Pour un tourisme équitable

Mali
Votre
logo
Burkina
Votre
logo

Votre
logo
Bénin

Association TRACS & TROCS ferme de Vauluceau
78870 BAILLY
Association affiliée : Engrenage 14 rue Le Coz
engrenage-passion.net
35000 RENNES

L'association TRACS & TROCS s'engage ...

Le tourisme équitable est une conception du tourisme international
consistant à appliquer les principes du commerce équitable à ce secteur.
Encore beaucoup moins développé que le commerce équitable, il est
pratiqué par diverses associations ou organismes. Leur ambition spécifique
est d'assurer aux communautés vivant sur les lieux du tourisme une
part équitable des revenus qu'il génère, et de concilier le tourisme avec
leur développement durable.
Les projets touristiques sont élaborés par les communautés d’accueil
ou tout au moins en partenariat étroit avec elles. Ces communautés
participent de façon prépondérante à l’évolution des activités des visiteurs
(possibilité de les modifier, de les réorienter ou même de les arrêter).
Dans ce sens, l’activité touristique est respectueuse de
l’environnement naturel et culturel, privilégie la rencontre et l’échange,
participe de manière éthique au développement local. Toutefois, le tourisme
solidaire va plus loin.
« Le tourisme solidaire, s'inscrivant à la fois dans une
perspective "responsable" et "équitable", mais plus directement associé
à des projets de solidarité : soit que les associations ou organismes
soutiennent des actions de développement, soit qu'une partie du prix du
voyage sert au financement d'un projet de réhabilitation ou d'un projet
social. »
L'association Tracs et Trocs se propose d'organiser des voyages
équitables, sous une autre forme originale à bord de Traction Citroën où les
voyageurs réalisent un achat durable. Elle propose également de participer
à des missions à caractère solidaires, écologiques voire humanitaires par le
biais de ses membres adhérents et partenaires.

Pourquoi en Traction ?
Parce que c'est un
vecteur de communication
universel et étonnant.
Partout où vous passez
avec ce véhicule d'un autre
âge, la sympathie et
l'intérêt sont de mise.
Une expérience :
Didier Barret,
initiateur du projet, est
membre d'une ONG de
développement agricole
depuis plus de 20 ans.
Grâce à cette activité il
a côtoyé le quotidien de
la vie des villages de
brousse, ainsi que les
réelles attentes des
villageois.
C'est cette approche de
la réalité africaine qu'il
veut partager avec des
voyageurs curieux et
attentifs aux autres.
D'autres aventures :
1998 – 2000 Australie
2002 Grèce
2004 Afrique du nord
2004 Afrique du sud
2005 Scandinavie
2007 Russie

