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Campagne européenne de sensibilisation pour un tourisme plus équitable et solidaire - Projet TRES

Le projet « TRES - pour un Tourisme Européen Responsable et Solidaire » est réalisé par un
consortium d'ONG européennes (CISV, ICEI, COSPE, CIC Bata, CISS, AITR, ATES et
CADR).

Son objectif principal est de promouvoir le tourisme responsable comme instrument de lutte
contre la pauvreté et pour la construction de relations équitables entre les peuples.

Il s'agit d'une campagne d'information et de formation en Italie, en France et en Espagne, qui s'adresse aux
opérateurs touristiques, aux jeunes en formation et aux acteurs de la coopération décentralisée.

Le projet prévoit 3 lignes d'intervention :

 La constitution d'un réseau pour échanger et capitaliser les expériences ;

 Une campagne d'éducation avec des séminaires, formations et sensibilisations dans les écoles et les
universités ;

 Une campagne de communication avec un portail web en 3 langues.

Le réseau DéPart (Découverte et Partage), qui s'est créé en 2001 au sein du CADR (Collectif des Associations de
Développement en Rhône-Alpes), est partenaire de ce projet, et travaille plus particulièrement sur le volet éducation/
sensibilisation, et propose des outils :

 Un Kit didactique pour un tourisme plus responsable et solidaire Le kit didactique "Tourisme responsable et
solidaire en Europe" se compose d'un Cd-rom, d'un hors-série du magazine Altermondes, et de 3 DVD présentant
des expériences de tourisme responsable en Egypte, au Brésil et au Mali. Disponible en 3 langues (italien, espagnol,
français), ce kit multimédia se décline en 3 volets :

•  une section "EDUCATION" qui présente des activités conçues pour des étudiants et les enseignants des écoles
secondaires (exercices, jeux de rôles, fiches didactiques,etc.) et qui peuvent aussi être utilisées pour la
préparation des voyageurs effectuées par les associations de tourisme solidaire ;

•  une section "FORMATION" qui permet de renforcer les capacités professionnelles des organisations travaillant
dans le tourisme et dans l'économie sociale ;

•  une section "BONNES PRATIQUES" qui capitalise des expériences de tourisme responsable, destinée entre
autres aux acteurs de la coopération décentralisée.

 Un module de formation « Tourisme Responsable » à destination des professionnels, élaboré avec les
différentes associations du réseau, propose un parcours de formation de 25 heures autour de trois thématiques :

•  les impacts du tourisme
•  les alternatives au tourisme de masse
•  les enjeux interculturels
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Cette formation, issue des expériences variées des acteurs de ce secteur, sera proposée aux organismes de
formation aux métiers du tourisme de la région Rhône-Alpes dès la rentrée 2009, dans sa version intégrale ou sous
formes de modules. Un premier partenariat est en cours avec l'Université Joseph Fourier de Valence.

Post-scriptum :

Informations, commandes, contact :

CADR - Collectif des Associations de Développement en Rhône-Alpes 202 Chemin de Fontanières 69350 La Mulatière, France www.cadr.fr - tél :

+33 (0)4 78 50 99 36 Personne référente : Ann Porcheret-Amara

Collectif Lyonnais des Acteurs de Commerce Equitable  CLACE Lyon Fair Trade : www.clace.info
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