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Après une première édition réussie en 2018, la Fondation 
GoodPlanet, l’Association pour le Tourisme Equitable et Soli-
daire (ATES), le réseau ATD (Acteurs du Tourisme Durable) et 
le voyagiste Voyager Autrement ont conçu un évènement 
encore plus ambitieux pour les voyageurs responsables en 
quête d’inspiration. Conférences, rencontres, débats, témoi-
gnages, et concerts viendront rythmer le programme de cette 
seconde édition du festival. Les participants pourront égale-
ment profiter d’un Village des voyages ainsi que d’un Marché 
du monde tout au long du week-end. 



 

3 

Avant propos 
« Alors que les week-ends prolongés du printemps rythment désormais nos calendriers et 

que les grandes vacances approchent à grands pas, reviennent éternellement les mêmes 

questions : quelle destination choisir ? Partir loin ? Avec quel(s) moyen(s) de transport ? 

Les vacances se sont imposées comme un moyen d’évasion, pour oublier le stress du quo-

tidien, découvrir et se (re)-découvrir. Mais comment conserver nos bonnes habitudes en 

matière de consommation responsable et de préservation de l’environnement lorsqu’on 

voyage loin de chez soi  ? 

 

A l’heure d’une prise de conscience croissante des effets de nos choix de consommation, 

le voyage se doit d’être à l’image de cette évolution. Avec Changeons d’Air(s), nous avons 

voulu organiser un moment convivial et festif, tout en apportant des solutions positives 

pour voyager de façon plus durable et réfléchir collectivement au tourisme de demain . 

 

Les organisateurs du festival Changeons d’Air(s) 

En 2018 :  

40 intervenants,  

2 concerts, 

1 500 visiteurs 
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Le tourisme solidaire regroupe les formes de tourisme 

qui mettent au centre du voyage l’homme et la ren-

contre et qui s’inscrivent dans une logique de dévelop-

pement des territoires. L’implication des populations 

locales dans les différentes phases du projet touris-

tique, le respect de la personne, des cultures et de la 

nature et une répartition plus équitable des ressources 

générées sont les fondements de ce type de tourisme. 

Il induit le financement de projets de développement, 

financés par l’activité touristique, qui sont mis en place 

par la communauté locale elle-même ou par un tiers 

organisme en partenariat avec les habitants.   

Le tourisme social est « l'ensemble des rapports et des 

phénomènes résultant de la participation au tourisme 

et en particulier de la participation des couches sociales 

à revenus modestes. Cette participation est rendue pos-

sible, ou facilitée, par des mesures d'un caractère social 

bien défini». Il se réfère aux programmes, aux réalisa-

tions et aux actions qui visent à rendre effectifs le droit 

aux vacances et l’accessibilité au tourisme à tous les 

groupes de population, notamment les jeunes, les fa-

milles, les retraités, les personnes aux revenus mo-

destes, les personnes à capacité physique restreinte, 

mais qui visent aussi la qualité de la relation entre les 

visiteurs et les communautés d’accueil. Le tourisme 

social inclut aussi les réalisations qui contribuent à 

rendre accessible la pratique d’activités de plein air, 

notamment en faveur des jeunes.  

Enfin, l'écotourisme rassemble toutes les formes de 

tourisme axées sur la nature et dans lesquelles la prin-

cipale motivation du touriste est d'observer et d'appré-

cier la nature ainsi que les cultures traditionnelles qui 

se développent dans les zones naturelles. Il inclut les 

communautés locales et indigènes dans sa planifica-

tion, son développement et son exploitation et 

s’efforce de préserver leur bien-être. Aujourd’hui, 

l’écotourisme remplace souvent la notion de tourisme 

responsable, beaucoup plus large, du fait de son usage 

généralisé en anglais. 

