
Programme de la
 Journée Mondiale du Tourisme Responsable 

31 mai et 1er juin 2011
à Rennes

« Tourisme Responsable, quelles garanties ? »

Les objectifs d’un tourisme plus responsable représentent des  enjeux universels,  tels 
que : une répartition plus équitable des richesses, la préservation de notre environnement, 
un développement des activités plus soutenable pour notre planète. De nombreux acteurs 
travaillent  à  l’amélioration  des  impacts  générés  par  l’activité  touristique sur  les 
territoires d’accueil... d’autres s’y préparent. Ces rencontres les invitent à partager leurs 
expériences et leurs  réflexions sur l’évaluation des actions menées, avec pour thème 
directeur : « Le tourisme responsable, quelle(s) garantie(s) ? ». 

Mardi 31 mai 2011
Maison Internationale de Rennes (MIR), 7 quai Chateaubriand.

11h : (lieu à définir)
Conférence  de  presse pour  le  lancement  de  la  Journée  Mondiale  du  Tourisme 
Responsable et du site « Voyagez responsable en Bretagne » par le Comité régional du 
tourisme de Bretagne.

14h00 : Ouverture de la JMTR par l’association Ty Pollen, coordinatrice de l’événement.
Accueil du public. Café d’accueil.

14h30 : Retour sur l’édition 2010
Présentation du thème 2011, « Tourisme Responsable, quelles garanties ? »

14h45 : Table ronde n°1: 
Le  tourisme  responsable  et  son  application  sur  le  terrain  -  du  régional  à 
l'international.
Les initiatives, les méthodes, expériences menées à l’échelle régionale/internationale.
Comment les initiatives sont-elles valorisées ?
Quels sont les impacts socio-économiques et environnementaux?
Quels sont les freins, les difficultés?

• Le vocabulaire du Tourisme Responsable : Introduction de July Duval, Voyages Nord 
Sud.com.     

• Quelle application du tourisme responsable en Bretagne? Intervention d'un membre 
du Club Tourisme Durable en Bretagne, introduit par C. Heller, Comité Régional du 
Tourisme Bretagne. 

• Un exemple de développement local par l'écotourisme à Madagascar : Intervention 
de Sylvain Ségal, Conseil Général d'Ille et Vilaine. 

• Le  tourisme  communautaire  sur  les  Hauts  Plateaux  boliviens : Intervention  de 
Claudine Mourier de l'association Sawuña. 

16 h30: Pause gourmande : café équitable et produits locaux.

16h45 : Table ronde n°2: 
Comment évaluer les pratiques de tourisme reponsable ?
Les labels, seule garantie ? 



Quelles sont les alternatives à la certification ? Et quelles en sont les limites?

• « Bretagne tourisme responsable »  - une démarche de progrès pour les structures 
d'hébergement : Intervention de Caroline Heller du CRT de Bretagne.

• La charte éthique du label Accueil Paysan : Intervention de Fédérique Omnès (sous 
réserve) d'Accueil Paysan 35.

• La grille d'auto-évaluation de l'Association pour le Tourisme Equitable et Solidaire : 
Intervention de July Duval, Voyage Nord sud.com

• La charte du voyageur : Intervention de Voyager Autrement (sous réserve)
.

18h30 : Fin des tables rondes

18h45 : Apéritif « Autour du monde » dans le patio de la MIR

19h30 : Retour sur la journée d'échange

20h00: Projection du documentaire « Une semaine à Parajuru » à l’auditorium de la 
MIR,  sur  le  thème des impacts  du tourisme suivi  d’un  débat avec  le  réalisateur  José 
Huerta et le collectif de la Jounée.

22h00 : Clôture de la première journée JMTR. 

Mercredi 1er juin 2011 
Place Hoche à Rennes de 11 h 30 à 18 h 00,.

Un forum sous chapiteaux présentera :

• Des stands de professionnels et d’associations de tourisme responsable, 

• Un espace jeux, animé par l'auberge des Voyajoueurs,

• Un espace de fabrication de jeux buissonniers, animé par Accueil Paysan,

• Des expositions, 

• Un espace documentation,

• Un espace de projection de film en continu, témoignages de voyageurs,

Quelques temps forts ponctueront l’après midi :

• 12h : Inauguration  de  la  journée  par  une  déambulation  de  musiciens type 
batucada (instruments traditionnels brésiliens)

• 14h :  Inauguration  de  l’exposition  sur  le  projet  d’écotourisme  à  Madagascar 
soutenu par le CG 35 (sous réserve). 

• 17h : Café citoyen/ Débats « Voyager Autrement ici et ailleurs » : 
Définition du tourisme responsable. Initiatives de tourisme responsable
Présentation des solutions telles que le woofing, l’accueil paysan, le tourisme
équitable et solidaire

• 18h: Fin de la deuxième journée 
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