
Tourisme durable
5 piliers d’une année internationale

“Avec plus d’un milliard de touristes
internationaux qui sillonnent désormais
le monde chaque année, le tourisme est 
devenu une grande force de transfor-
mation, qui fait une réelle différence
dans la vie de millions de personnes. 

Le potentiel du tourisme en matière de
développement durable est immense.
L’un des secteurs les plus dynamiques en
terme de création d’emplois au monde,
le tourisme fournit d’importants moyens
de subsistance et contribue à lutter
contre la pauvreté et à faciliter l’instau-
ration d’un développement inclusif.” Tels
sont les propos de Ban Ki-moon, Secré-
taire général de l'ONU qui a lancé cette
année internationale du Tourisme dura-
ble 2017 autour de 5 piliers. Ces valeurs,
VTF les intègre dans ses actions avec des
séjours en France et à l’étranger qui s’ar-
ticulent autour des valeurs humaines
pour participer à un monde plus juste et
équitable.

© Organisation mondiale du tourisme (UNWTO) 2016

Economie
Une croissance inclusive et durable

Inclusion sociale
Emploi et réduction de la pauvreté

Changements climatiques
Utilisation rationnelle des ressources

et protection de l’environnement

Diversité
Valeurs culturelles et patrimoine

Compréhension mutuelle
Paix et sécurité
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Tourisme durable
petit tour du monde…

Afrique, concilier tourisme et développement 
Riche d’une faune et d’une flore exceptionnelles, de
 paysages légendaires et d’un patrimoine culturel varié,
l’Afrique offre un potentiel touristique encore largement
inexploité. En 2016, lors de la COP22 à Marrakech, une
Charte africaine du tourisme durable et responsable a vu
le jour. Parrallèlement avec Casa Arabe promeut des re-
lations dans les domaines de l’économie, de la culture
et de l’éducation dans le monde arabe.

Amerique latine, un exemple
Le tourisme s’est engagé de longue date
sur la voie d'un tourisme plus responsa-
ble, autour de deux tendances fortes :
l'écotourisme et le tourisme commu-
nautaire. Ce continent ne manque pas
d'atouts et des initiatives se sont déve-
loppées un peu partout, de la Méso-
Amérique à la Terre de feu et des
Galapagos aux Caraïbes. Certaines ré-
gions se distinguent par une offre plus
variée et structurée tel le Costa Rica,
pionnier de l’éco-tourisme !

Amérique du Nord,
go green, go west !
Quand on envisage des va-
cances éthiques, on ne pense
pas forcément d'emblée à
l'Amérique du Nord car l'em-
preinte écologique moyenne
par habitant est la plus élevée
au monde et “l'American way
of life” symbolise souvent
consumérisme et inégalités so-
ciales. Pourtant, c'est aux
États-Unis qu'ont été inventés
les parcs nationaux (60 au-
jourd’hui) et beaucoup d’amé-
ricains ont une conscience
écologique élevée. Tout
comme au Canada où les peu-

ples autochtones contribuent
à cette diversité culturelle bien
vivante, et pratiquent un éco-
tourisme éthique et solidaire !

Europe, un label !
L'Union européenne est la
première destination touris-
tique sur le marché mondial. La
politique en matière de tou-
risme joue un rôle significatif
dans la poursuite d'objectifs
généraux en matière d'emploi
et de politique de croissance.
Promouvoir le développement
d'un tourisme durable, respon-
sable et de qualité tel est l’ob-
jectif d’un label commun.

Asie/Pacifique, un enjeu de taille
Les effets négatifs d’un tourisme mal maîtrisé ris-
quent d'hypothéquer l'avenir de ce continent. Les
professionnels du tourisme ne sont pas capables
de répondre à la demande de tourisme responsa-
ble qui s’impose pourtant comme une priorité.
Tirer les prix vers le haut permettrait de refléter
la véritable valeur des ressources naturelles. La
stratégie de développement touristique du Bhu-
tan, aux antipodes du tourisme de masse, est évi-
demment évoquée comme un modèle du genre !
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Voyages solidaires
ARVEL, donne du sens à vos vacances

Depuis 2014, l’Association ARVEL a
rejoint VTF pour poursuivre son projet. De-
puis plus de 40 ans, elle œuvre pour un tou-
risme contribuant à la compréhension et au
respect mutuel des populations. Solidarité,
plaisir de découvrir, rencontrer, partager
sont les clefs de voûte de son action.

