ? Comment puis-je participer à un voyage 
véritablement solidaire, ou me rendre utile pendant mes vacances en participant à une 
mission d’écovolontariat? 

Afin de permettre à tout un chacun de vivre ces expériences, un programme de sorties de 
terrain autour de Grenoble sera proposé sur trois jours (31 novembre – 1 et 2 décembre) en 
partenariat avec les accompagnateurs en montagne et la Maison de la Montagne. 

Sur le salon, le visiteur pourra rencontrer les acteurs, et échanger avec eux autour de stands, 
de posters (une présentation de leur activité et spécificités), de films, de livres, etc. 

Le dimanche 2 décembre, une grande tombola de l’écotourisme sera organisée, avec de 
nombreux lots à gagner : livres, randonnées, nuitées en gîte éco-responsables, en chalet 
d’alpages, courts séjours, etc. Lots offerts par nos partenaires et les membres de l’Association 
des Voyageurs et Voyagistes Éco-responsables. 

Déjà près de 3 000 euros de lots à gagner, offerts par nos partenaires ! 

 



À propos de 
l’organisateur 

de l’événement 

 
Depuis dix ans l’Association V.V.E 

fonctionne de manière entièrement bénévole ! 

En dépit de cela, elle a réussi la gageure d’organiser deux Forum Nationaux du Tourisme 
Responsable (FNTR) à Chambéry (2010) et Montpellier (2012), réunissant en ces occasions 
plus de 65 intervenants de haut nveau, tous spécialistes en leur domaine, parmi lesquels 
l’ensemble des universitaires, écrivains, et acteurs du tourisme responsable. 

Depuis dix ans, V.V.E « vit » avec un budget annuel de 5 000 euros, bien qu’elle ait créé et 
géré 3 sites Internet, et qu’elle regroupe une vingtaine de voyagistes ou hébergeurs. Ceux-ci 
s’acquittent d’une cotisation annuelle volontairement basse, établie dans le but d’accepter 
tout acteur engagé, quelle que soit sa taille et son chiffre d’affaire (à l’inverses des labels…).  

Depuis dix ans V.V.E a réuni plus de 5 000 voyageurs, ce qui a permis à l’association de s’auto-
financer sans aide extérieure, et lui garantit une totale indépendance (unique dans ce 
domaine !).  

Pour parvenir à financer l’acompte relatif à la location de l’espace prévu, V.V.E a engagé une 
campagne de financement participatif en collaboration avec la plateforme Kocorico, et 
réussi à collecter la somme de 4 950 euros par ce moyen. 

 

L’Association des Voyageurs et Voyagistes éco-responsables (V.V.E) fédère des voyageurs, 
des associations, des guides et réceptifs, des hébergeurs, et aujourd’hui une vingtaine de 
voyagistes éco-responsables. 



Voici les membres fondateurs, et ceux 
qui forment le Comité d'experts : 

Jean-Pierre Lamic, fondateur, accompagnateur en 
montagne, auteur des ouvrages intitulés : 
« Tourisme durable, utopie ou réalité ? ». Éditions 
L’Harmattan, avril 2008, de « Sports d’hiver 
durables: les pistes du possible », Éditions Yves 
Michel, juin 2010, « Cuba 1988-2017 Voyages en 
immersion au cœur d’un pays controversé », Éditions 
Kalo Taxidi, août 2017, et « Écotourisme et tourisme 
solidaire : 35 ans à la rencontre de l’Autre », Éditions 
Kalo Taxidi, mai 2018.  

Il est le président de V.V.E  

Corinne Bazin, co-fondatrice de l’association, 
voyageuse d’aventure depuis 35 ans est la 
secrétaire.  

Grégorie Tozetti, co-fondatrice, est la représentante 
des employés du tourisme et la trésorière.  

Frédéric Certain, gérant de Languedoc Nature, est le représentant des réceptifs français et 
étrangers pour V.V.E.  

Jean-Michel Neveu, gérant de Pas à Pas, est le représentant des voyagistes moyen et long-
courriers pour V.V.E.  

Sylvain Salamero, gérant de Cheval en Pyrénées, s’occupe plus particulièrement du voyage à 
cheval, du transport effectué au moyen d’animaux de bât, des indicateurs et évaluations du 
tourisme responsable, thèmes sur lesquels il a conduit un Doctorat. 

Céline Arnal, est Directrice et fondatrice de l’association Cybelle planète. Scientifique de 
formation (Docteur en Biologie-Écologie), elle s’est engagée envers l’écovolontariat et les 
sciences participatives dont elle est l’une des pionnières en France. Elle est à l’initiative de la 
création de la charte de l'écovolontariat.  

Elle est donc la représentante de cette thématique au sein de V.V.E.  

Evan Lefèvre a été responsable de recherche territoriale pour le Guide du Tourisme Durable 
en Wallonie, paru en 2014. Étudiant à la Haute École Robert Schumann, il a participé, en 
qualité de stagiaire, à l'élaboration du double système d'évaluations de V.V.E.  



L’association a atteint le nombre de 
5 270 adhérents-voyageurs  

en mai 2018 
V.V.E, déjà la première association à regrouper les 5 principales composantes du tourisme 
responsable : voyageurs, voyagistes, guides, réceptifs et hébergeurs, est aussi la première 
fédération de voyagistes éco-responsables sélectionnés par des voyageurs soucieux 
d’éthique.  

https://blog.voyages-eco-responsables.org 

Tout savoir sur le Salon : https://www.forumnationaltourismeresponsable.com/ 

FAQ  

Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à contacter le porteur du projet  

Poser une question 

06 81 54 68 55 

 
 



Nos partenaires officiels 

 

Le premier réseau national d’écotourisme 

 

 

L’association des accompagnateurs en montagne 
du Syndicat National des Accompagnateurs en 
Montagne, représentant près de 3 000 adhérents 

L’association des Stations Vertes, représentant 
600 communes en France 

 

Un portail en ligne indépendant pour le volontariat 
à l’étranger, le bénévolat, les voyages 
humanitaires, les chantiers internationaux et 
toute forme d’aide à l’étranger 

 

La Maison d’Édition des voyages alternatifs, 
responsables et solidaires  - Auteur : Jean-Pierre 
Lamic 

 

Une agence de randonnées, treks, et chasse au 
trésor en Corse gérée par Julie Michel, 
accompagnatrice en montagne 

 

L’association Cybelle planète qui propose des 
missions d’écovolontariat, est porteuse de la 
charte éthique et du Collectif francophone de 
l’écovolontariat 

 

Le centre de chalets éco-construits « l’Évasion au 
Naturel » en Chartreuse 



 

Une agence de trekking et randonnées animée par 
Jean-Michel Neveu, accompagnateur en 
montagne et éditeur de guides dans la collection 
Pas à Pas 

 

Une agence de voyages aventure, photos, ou 
découverte en France et à l’étranger, basée dans 
le Vercors 
 

 

Une agence Corse de Tourisme solidaire en Inde 
(Kerala), spécialisée sur le Cap Corse dans son île. 

 

 

 

 

Une agence de voyage unipersonnelle, animée par 
Jean-Pierre Lamic, accompagnateur en montagne, 
spécialise de la raquette à neige, et des voyages 
aventure. 

 

 Une Association de voyages solidaires au Sénégal 

 

 



Nos partenaires médias  

 

 
Un magazine indépendant édité par la Scop  
LA MAISON DES POSSIBLES. 
 

 

Lisez la différence !  
Le média qui vous (re)donne le goût de l'actualité 
à Grenoble. 

 

Et de nombreux autres à venir ! 
 



 

 

 