 

Voyager durable et éthique  

Selon la Coalition Internationale pour le Tourisme 

Responsable, celui-ci désigne toute forme de déve-

loppement, d’aménagement ou d’activité touristique 

qui respecte et préserve à long terme les ressources   

naturelles, culturelles et sociales et contribue de ma-

nière positive et équitable au développement et à 

l’épanouissement des individus qui vivent, travaillent 

et séjournent dans ces espaces. Le tourisme respon-

sable est un large termes qui regroupe plusieurs 

formes de tourisme dont chacune met l’accent sur 

différents sujets.  

Tout d’abord, on parle de tourisme durable qui se 

base sur les trois piliers du développement durable. Il 

se doit d’exploiter de façon optimale les ressources 

en préservant les équilibres naturels et la biodiversi-

té. Il respecte l’authenticité socioculturelle des com-

munautés d’accueil, conserve leurs atouts culturels 

bâtis et vivants et leurs valeurs traditionnelles et con-

tribue à l'entente et à la tolérance interculturelles. 

Pour finir, le tourisme durable doit assurer une activi-

té économique viable sur le long terme offrant à 

toutes les parties prenantes des avantages socioéco-

nomiques équitablement répartis, notamment des 

emplois stables, des possibilités de bénéfices et des 

services sociaux pour les communautés d'accueil,  

contribuant ainsi à la pondération économique du 

territoire. 

Ensuite, on retrouve le terme de tourisme équitable 

qui consiste à appliquer au tourisme les principes du 

commerce équitable. L’objectif est d’assurer aux po-

pulations locales vivant sur et aux alentours des lieux 

touristiques une part des revenus générés par ce sec-

teur et de les impliquer totalement ou en partie dans 

la mise en place de ces activités. Le voyage équitable 

est un voyage dans le respect des populations qui 

place l’homme et la rencontre au centre de ce der-

nier.   

 

 

 

 

Le voyage durable et éthique, qu’est ce que cela signifie ? 
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Créée en 2006, l’ATES (Association pour le  Tourisme Equitable et Solidaire) regroupe des 

acteurs touristiques, tous engagés pour faire du voyage un levier de développement et de 

solidarité internationale. L’ATES définit et porte la voix d’un autre tourisme, fait de ren-

contres, d’échanges et de découverte des peuples et des cultures du monde.  

Reconnue au niveau national et international comme organisation de référence du tourisme 

équitable et solidaire, l’ATES défend une vision du tourisme exigeante et respectueuse des 

hommes et de leur environnement, à travers l’évaluation des pratiques de ses membres et 

la délivrance de son label « Garantie Tourisme équitable et Solidaire » qui porte sur plus de 

300 offres de voyages dans 60 pays.. 

Prolongement du travail artistique et de l’engagement pour l’environnement de Yann Arthus

-Bertrand, la Fondation GoodPlanet, reconnue d’utilité publique, a pour objectif de placer 

l’écologie au cœur des consciences et de susciter l’envie d’agir concrètement pour la terre et 

ses habitants. Créée en 2005, la Fondation GoodPlanet propose des projets artistiques et 

pédagogiques pour sensibiliser le plus large public à travers le monde. Avec son programme 

Action Carbone Solidaire, la Fondation GoodPlanet a soutenu 37 projets solidaires et envi-

ronnementaux dans 18 pays et a permis la construction de près de 6 000 réservoirs à biogaz, 

la mise en place de plus de 10 000 cuiseurs solaires et la construction de 7 écoles bioclima-

tiques au bénéfice de plus de 120 000 personnes. 

ATD est le représentant français des acteurs du tourisme durable. Grâce à la création de sy-

nergies et la valorisation de bonnes pratiques, ATD est le premier réseau national B-to-B vi-

sant à faire évoluer l'ensemble du secteur vers le développement durable du tourisme. ATD 

a pour missions de : Fédérer l’ensemble du secteur touristique et favoriser les synergies dans 

le sens du progrès durable ; Promouvoir le tourisme durable, valoriser et récompenser les 

acteurs engagés ; Informer sur les bonnes pratiques, les outils, la réglementation, l’évolution 

des attentes des clientèles ; Former les professionnels et futurs professionnels à la nécessité 

d’intégrer les enjeux du développement durable dans leur métier. 

