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POURQUOI 
FAIR BREIZH?

Il n’existait jusqu’alors ni label ni distinction valorisant les démarches durables des 
agences réceptives et producteurs de tourisme. Pourtant, le besoin existe, exprimé 
par les agences elles-mêmes et par les institutionnels, désireux d’accompagner 
leurs opérateurs sur la voie d’une transition écologique et solidaire du tourisme. 

Fair Breizh est donc né de la rencontre de ces institutionnels, au premier rang 
desquels l’ADEME Bretagne, et de l’ATES (Association pour le tourisme équitable et 
solidaire), animatrice du label Tourisme Équitable®, récemment adapté au 
tourisme en France. 

Il constitue une opportunité pour toute 
agence réceptive, Office de tourisme 
producteur et association de tourisme qui 
souhaite développer et valoriser son activité 
d a n s l e s e n s d ’ u n e d é m a r c h e 
environnementale forte et d’un tourisme plus 
équitable. 

Mis en œuvre et coordonné par l’Association 
pour le Tourisme Équitable et Solidaire (ATES), 
Fair Breizh s’inscrit dans la suite logique des 
accompagnements déjà financés par l’ADEME 
Bretagne pour les opérateurs touristiques et 
dans le cadre de l’action de promotion et de 
soutien des initiatives de tourisme durable du 
Comité Régional du Tourisme. 

Les réseaux professionnels régionaux que sont 
la Fédération du Voyage Réceptif en Bretagne, 
la Fédération des Offices de Tourisme de 
Bretagne et l’UNAT Bretagne, complètent le 
Comité de pilotage du projet. 

FAIR BREIZH A POUR MISSION DE FAIRE ÉMERGER, ACCOMPAGNER, STRUCTURER 

ET VALORISER L’OFFRE DE TOURISME ÉQUITABLE EN BRETAGNE

QU’EST-CE QUE FAIR BREIZH?

©Emmanuel Berthier



 À QUI S’ADRESSE FAIR BREIZH?
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AUX AGENCES RÉCEPTIVES

AUX ASSOCIATION DE TOURISME 
IMPLANTÉES EN BRETAGNE 
QUI PRODUISENT DES SÉJOURS 
DANS LA RÉGION 

AUX OFFICES DE TOURISME BRETONS 
PRODUCTEURS DE SÉJOURS 
SUR LEUR TERRITOIRE



  

QUELS BÉNÉFICES 
POUR LES OPÉRATEURS CONCERNÉS?

CE PROGRAMME PROPOSE POUR TOUS LES OPÉRATEURS DE LA RÉGION 

un diagnostic personnalisé de leur gouvernance, leur mode 
de production, leur offre, leurs relations commerciales…

2 à 3 journées d’accompagnement individuel 

l’accès à une boite à outils d’amélioration des pratiques

un soutien à la constitution du dossier d’évaluation Tourisme 

l’audit d’évaluation et du rapport d’évaluation

une année de droit d’usage du label offerte, si l’opérateur 
obtient le label comprenant notamment la présence sur le site 
tourismesolidaire.org et un article dans la newsletter de l’ATES.

Le programme assure en outre une visibilité tout au long de son 

déroulement pour les structures engagées, puis les structures labélisées, 

communication assurée par l’ensemble des partenaires du projet. 

  

une étude de l’offre et des recommandations qui y seront associées en 
matière de tourisme équitable et d’adaptation de l’offre aux effets du 
changement climatique 

deux journées techniques collectives, organisées au plus près des besoins 
des opérateurs 

ET 
POUR 
10 À 20 
OPÉRATEURS 
VOLONTAIRES, 
CANDIDATS  
À L’ACCOMPAGNEMENT 
VERS LA  
LABELLISATION
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D’OCTOBRE À NOVEMBRE 2020 

l’ATES réalisera une étude portant sur le niveau de prise en compte des questions 
de tourisme équitable des opérateurs concernés, sur l’identification de leurs 
attentes vis-à-vis du programme, ainsi que sur l’adaptation de leur activité au 
changement climatique. 

Cette étude se composera d’une enquête en ligne puis d’entretiens téléphoniques 
individuels. 

D’ICI FIN DÉCEMBRE 2020 

l’ATES présentera un programme de sensibilisation adapté aux besoins identifiés 
et une offre d’accompagnement personnalisé des structures volontaires vers la 
labélisation Tourisme Équitable®.  

L’accompagnement à la labélisation se poursuivra tout au long de l’année 2021.  

DÉROULEMENT 
DU PROGRAMME

Dès aujourd’hui, nous vous encourageons à compléter 
l’enquête en ligne, ouverte jusqu’au 31 octobre

PRÊT.E ?

DES QUESTIONS 
SUBSISTENT?

N’hésitez pas à contacter Nicolas Jégo, en charge du suivi du programme à l’ATES  et à 
parcourir notre site internet: tourismesolidaire.org 

E mail: n.jego@tourismesolidaire.org 

Il est essentiel qu’un maximum d’opérateurs y 
répondent pour disposer d’un panorama le plus 
complet possible de vos pratiques. 

en cliquant sur le lien ci-dessous 
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