Circuit “Authenticité vietnamienne”
Cette Expé d’Arvel solidaire vous
permettra de rencontrer l’Association
“Xuan”, avec entre autre, le centre de
protection des enfants des rues de Da-
nang, qui accueille et prend en charge 30
enfants âgés de 6 à 18 ans. L’association
leur permet de grandir et s’épanouir
dans un environnement stable, sécurisé
et affectueux. Les enfants sont orphelins
ou issus de familles très pauvres, dont les
parents ne parviennent plus à subvenir à
leurs besoins.Les enfants sont encadrés
par 4 éducatrices, appelées les “mères”
et ont accès à une éducation de l’école
primaire à l’université. 

Voyager pour une expérience
authentique avec un regard
avisé sur la situation actuelle
d’un pays et la rencontre avec
les habitants pour un enrichis-
sement mutuel.

Participer au développement
économique et social local, tout
en respectant les normes du
pays... c‘est être responsable.

Penser “durable” parce que le
tourisme solidaire n’est pas une
fin en soi mais un levier pour
que les habitants se réappro-
prient leur développement.

Un tourisme utile pour chacun 
loin de l’offre touristique de
masse, ARVEL est une artisane
fidèle à ses engagements ini-
tiaux et résolument tournée
vers l’avenir.

Le label “Voyage solidaire”
Depuis 10 ans, nos pro-
grammes labellisés “Voyages
Solidaires” sont rattachés à un
projet de développement local
en lien avec une ONG ou une
association partenaire de la so-
lidarité internationale. Depuis
2008, ARVEL a adopté le prin-
cipe d’un Fonds de Solidarité
pour soutenir ces projets de
façon pérenne.  Arvel  distribue
ainsi environ 25 000€ chaque
année à l’ensemble des actions
soutenues. Un engagement
partagé par tous nos vacan-
ciers adhérents qui choisissent
de partir avec Arvel.

Infos séjours et engagements
sur www.arvel-voyages.com
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Balade aux Açores
une destination choisie par VTF Voyages

VTF Voyages vous invite à découvrir
l’archipel des Açores, un paradis pour les
amateurs d’écotourisme, de nature intacte.
et d’un patrimoine historique et culturel,
hérité de l’âge d’or du Portugal, classé par
l’UNESCO. 

Melo Travel partenaire de VTF Voyages 
Nous avons sélectionné sur place un par-
tenaire qui oeuvre pour un tourisme res-
ponsable et prône des choix écologiques,
durables, éthiques et respectueux. Il par-
ticipe à des actions telles que :
• “LIFE PRIOLO” un projet qui contribue
à la protection d'une espèce endémique
en voie de disparition aux Açores - le
Priôlo (Pyrrhula murina), un oiseau de la
famille des bouvreuils.
• "RABO DE PEIXE SABE SONHAR"
(créateur de rêves Rabo de Peixe) avec
pour objectif d’offrir des vacances aux
enfants défavorisés de ce village connu
pour être le plus pauvre du Portugal.

Des paysages grandioses
Façonnés par le volcanisme, cet archipel, qui compte 9 îles
offre des paysages grandioses où la terre et la mer sont étroi-
tement imbriquées. Ces trésors naturels se découvrent à pied
et de nombreux treks sont organisés pour profiter de paysages
à couper le souffle. Le mont Pico (Ponta do Pico) est le plus haut
sommet de l'archipel et même du Portugal (2351m). Sur l'île de
São Miguel, surnommée "l'île verte", d'autres merveilles méri-
tent le détour, notamment les fumerolles du lac de Furnas et les
lacs de cratère de Fogo ou de Sete Cidades.