Membre du Conseil d’Administration d’ATD, Voyager Autrement est l’antenne de voyage 

responsable et solidaire du groupe Vacances Bleues. Depuis 2000, l’agence propose des cir-

cuits dans des bonnes conditions de confort, qui marient découvertes culturelles et ren-

contres, pour mieux appréhender la réalité économique et sociale du pays. Voyager Autre-

ment participe en outre au soutien d’activités économiques et sociales grâce à un budget 

solidaire : à travers la Fondation Vacances Bleues, une enveloppe de 10 000€ est reversée 

aux associations partenaires. 

Les organisateurs 
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Comment  

s’y rendre ?  

EN BUS / Ligne 244 - arrêt Carrefour de 

Longchamp  / Ligne 241 - arrêt                     

Les Moulins Camping 

 

Infos pratiques 

« Nous en avons fait une « bulle verte » pour vivre gratuitement l’expérience d’une 

écologie généreuse et positive, en famille ou entre amis, pour les enfants comme 

pour les parents. Une expérience faite d’échanges et de rencontres. » 

Yann Arthus-Bertrand 

Président de la Fondation GoodPlanet 

Fondation GoodPlanet,  

1 Carrefour de  

Longchamp, 

75116 Paris, 

01 48 42 01 01 

ENTRÉE  

GRATUITE 

11h à 19h 
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*Sous réserve de modifications 

Le programme* 

  

14H30 > 16H00 : Projection-débat Himalaya, la marche au-dessus avec Eliott Schonfeld 

En 2014, Eliott Schonfeld, alors âgé de 20 ans, décide de consacrer sa vie au voyage et d'abandonner son mode 

de vie sédentaire et urbain. Après un premier voyage de 3 mois en Mongolie en 2015, il entame en 2016 une 

éprouvante expédition en Alaska, confronté à une nature hostile qui lui réservera deux rencontres mémorables 

avec...un ours. 

En 2017, pendant 4 mois et demi, il s’engage dans un nouveau périple solitaire dans les montagnes de l’Himalaya, 

en décidant d’aller encore plus loin dans sa démarche : remplacer l’indispensable par la nature. Au fur et à       

mesure du voyage, il apprend à remplacer les objets de son sac par des choses trouvées dans l’environnement 

naturel et ainsi atteindre l’autonomie absolue. C’est cette expérience qu’il partage dans le documentaire Hima-

laya, la marche au-dessus, diffusée lors du Festival. La projection sera suivie d’une rencontre avec Elliot. 

 

16h30 > 17h30 : DEBAT : Faut-il voyager dans des pays au régime autoritaire ? 

Maldives, Birmanie, Thaïlande…ces pays évoquent pour beaucoup des destinations de rêve, des plages paradi-

siaques, des paysages à couper le souffle. Pourtant, ces images de carte postale peuvent cacher une réalité      

sociale et politique beaucoup plus violente, maintenue loin des regards des touristes. Voyager dans ces pays   

revient-il à cautionner le pouvoir en place ? Faudrait-il s’interdire de les visiter et boycotter définitivement ces 

destinations ? A l’inverse, le tourisme ne permet-il pas d’ouvrir une brèche et une vigilance accrue de la commu-

nauté internationale sur ces pays ? Francis Perrin, Vice-Président d’Amnesty International France et Sophie       

Brondel, Coordinatrice de l’association Info Birmanie partagent leur point de vue et expertise pour vous aider à 

répondre à ces questions. 

SAMEDI 18 MAI  2019 

12h00 > 13h00 : Balade petite explorateur - A  

partir de 3 ans 

Équipé d’une loupe, de jumelles et d’un micros-

cope, les enfants partent à la découverte de la bio-

diversité du parc et des secrets de l’écosystème 

forestier accompagné d’un médiateur. Au pro-

gramme de ce périple en pleine nature : observa-

tion des ingénieurs du sol, analyse du comporte-

ment des plantes et des arbres ou encore des écu-

reuils qui peuplent notre parc. 

