
 

 

         

 

L’ATES labélise désormais le tourisme équitable et solidaire en France 

 

Labéliser et développer le tourisme équitable et solidaire en France, c’est le pari qu’ambitionne 

de relever l’ATES en ce début d’année 2020 ! 

Après plus de deux ans de travail de définition et d’adaptation, en collaboration étroite avec des acteurs du 

tourisme français et le concours de Commerce équitable France, l’ATES offre désormais la possibilité aux 

structures d’accueil touristiques en France de se faire reconnaitre comme acteurs du tourisme équitable, 

notion jusqu’alors « réservée » aux voyages à l’étranger.  

Le choix de l’ATES de s’ouvrir à d’autres acteurs, au-delà des voyagistes qui constituent le socle historique de 

ce réseau, repose sur un double constat :  

- si le tourisme peut être équitable là-bas, pourquoi ne le serait-il pas également en France ?  

- de nombreuses initiatives intègrent (ou cherchent à intégrer) tous les ingrédients du tourisme équitable en 

France mais ne disposent pas de l’outil de reconnaissance et de valorisation de cette démarche. 

Un label innovant, complet et adapté à tous les métiers… 

Premier label adapté à l’ensemble des métiers du tourisme en France (hébergement, restaurants, 

évènements, sites culturels et de loisirs, organismes locaux de tourisme, prestataires d’activités et réceptifs), 

les référentiels qui lui sont associés conservent les principes d’exigence propres à l’ATES. Ainsi, selon les 

métiers évalués, ce sont 49 à 52 critères qui sont analysés pour vérifier les engagements de la structure, dans 

les trois champs d’application historiques que sont : la gestion de la structure, la gestion de l’activité 

touristiques, les partenariats et la solidarité. 

Premier label à aborder de manière complète l’ensemble des composantes du développement durable : 

préservation de l’environnement et de la biodiversité et application des principes de l’ESS, ancrage 

économique local, enrichissement social et solidarité. Son originalité réside également dans le fait que ce 

label intègre des équivalences avec les autres distinctions de tourisme durable et d’accessibilité existants. 

Cette innovation permet d’une part de reconnaitre les démarches déjà engagées et d’autre part simplifie le 

processus d’évaluation pour les structures candidates. 

…qui conserve l’exigence de l’ATES et une finalité de développement local  

Qu’il s’applique à un opérateur qui accueille en France ou qui organise un voyage au bout du monde, le label 

de l’ATES garantit une même exigence : une expérience de tourisme inédite, conçue avec les populations et 

acteurs locaux, qui valorise leur culture et préserve leur environnement naturel, dans le but de participer au 

développement harmonieux du territoire d’accueil. 

Widetrip et le Zazie Hotel : les deux premières structures évaluées et labélisées en France 

Respectivement prestataire d’activité et hébergement touristique, Widetrip et le Zazie Hôtel ont prouvé 

leurs engagements et sont les deux premières structures d’accueil qui ont obtenu le label de tourisme 

équitable et solidaire.  
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Widetrip est une agence agrée Entreprise Solidaire d’Utilité 

Sociale, qui permet de découvrir un territoire de manière 

ludique, en proposant des expériences originales, uniques et 

insolites à Paris et ailleurs en France.  

Engagée dans une démarche de transformation écologique et sociale, et de valorisation du savoir-faire local, 

l’agence propose une gamme d’activités variées, adaptées aux individuels et aux groupes, pour vivre une 

aventure en famille ou entre amis alliant découverte, partage, convivialité et plaisir.  

Circuits à thème, rencontres avec des artisans, éco-balades, rallyes gourmands, murder parties et bien 

d’autres encore… tout est possible !  

Widetrip est par ailleurs spécialisée dans la création d’offres sur mesure pour les entreprises, pour des team-

building, séminaires et autres événements professionnels exclusifs et inoubliables.   

• Découvrir Widetrip : www.tourismesolidaire.org/en-france/wide-trip 

 

Le Zazie Hotel est un hôtel parisien, amical, solidaire, participatif 

et engagé. 

Situé entre Bastille et Nation, dans un quartier très parisien bordé 

par la Coulée Verte et le Faubourg Saint-Antoine, le Zazie Hôtel, 

est le premier hôtel de tourisme parisien agréé Entreprise 

Solidaire d’Utilité sociale, sous convention avec l’Etat au titre de 

l’insertion par l’activité économique. 

Il propose des chambres simples, doubles, twin, triples, mitoyennes et communicantes pour des séjours 

professionnels ou familiaux. 

Le Zazie Hôtel est aussi signataire de la Charte pour un hébergement durable à Paris et développe 

l’alternative d’un tourisme urbain participatif, hors des sentiers battus, ancré dans son quartier et dans l’est 

parisien, en coopération avec les acteurs locaux, artisans, commerçants, guides touristiques et entrepreneurs 

sociaux. 

• Découvrir le Zazie Hotel : www.tourismesolidaire.org/en-france/zazie-hotel 

 

 Plus d’informations sur le label : http://bit.ly/Label_France_ATES 

 

A propos de l’ATES : L’ATES (Association pour le Tourisme Equitable et Solidaire) est un réseau d’acteurs et 

de spécialistes du tourisme équitable et solidaire. Créée en 2006, agréée Entreprise solidaire d'utilité sociale 

(ESUS), elle regroupe des producteurs de voyages, structures de tourisme en France et des membres 

partenaires, tous engagés pour faire du voyage un levier de développement et de solidarité nationale et 

internationale. 
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