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CHARTE
ÉTHIQUE DU
VOYAGEUR
Deux mondes se rencontrent à chaque
fois qu’une personne se déplace d’un
pays à l’autre. 
Chacun de nous peut contribuer à être
un voyageur responsable, attentif au
monde et à ses habitants, en suivant
quelques conseils, avant, pendant et
après le voyage.
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S'informer sur la destination : renseignez-vous sur la culture, les us
et coutumes, les problématiques environnementales ; apprenez
même quelques mots de la langue locale! C’est une preuve de
respect et un moyen d’entrer plus facilement en contact avec les
habitants

Préparer son voyage avec des professionnels impliqués dans le
tourisme responsable : votre Tour Operator saura vous indiquer les
bonnes pratiques et activités à privilégier sur place.

Voyager léger ! D’une part, cela permettra à l’avion de consommer
moins de carburant et cela laissera plus de place dans votre valise
pour ramener des souvenirs fabriqués sur place.
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Attention à vos déchets ! En voyage, on émet souvent plus de
déchets que chez soi. Évitez les petits paquets de chips, de biscuits.
Privilégiez les gourdes plutôt que les bouteilles en plastiques, utilisez
de la crème solaire sans composant chimiques. Pour se protéger,
les sprays anti-moustique certifiés bio ou bien les huiles essentielles
sont recommandés. Dans un pays ne disposant pas d’infrastructure
d’élimination des déchets, évitez d’emmener ou alors reprenez avec
vous sacs plastiques, piles, batteries, etc...

Souriez, ce langage universel est apprécié de tous. Allez vers les
autres : quand vous faites une demande afin d’éviter les
malentendus, soyez le plus direct possible, sans passer par des
détours complexes.

Rester humble : ne mettez pas en avant des signes de richesse qui
peuvent contraster avec le niveau de vie local. Un appareil photo ou
simplement une paire de chaussures peuvent être l’équivalent de
plusieurs mois ou d’années de salaire aux standards du pays visité.

L'ouverture d'esprit est essentielle quand vous voyagez : essayez
de ne pas tout comparer avec votre culture et votre pays, il faut
accepter et respecter que nous ne comprenons pas tous les us et
coutumes d'un pays.

Demander l'autorisation avant de photographier quelqu'un,
attention au voyeurisme. De plus, la photo peut être appréhendée
différemment selon les cultures.

Ne pas toucher ni nourrir les animaux, pour ne pas perturber leurs
habitudes alimentaires. Sur les plages, éviter de toucher les coraux
ou de prélever les coquillages.

Les tenues trop moulantes, trop dénudées, trop ostentatoires ou
trop décontractées sont, dans certains pays, susceptibles de
choquer. Il en va de même des codes régissant les contacts
corporels.



L’espace naturel et les sites culturels sont souvent les principales
richesses touristiques d’un pays. De simples gestes, comme
caresser de la main une statue de marbre ou une fresque,
provoquent un désastre quand ils sont répétés des milliers de fois
par des visiteurs. Évitez le plus possible de rapporter des « souvenirs
» qui font partie du patrimoine naturel, de déplacer pierres et objets,
de heurter les parois décorées de fresques avec votre sac à dos.
 
L’eau potable est parfois une denrée rare qu’il faut utiliser avec
parcimonie, comme toute autre source d’énergie, et éviter de
polluer.

Partagez votre expérience de voyageur responsable en
témoignant des richesses et fragilités de notre planète. Alertez -
nous (ou les autorités compétentes s’il y a lieu) si vous avez
remarqué des situations graves ou intolérables. 

Compensez tout ou partie des émissions de CO2 liées à votre
voyage, notamment les trajets aériens. Nous vous proposons
d’ailleurs systématiquement de participer à nos programmes de
reforestation menés en partenariat avec Reforest’action.

Préparez votre prochain voyage, proche ou lointain, en prenant
conscience des nombreuses vertus du tourisme, non seulement
économiques et sociales mais aussi culturelles et
environnementales. Le tourisme donne de la valeur au patrimoine
et encourage sa protection.

APRÈS VOTRE VOYAGE

https://www.reforestaction.com/reflets-dailleurs


 
Nous vous encourageons à consulter ces sources de référence sur le

tourisme responsable : 
 
 
 
 
 
 
 
 

De nombreuses initiatives éco-volontaires (collecte de déchets,
nettoyage des littoraux ...) ou programmes de soutien par le don
(associations locales, ONG de solidarité internationale...) existent et
méritent votre attention. Nous nous ferons un plaisir de vous en parler
plus précisément si cela vous intéresse. 

POUR ALLER                LOIN....

Agir pour un tourisme responsable (ATR)

Voyageons autrement

Viatao

info@refletsdailleurs.fr

01 48 73 10 10

UNE QUESTION ?

www.refletsdailleurs.fr

https://www.facebook.com/Reflets-dAilleurs-157914991015599/
https://www.instagram.com/refletsdailleurs/
https://fr.linkedin.com/company/reflets-d%27ailleurs
https://www.voyageons-autrement.com/
https://www.refletsdailleurs.fr/