 

15h00 > 16h00 : Initiation aux percussions du 

monde 

En présence d’un animateur expert en musique 

traditionnelle, découvrez la pratique des percus-

sions africaines et asiatiques et les rudiments de la 

polyrythmie. Une expérience à vivre avant de visi-

ter l’exposition Passeurs de Sons et d’y découvrir 

sa collection unique de 800 instruments provenant  

du monde entier. 

ET POUR LES ENFANTS... 

https://www.youtube.com/watch?v=7ktJN_L5zws
https://www.youtube.com/watch?v=7ktJN_L5zws
https://www.youtube.com/watch?v=7ktJN_L5zws
https://www.goodplanet.org/fr/domaine/la-collection-dinstruments/
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*Sous réserve de modifications 

Le programme* 

  

12h30 > 14h00 : Brunch – témoignage : Le Tour du monde du tourisme durable  

En octobre 2018, Clémentine de NousDurable est partie 6 mois pour un tour du monde, avec un objectif en tête : 

montrer qu’il est possible de voyager dans le respect de l’environnement et des populations locales. Fraîchement 

rentrée de son voyage, elle partagera ses découverte et multiples expériences vécues, lors du Festival. Vidéo et 

photos à l’appui, vous embarquerez à votre tour pour un voyage aux multiples facettes : du tourisme culturel au 

Japon, aux palaces engagés polynésiens,  en passant par les écolodges costaricains ! 

  

14h30 > 15h30 : Mode d’emploi / Comment voyager durable ? 

Quels sont les critères à prendre en compte pour choisir un hébergement ? Comment s’assurer que les dépenses 

effectuées sur place bénéficient à l’économie locale ? De quelle manière peut-on réduire l’empreinte écologique 

liée à son transport ?  Damien Bérel, Responsable du développement de Voyager Autrement, Caroline Mignon, 

Directrice de l’Association pour un Tourisme Equitable et Solidaire et Maryne et Jules, du célèbre blog de voyage 

« Explore le monde », répondent à toutes vos questions pour être un voyageur éthique et durable. 

  

16h00 > 17h30 : Témoignage : Solenn Bardet et les Himbas de Namibie 

En 1993, Solenn Bardet a tout juste 18 ans quand elle arrive chez les Himbas, au nord de la Namibie. 

Acceptée puis adoptée par les pasteurs Himbas, elle y passera six mois par an pendant 4 ans, se battant à leurs 

côtés pour s’opposer à un projet de construction de barrage qui menace leur territoire. En 2006, elle crée avec 

Katjamba Tjambriru, sa mère adoptive, et l’ensemble des représentants Himbas l’association Kovahimba, dont le 

but est d’aider les Himbas à protéger et valoriser leur culture, condition nécessaire pour leur reconnaissance, leur 

développement et le respect de leurs droits dans le monde. Depuis 2007, elle est désignée porte-parole des Him-

bas dans le monde par les représentants himbas.  

 

17h30 > 18h30 : Concert de Trans Kabar 

Trans Kabar, groupe de rock maloya, travaille sur une lecture électrique 

des rites mystiques de l’île de la Réunion pour élaborer une musique de 

« trans maloya ». Ils s’inspirent du Servis Kabaré, cérémonie festive issue 

des rituels des esclaves faîte pour communier avec les ancêtres par la 

musique, les chants et les danses. Souvent rejeté, interdit, presque ou-

blié, ce rite a survécu dans la clandestinité. Trans Kabar le remet au goût 

du jour. Ici, musiciens et public forment un ensemble indissociable ; le 

musicien est un vecteur vers un ensemble, la musique un prétexte pour 

converser. Des rythmiques rock maloya qui se sculptent autour de la 

voix et du kayamb pour se plonger dans les complaintes d’un blues insu-

laire. 

