
Comment agir pour le développement et le
tourisme durable ?

1001 manières de s’engager: laquelle vous correspond ?

COUNCHSURFING
Présentation de 
l’association

Counchsurfing  est  une  entreprise  dont  l'objet  social  est
d'assurer un service d'hébérgement temporaire et gratuit,
de  personne  à  personne.  Les  personnes  proposant  ou
cherchant un hébergement sont mises en relation via un
service  en  ligne.  L'intérêt  de  ce  service  va  au-delà  du
simple hébergement : c'est une possibilité de rencontres
culturelles  cosmopolites,  à  moindre  coût,  et  sécurisées
grâce  à  différents  systèmes  de  suivi  et  de
recommandation .

Comment s’engager La participation au projet CouchSurfing est libre et gratuite. 
Chaque membre peut dialoguer et demander l'hospitalité aux
autres membres, et chacun reste libre de ses engagements vis-
à-vis des autres participants .  Sur son profil personnel, chaque
membre indique s’il est disponible actuellement pour héberger
ou  rencontrer  des  voyageurs  de  passage,  et  dans  quelles
conditions : nombre de personnes maximum, pour combien de
nuitées maximum, etc.
L’hébergeur est contacté par le visiteur au moyen d’une 
interface spécifique où ce dernier mentionne sa date d’arrivée, 
de départ, le nombre de personnes requérant l’hospitalité, et 
rédige une demande.

Qui contacter Contacter directement les hôtes

Site web https://www.couchsurfing.com/

 AIRBNB
Présentation de 
l’association

Airbnb est une plateform communautaire payante de location
et de réservation de logements de particuliers fondée en 2008
par les Américains Brian Chesky et Joe Gebbia. Cette plateform
permet à des particuliers de louer tout ou une partie de leur
propre habitation comme logement d'appoint. Le site offre une
plateforme de recherche et de réservations entre la personne
qui offre son logement et le vacancier qui souhaite le louer. 



Comment s’engager En se créant un profil sur le site. Une fois  son profil crée, on
choisit notre destination et on sélectionne nos dates d'arrivée
et de départ.
 

Qui contacter Les hôtes chez qui l'on souhaite héberger 

Site web https://www.airbnb.fr/

MEGABUS
Présentation
de l’association

Mégabus est une société britanique de transport par autocar
présente en Europe et en Amérique du Nord.

Comment s’engager On  sélectionne  dans  quel  pays  on  souhaite  faire  appel  à  la
compagnie  (États-Unis,  Angleterre,  Canada,  Europe)  puis  on
sélectionne le nombre de passagers et de tarifs réduits, le pays
de départ, la ville de départ et celle de destination et la date
d'arrivée et de départ.

Qui contacter Le service client : enquiries@megabus.com 

Site web http://www.megabus.com/

EUROLINES 

Présentation
Eurolines est une entreprise  spécialisée dans le transport de
passagers en car. Elle dessert un grand nombre de destinations
en Europe, en Russie  et au Maroc.

Comment s’engager Sur la page d'accueil du site, il vous suffit de sélectionner le 
pays d'où vous souhaitez commencer votre trajet sur le menu 
déroulant et de cliquer sur « Réservez maintenant ». Vous 
accéderez au site Internet du pays Eurolines d'où vous 
souhaitez commencer votre voyage 

Site web http://eurolines.com/en/



WOOFING
Présentation WWOOF est un réseau mondial de fermes bio. 

Des  hôtes  se  proposent  d'accueillir  des  WWOOFers  pour
partager leurs connaissances, leur savoir-faire, leur quotidien et
leurs activités avec la possibilité pour ces derniers de se voir
offrir le gîte et le couvert. 

Comment s’engager Les  fermes  (commerciales  ou  non  lucratives)  qui  souhaitent
devenir  un  hôte  indiquent  leurs  coordonnées  soit  à  leur
organisation  nationale  (si  elle  existe),  soit  au  WWOOF
Indépendants  (qui  s'occupe  des  pays  qui  n'ont  pas
d'organisation nationale). Les informations sont alors collectées
et publiées dans  un carnet d'adresses (ou parfois sur un site
web  accessible  uniquement  aux  membres).  Les  volontaires
intéressés payent une faible cotisation annuelle pour recevoir
une copie de ce carnet et une carte de membre. Ils  peuvent
alors contacter les fermiers directement pour s'arranger sur la
durée du séjour et les formalités. La durée de séjour dans une
ferme peut varier de quelques jours à plusieurs mois ou plus
rarement quelques années. 

Site web https://www.wwoof.fr/

AUTRES INITIATIVES

– Auberges de jeunesse
– Camping car, mais l'entretient peut avoir un coup si on le garde à l'année et qu'on

l'utilise uniquement sur une courte période. Et on ne peut pas aller partout
– Préférer les routes aux autoroutes car on consomme plu de carburant 
– Slow  travel :  Manière  de  voyager  basée  sur  l'idée  de  prendre  le  temps  de  la

découverte et apprécie ce que l'on fait, ce que l'on mange et la manière dont nous
voyageons

– Voyagir : Plateform collaborative qui permet de voyager de manière responsable 


	Counchsurfing est une entreprise dont l'objet social est d'assurer un service d'hébérgement temporaire et gratuit, de personne à personne. Les personnes proposant ou cherchant un hébergement sont mises en relation via un service en ligne. L'intérêt de ce service va au-delà du simple hébergement : c'est une possibilité de rencontres culturelles cosmopolites, à moindre coût, et sécurisées grâce à différents systèmes de suivi et de recommandation .