A la rencontre des cétacés
Les Açores sont aussi une destination de choix pour partir en
mer à la rencontre des dauphins et des baleines. Ces îles, situées
au coeur de l'océan Atlantique nord, abritent dans leurs eaux
vingt-quatre espèces de cétacés, dont les plus fréquents sont les
cachalots, les baleines à bec et les dauphins. Les cachalots et la
plupart des espèces de dauphins y vivent toute l'année tandis
que les grandes baleines à fanons passent aux Açores d'avril à
juin lors de leur migration suivant le golfstream.

Infos et programme sur mesure en contactant nos agences VTF
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VTF et le Mexique
Un partenariat formation qui enrichit

Créer des ponts pas des murs
telle est l’objectif du partenariat entre VTF
et l’AMESTUR pour l’accueil d’étudiants
mexicains en stage de qualification sur les
métiers de l’animation et de la restauration
dans les villages de vacances VTF.

Objectifs pour les étudiants 
• Approfondir la pratique de la
langue française 
• Découvrir la culture française
et l’approche de l’animation
dans le tourisme social et soli-
daire en villages de vacances
• Se familiariser avec les tech-
niques d’accueil, de service et
de restauration
• Pratiquer l’animation sous
toutes ses formes 

Objectifs pour VTF
• Faire découvrir la culture
mexicaine aux vacanciers dans
les villages de vacances VTF
• Faire “voyager” les vacanciers
par la cuisine mexicaine et la
réalisation de spectacles pro-
posés par les stagiaires

Une antenne au Mexique
• Faire connaître VTF dans les
Universités du Tourisme avec
l’AMESTUR en organisant des
forums 
• Parler des expériences des
stagiaires, faire connaître les
conditions d’accueil et les pra-
tiques professionnelles VTF
• Recruter et sélectionner les
stagiares sur leur motivation et
niveau de français.
• Faire évoluer ces stages et
viser une certification diplô-
mante
• Rechercher des partenariats
dans le touristique mexicain
pour créer de l’emploi aux di-
plômés

AMESTUR, Asociación Mexicana
de Centros de Enseñanza Supe-
rior en Turismo y Gastronomía
(Association mexicaine de cen-
tres d'enseignement supérieur en
Tourisme et Gastronomie) a été
fondée pour devenir l’interlocu-
teur auprès du Ministère mexi-
cain du Tourisme et du secteur
privé du tourisme. L’un de ses
objectifs est “de promouvoir la
participation des étudiants à une
ouverture sur l’international.”
VTF est l’un de ses partenaires
privilégiés et a accueilli plus de
1000 étudiants en 10 ans !
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Préserver l’espace
L’AFA, environnement et lumière

Le partenariat AFA et VTF
VTF vient de signer une convention
de collaboration avec l’AFA, Asso-
ciation Française d’Astronomie, qui
développent des valeurs communes
de respect tant environnementales
qu’humaines. Elle porte sur :
• Le développement des voyages à
l’étranger que l’AFA propose à ses
adhérents pour être au plus près
des éclipses et autres événements
de l’Espace.
• L’organisation des “Rencontres de
la Photographie” dans le village de
vacances VTF “Les Bruyères” à Car-
cans chaque automne
• La mise en place d’initiation à l’as-
tronomie dans les villages de VTF

Plus d’infos : www.afastronomie.fr

Un impact culturel, biologique et énergétique
Culturel car l'Homme, jusqu'à il y a peu, a toujours été confronté
au noir profond de la nuit. Depuis les premiers temps de l'Humanité,
les étoiles et l'alternance du jour et de la nuit ont inspiré son imagi-
naire et son envie de comprendre et de conceptualiser le monde qui
l'entoure. La nuit est également un temps biologique indispensable
pour l'être humain mais aussi pour la faune et la flore qui subissent
aujourd'hui une intensification des sources de lumières artificielles,
modifiant leur comportement et participent à l'extinction de cer-
taines espèces. Concernant l'impact énergétique, l’utilisation de
lampadaires éclairant à 50% le ciel est un gaspillage et un non-sens
économique.