DIMANCHE 19 MAI 2019 

ET POUR LES ENFANTS 
12h00 > 13h00 : Balade petite ex-

plorateur - A  partir de 3 ans (cf. 

page précédente) 

 

16h30 > 17h30 : Réaliser son car-

net de voyages - A partir de 6 ans 

Au gré d’une balade, les enfants dé-

couvrent la biodiversité du parc et 

ramassent quelques éléments natu-

rels. Après cette petite exploration, ils 

restituent leur expérience de façon 

créative dans un carnet de voyage. 

https://www.explorelemonde.com/
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Tamadi et Accueil Paysan organisent des 

voyages équitables et solidaires, en France et à 

l’étranger, à la  rencontre des paysans et à tra-

vers l’hébergement à la ferme. 

www.tamadi.org / www.accueil-paysan.com 

Globethik est une plateforme en ligne proposant 

des activités et des excursions touristiques du-

rables 

www.globethik.com 

Rencontres au Bout du Monde organisent depuis 

plus de 20 ans des voyages équitables et solidaires 

au plus près des populations locales. 

www.boutdumonde.eu 

 

Voyager Autrement organise des voyages soli-

daires favorisant la rencontre et la qualité de 

confort 

www.voyager-autrement.fr 

Appia fait découvrir les Pouilles mais 

aussi le Val d’Oise aux voyageurs de 

façon durable et responsable.  

www.routeappia.com 

Venez chercher des idées de 

voyages, vacances et activités de 

loisirs durables et éthiques auprès 

de voyagistes, structures d’accueil, 

prestataires de loisirs sélectionnés 

avec soin pour leur démarche 

éthique et durable.  

Et durant tout le festival... 

LE VILLAGE DES VOYAGES 

De 11h à 19h 

http://www.tamadi.org
http://www.accueil-paysan.com
http://www.globethik.com
http://www.boutdumonde.eu
http://www.voyager-autrement.fr
http://www.routeappia.com
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L’ATES regroupe des voyagistes et des acteurs 

engagés, tous unis pour faire du tourisme un 

levier de développement 

www.tourismesolidaire.org 

Cette agence vous propose de découvrir la Sar-

daigne autrement, dans le respect des hommes et 

de la nature 

www.sardaignenliberte.com 

Pachamama organise des séjours solidaires au     

Pérou, en Argentine, en Bolivie et au Chili 

www.pachamama-voyages.com 

 

Vaovert est la première plateforme d’héberge-

ments écologiques en France 

www.vaovert.fr 

Et durant tout le festival... 
De 11h à 19h 

SUITE LE VILLAGE DES VOYAGES 

Le Sénégal sera présent afin de vous faire dé-

couvrir la destination et sa culture. 

www.visitezlesenegal.com 

P&N organise des séjours privilégiant la décou-

verte à pied, en vélo ou en kayak de mer tout en 

partageant le quotidien des habitants. 

www.peuplesetnature.org 

http://www.tourismesolidaire.org
http://www.sardaignenliberte.com
http://www.pachamama-voyages.com
http://www.vaovert.fr
http://www.visitezlesenegal.com
http://www.peuplesetnature.org
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L’APCV promeut les cultures et les voyages 

favorisant la relation, l’échange et le dialogue 

entre les cultures euro méditerranéennes   

www.apcv.org 

LE MARCHE DU MONDE 

Guayapi commercialise des produits issus de fi-

lières bio et équitable, essentiellement             

originaires du Brésil et du Sri Lanka.  

www.guayapi.com 

Viatao est la première maison d'édition française 

spécialisée dans le tourisme durable et propose de 

nombreux guides pour voyager autrement. 

www.viatao.com 

 

FAIR[e] est un mouvement national de consomma-

teur-rice-s engagé-e-s en faveur d’un commerce plus 

équitable et d’une consommation juste et durable.  

www.fair-equitable.org 

Découvrez les produits d’acteurs 

du commerce équitable et de la 

consommation responsable. Ils 

vous proposeront des produits ali-

mentaires, de l’artisanat, des 

livres ou encore des objets fonc-

tionnels pour être un voyageur 

exemplaire !  

