
Comment voyager écologique et solidair ?

1001 manières de s’engager: laquelle vous correspond ?

 Nous avons commencé ce café par nous répartir en 2 groupes et réfléchir à la question suivante !
Qu'est-ce qui aujourd'hui vous empêche ou pourait nous empêcher/empêcher une personne de
voyager écologique et solidaire ?
Nous avons ensuite fait un tour de table pour chaque groupe.

       - La facilité; car voyager de manière écologique et solidaire demande du temps de préparation.
       - L'écologie en voyage n'est pas encore développé et cela nécessite un certain investissement 
       - Si on veut voyager loin, on utilise forcément des moyens de transports qui polluent comme 
par exemple l'avion 
 
·Même quand on veut bien faire, il  est souvent difficile de dissocier la vraie information de la
fausse information

Nous nous sommes de nouveau mis en petits groupes pour réflèchir à des solutions et manières
d'agir.

WOOFING

Le Woofing permet de partir en vacances de manière écolo et gratuitement. Le Woofing vient de
l'expression «wwoofer»; Willing Worker on Organic Farms : travailleur bénévole sur des fermes
biologiques.
Le ou la bénévole est  nourri  et  logé cocntre une participation aux travaux de la ferme. Il/elle
participe également à la vie de famille.

WORK AWAY / HELPX (Help Exchange)

Plateformes qui  mettent en relation des hôtes et  des volontaires (des workawayers pour  l'un,
dehelpers pour l'autre). Les volontaires sont nourris et blanchis par des hôtes du monde entier
contre une journée de travaille (de 4 à 6h par jour) pour une durée allant de quelques jours à
quelques mois. Que l'on ait des compétences ou non, cela permet de voyager peu cher et d'avoir
l'opportunité  de  vivre  des  expèriences  nouvelles  et  enrichissantes  tout  en  oeuvrant  pour  une
cause qui nous tien à coeur. 

Site internet : https://www.workaway.info/index-fr.html
                   https://www.helpx.net/
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TRAVEL WITH A MISSION

La plateforme Travel With A Mission (TWAM) facilite la rencontre directe et gratuite entre ceux et
celles qui souhaitent faire des missions de volontariat à l'international (appelés Twamers) et ceux
et celles qui souhaitent recevoir (appelés Twamhosts). 
TWAM met en place des projets aux objectifs sociétaux divers pouvant par exemple favoriser la
cohésion  sociale  entre  communautés  en  crise  ou  permettre  l'éducation  pour  ceux  issus  de
communautés défavorisées. 
TWAM propose également des séjours pour mieux comprendre les défis planétaires. Ceux-ci sont
organisés hors des sentiers battus, ils permettent de rencontrer notamment des entrepreneurs
sociaux à travers la planète. 
Dans le cadre de sa mission, TWAM développe également des ateliers  de sensibilisation et de
partage sur différentes thématiques et aussi  différents  types d’événements visant à  mettre en
lumière les meilleures pratiques de Twaming et à favoriser la rencontre Twamers-Twamhosts. 

Site internet : https://www.travelwithamission.org/
Contact : info@travelwithamission.org 
                 +33(0)6 86 84 96 69 

HANDIVALISE

Plateforme web qui met en relation des volontaires et personnes en situation de handica pour un
trajet. Il suffit de s'inscrire sur la plateforme, de compléter son profil, de renseigner son trajet, de
découvrir son futur compagnon de voyage et d'organiser ensemble le trajet.

Site internet : https://www.handivalise.fr/Accueil/a_propos
Page Facebook :
https://www.facebook.com/pg/Moveforall/about/?ref=page_internal
Contact : contact@handivalise.fr 
                 07 81 89 64 01 

WARM SHOWERS (application)

La communauté Warm Showers  est  un système d'échange gratuit  d'hébergement entre  cyclo-
radonneurs à travers le monde.
Les cyclo-randoneurs et les hôte s'inscrivent sur le site. Les voyageurs trouvent des hôtes pour les
accueillir sur leur route en utilsant la recherche par carte interactive. Les voyageurs envoint un
email  aux hôtes directement via le site et les hôtes offrent leur hospitalité sous la forme d'un
canapé-lit, d'une chambre ou d'un campement. 

Site internet : https://fr.warmshowers.org/
Contact : wsl@warmshowers.org
                 +1 (720) 259 9684
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http://www.eurovelo.com/fr/contact-infoEUROVELO

Eurovélo est le réseau des itinéraires cyclabes en Europe. Il est composé de 15  routes cyclabes
longue distance. Le site propose également des infrmations sur le cyclisme dans 42 pays. 

Site internet : http://www.eurovelo.com/fr/home

PVT (Permis Vacances Travail) ou WHV (Working Hollidays Visa)

 Ensemble de visas temporaires destinés aux jeunes de 18 à 30 ans, qui permettent à ceux et celles
qui en disposent de voyager tout en travaillant. En fontion des pays demandés, la durée de validité
d'un visa peut aller de 6 mois à 24 mois avec la possibilité de le renouveler. 

Sites internet : https://www.whv.fr/
                           https://pvtistes.net/

ECHOWAY 

Ecoway  recence  les  lieux  et  associations  qui  proposent  un  tourisme   durable,  écologique  et
solidaire.

Site internet : http://www.echoway.org/

ATES (Association pour le Tourisme Equitable et Solidaire)

Réseau  d'acteurs  et  de  spécialistes  du  tourisme  équitable  et  solidaire.  L'association  dispos
également du label Garantie Turisme Equitable et Solidaire. 

Site internet : http://www.tourismesolidaire.org/

COTRAVAUX

Association des organisatrions de chantiers internationaux de travail volontaire. Il s'agit en général
de chantiers à l'étranger d'environ 3 semaines dans un groupe de plusieurs nationalités.  Il  est
également possible d'être volontaire individuel pour une durée de 3 à 12 mois. 

Site internet : http://www.cotravaux.org/
Contact : 01.48.74.79.20 
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ARVEL VOYAGES

Association qui oeuvre pour un tourisme contribuant à la compréhension et au respect mutuel des
populations. Tous les voyages sont conçus pour faire  découvrir un pays ou une région au-delà de
sa façade touristique. 
L'association  recherche  régulièrement  des  animaateurs  de  voyages-expéditions  pour  faire
découvrir les différents pays.

Site internet : https://www.arvel-voyages.com/voyages/association.asp
Contact : contact@arvel-voyages.com 

                 04 72 44 95 50 

AUTRES GESTES ET ASTUCES

- Le STOP ou le partage de voiture (covoiturage)
– Redorer 'image de l'éco voyage via des campagnes de sensibilisation sur les

blogs ou réseaux sociaux
– Ramasser les déchets lors de nos randonnées
– Dans les guides touristiques papier, il faudrait une séction “éco-touriste”
– Scrubba  Wash,  machine  à  laver  portable,  économique  et  écologique  :

https://www.youtube.com/watch?v=yXlyeyB6Vcg
– Voyager  à  bord  d'un  cargo  et  participer  à  la  vie  à  bord,  manger  avec

l'équipage et travailler avec

https://www.youtube.com/watch?v=yXlyeyB6Vcg
mailto:contact@arvel-voyages.com
https://www.arvel-voyages.com/voyages/association.asp