Insectes et ciel étoilé
On pense que la nature dort la nuit, mais c’est tout le contraire, l’en-
vironnement nocturne est d’une diversité extraordinaire ! Il existe
près de 20 fois plus d’espèces de papillons actifs la nuit que le jour et,
par nuit noire, on peut voir l’été près de 2 000 étoiles dans le ciel qui
sont de moins en moins visibles dans les grandes villes. L’éclairage ar-
tificiel nocturne représente aujourd’hui près de 40 % de la facture
d’électricité des communes et de nombreux organismes sont im-
pactés par la pollution lumineuse (oiseaux, chauves-souris, reptiles...).

Depuis 1995, l’Association Française
d’Astronomie a initié des actions et des ré-
flexions autour de la protection du ciel noc-
turne et de la pollution lumineuse... car les
conséquences de la disparition de la nuit
sont multiples et pluridisciplinaires. Elles im-
pactent la vie.
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VTF, nos vacances ont du sens 

Découvrez tout l’univers vacances de VTF sur www.vtf-vacances.com/blog

“VTF inscrit son action dans le
cadre d’un projet d’intérêt général qui vise
à développer l’accès de tous aux vacances,
au tourisme et de façon plus générale aux
loisirs. Elle est le promoteur d’un tourisme
respectueux des hommes et ses implanta-
tions sont vecteurs d’aménagement des
territoires. Brassage social, solidarité, dé-
couvertes, création de valeurs ajoutées
économique, sociale et environnementale,
rencontres avec d’autres cultures, appren-
tissage au voyage sont au cœur du projet.

Un modèle social
• Une écriture de solidarité avec le
brassage social des différents publics
accueillis, source d’échanges cultu-
rels et de découvertes 
• Une tarification forfaitaire variable
en fonction des revenus, de l’âge des
enfants et de la saisonnalité, pour
des séjours “tout compris”.
• Une politique des ressources hu-
maines avec des actions d’insertion,
des formations en alternance pour
les primo demandeurs d’emploi, le
développement des compétences et
l’évolution des salariés dans tous les
secteurs de l’entreprise. 

Un  modèle économique
• Une politique d’investissements ri-
goureuse pour de belles prestations
• Un développement veillant à la
 cohérence de l’ensemble du parc,
permettant d’offrir une palette di-
versifiée de destinations et garantir
ainsi la fidélisation des vacanciers. 
• Une diversification avec des parte-
naires partageant nos engagements
sociaux. 
• Un modèle des gestion permet-
tant de réduire et contenir les frais
généraux et la charge locative ou
immobilière des villages dont VTF
s’est rendue propriétaire.

Un modèle environnemental
• Proposer une animation autour
d’une découverte authentique des
régions d’accueil
• Respecter les usages et différences
culturelles des régions d’accueil 
• Respecter l’environnement et le
patrimoine culturel et naturel
• Participer à l’impact économique
en région d’accueil sur l’emploi,
l’aménagement des territoires et
l’apport financier des vacanciers
dans le commerce de proximité
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Normandie, un patrimoine naturel côtier !
Depuis 40 ans le Conservatoire du Littoral a pour objec-
tif d’assurer la préservation des espaces naturels littoraux,
en acquérant, protégeant et valorisant les 1 500 km de
côtes dont les rivages normands. Préservation de l’éco-
système, aménagement de cheminement piéton, les inter-
ventions sont nombreuses pour permettre au public de
découvrir la nature, les paysages et le patrimoine culturel
du littoral tout en respectant l’équilibre des lieux.
VTF en région : Blainville

La Bretagne, la bonne élève !
Avec 2 700 km de côte littorale préservée, la Bre-
tagne est la seule région de France où l’écotou-
risme est reconnu par le classement de Green
Destination. Prisée par énormément de vacanciers
toute l’année la région s’est engagée pour un tou-
risme responsable, plus équilibré, diffus, visant à
mettre en avant les atouts naturels et paysagers au-
delà du seul balnéaire.
VTF en région : St Cast, Riec et Pornichet