Et durant tout le festival... 
De 11h à 19h 

FIN VILLAGE DES VOYAGES 

http://www.apcv.org
http://www.guayapi.com
http://www.viatao.com
http://www.fair-equitable.org


 

12 

Et durant tout le festival... 

Le RECHO est un projet solidaire mené par des cuisinières profession-

nelles, qui a pour but de créer du lien et développer le vivre-

ensemble par la cuisine.  

 

A l’origine du projet, Vanessa Krycève, cheffe cuisinière et comé-

dienne. Elle décide en mars 2016 de mettre son expérience de cuisi-

nière au profit des migrants, pour apporter un peu de REfuge, de CHaleur et d’Opti-

misme. Avec 12 femmes de 25 à 35 ans, issues de tous les horizons, elles décident de se 

rendre sur les centres et lieux d’accueil de France et d’Europe pour porter un message 

d’hospitalité et de générosité en invitant les réfugiés et les populations accueillantes à 

cuisiner ensemble afin de créer du lien social à travers un échange dynamique et joyeux.  

 

Tout au long du Festival, les cheffes du RECHO vous régaleront avec leur cuisine respon-

sable (bio et locale), engagée et écologique (récupération d’invendus, moins énergivore, 

moins nuisible), végétarienne et très gourmande (généreuse et revitalisante). Une offre 

de brunch sera notamment proposée durant les 2 jours du festival. 

Une offre de restauration gourmande et locavore par LE RECHO 

Au menu :  

 

Pain, beurre et confiture bios 

Houmous au citron confit 

Houmous de lentilles rose 

Légumes lactofermentés et labné épicé 

Brioche Challah (brioche juive tressée) au beurre noisette 

Cake courgette – citron et chocolat blanc 

Salade de fruits bio d’île de France 

  

Et à boire... : thé glacé au miel OU  bissap OU kefir 

De 11h à 19h 
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Ballhot commercialise des sacs éthiques en 

toile de jute fabriqués par des coopératives  

de producteurs au Bangladesh. 

www.ballhot.eu 

Mana Mani est une gamme d’objets simples 

et bien pensés pour un quotidien zéro déchet. 

www.manamani.com  

Artisanat équitable du Sénégal. 

www.maamsamba.org 

Voyage solidaire en Casamance et marque de vê-

tements éthiques franco-sénégalaise 

www.marcheboucotte.com  

www.futuraupresent.com 

 

Durable, saine et économique, la gourde com-

mercialisée par OAI en inox est une alterna-

tive aux plastiques jetables du quotidien. 

www.oai-oai.com 

Et durant tout le festival... 

SUITE LE MARCHE DU MONDE 

De 11h à 19h 

http://www.ballhot.eu
http://www.manamani.com
http://www.maamsamba.org
http://www.futuraupresent.com
http://www.oai-oai.com
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Les partenaires du festival 
 

CONTACT  

PRESSE 
Raphaelle Amaudric 

changeonsdairs@gmail.com 

06.87.33.98.08. 

Enercoop est un fournisseur coopératif d’électricité 100 % renouve-

lable ayant une logique de circuit court. Depuis sa création en 2005, il a 

pour mission de promouvoir et développer les énergies renouvelables, 

d'inciter à la maîtrise de la consommation d'énergie et de favoriser 

l'appropriation citoyenne de la question énergétique. 

WWW.ENERCOOP.FR  

Ils soutiennent la Fondation GoodPlanet 

La MAIF soutient la Fondation GoodPlanet depuis l’ouverture du Domaine de Longchamp en mai 2017, 

le 1er lieu à Paris dédié à l’écologie et la solidarité. Grace à son soutien, ce lieu reste gratuit et ouvert à 

tous.  

http://www.enercoop.fr