Nouvelle Aquitaine, des labels !
La Nouvelle Aquitaine est la région comptant
le plus grand nombre de certifiés Ecolabel eu-
ropéen et NF Environnement sites de visite.
Elle offre des paysages diversifiés et des cen-
tres d’intérêt multiples. Avec un patrimoine
naturel, touristique, architectural et culturel
exceptionnel, la Nouvelle-Aquitaine est la
2ème région la plus visitée par les Français. Vé-
ritable acteur du dynamisme économique de
notre territoire, le tourisme occupe donc une
place majeure dans la politique régionale.
VTF en région : Biarritz, Carcans, Lacanau,
Singleyrac, Biscarrosse

La France des régions VTF
Auvergne Rhône Alpes, tourisme de proximité
Le choix qui a été fait est de de soutenir le tourisme de proxi-
mité, de structurer une offre quatre saisons, des projets inno-
vants et de qualité, en préservant les espaces et ressources
naturelles. Il s'agit de mettre en oeuvre un tourisme durable
sur 3 axes : son rôle économique, facteur de développement
durable des territoires, son rôle solidaire et accessible à tous,
son rôle de valorisation de l'environnement. Pour ce faire, la
Région joue la carte du tourisme des quatre saisons en diver-
sifiant notamment l'offre des stations de moyenne montagne
pour qu'elles soient moins dépendantes du produit neige.
VTF en région : St Sauves, Joyeuse, Lyon/St Germain, La
Plagne, Doucy, Arêches, Chamonix et Alpe d’Huez
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Occitanie/Midi Pyrénées, Horizon 2021
Elle est la première région française à se doter d’un
“agenda 2021”, programme d’actions visant à lutter contre
le changement climatique et développer les énergies re-
nouvelables, préserver la biodiversité et valoriser les es-
paces naturels, soutenir les démarches de production
sobres et propres, restaurer et gérer les rivières, protéger
les ressources en eau. Cette politique de développement
durable s’applique à tous les domaines et bien entendu, au
tourisme. Un tourisme qui veut préserver les richesses hu-
maines, paysagères, naturelles et culturelles qui font l’inté-
grité de cette région qui veut, par là même, répondre aux
préoccupations de sa population et de ses visiteurs.
VTF en région : Vernet, Entraygues

Jura, patrimoine naturel et bon air !
Le Jura est une destination touristique “du-
rable” par excellence grâce à une volonté et
à de nombreuses initiatives, à l’attention des
touristes, permettant de mieux respecter,
préserver et mettre durablement en valeur
les ressources patrimoniales du territoire
(naturelles, culturelles et sociales). Le Jura
s’est aussi, et surtout, des paysages naturels
enchanteurs préservés grâce à un écotou-
risme volontaire, en témoignent les nom-
breux sites naturels classés et protégés, et le
bon air que l’on respire !
VTF en région : Métabief

Grand Est, une nouvelle marque “Terre d’est”
Terre d’Est est né de la collaboration de tous les acteurs du
Tourisme Solidaire et Durable du Grand Est. C’est une marque
issue de leur travail collectif qui porte toutes les valeurs qui
fondent leur projet commun.Donner du sens à vos séjours, va-
loriser les territoires et les terroirs, favoriser la rencontre et la
mixité sociale, s’ouvrir toujours davantage à de large publics,
renforcer l’adaptabilité à travers des prestations facile à s’ap-
proprier. Terre d’Est, c’est une terre fertile, faite de toutes les
relations qui s’orientent vers l’Est, vers le soleil qui se lève, vers
les nouveaux horizons de demain, comme autant de destina-
tions pour chacun.Terre d’Est, du sens à partager !
VTF en région : Soultzeren, Thionville/Volkrange

Provence/Alpes/Côte d’Azur/Corse 
des paysages à partager
Le tourisme durable est un axe important de la po-
litique régionale en matière de tourisme et le Co-
mité Régional de Tourisme a mené de nombreuses
actions comme la valorisation des prestations tou-
ristiques labellisées “Tourisme et Handicap” ou le
tourisme responsable dans les Parcs naturels régio-
naux nombreux dans cette région !
VTF en région : Céreste, Bédoin, St Aygulf, Ste
Maxime, Bandol, Arvieux, Montgenèvre, Praloup, Le
Sauze, Savines, Les Orres
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