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Depuis la dernière Assemblée générale tenue à Lyon à l’occasion du Congrès mondial d’ISTO, le nouveau Comité
exécutif que j’ai l’honneur de présider a travaillé à la mise en œuvre du Cadre stratégique et des actions
prioritaires qui furent adoptées pour la période 2018-2020 et qui elles-mêmes émanaient d’une vaste
consultation menée auprès des membres à l’été 2018.     
 
Concrètement, cela s’est traduit par un travail important réalisé au sein du Secrétariat mais également dans les
groupes de travail et les sections régionales qui vous présentent également dans ce rapport les actions qui ont
été menées au cours des douze derniers mois.  Parmi les diverses réalisations, il convient ici de mentionner
celle concernant le positionnement stratégique d’ISTO autour de son ADN, en lien avec les Objectifs de
Développement Durable (ODD), dans le cadre de la stratégie 2030 des Nations Unies. Mais aussi les actions
concernant la communication qui ont mobilisé une grande partie des ressources d’ISTO cette année et
auxquelles j’ai été heureuse de pouvoir contribuer personnellement. Notons également le lancement d’une
nouvelle commission internationale sur les politiques sociales du tourisme.         
 
Au niveau des groupes de travail et des sections régionales, il convient également de souligner la finalisation du
projet européen PROFIT sur l’innovation en tourisme et dont les apports peuvent être inspirants pour
plusieurs de nos membres, la tenue et grande réussite de la Rencontre des Amériques du tourisme social
organisée au Costa Rica et enfin la production d’un recueil de bonnes pratiques sur le tourisme responsable et
solidaire.

Inés Ayala Sender, Présidente d'ISTO

Mais au-delà de toutes ces actions sur lesquelles nous reviendrons, nous ne pouvons ignorer les grands défis
auxquels nous sommes confrontés et auxquels nous devons apporter des réponses. Sur le plan externe, la
question de l’égalité d’accès au tourisme et aux vacances pour le plus grand nombre doit rester au centre de
nos préoccupations. En effet, nous avons à peine surmonté les crises de 2008 qu'on nous alerte sur le risque
d'une nouvelle crise globale. 
Cet accès au tourisme pour tous doit aussi être mis en parallèle avec les diverses problématiques liées au sur-
tourisme et à tout ce qui concerne le climat et l’environnement. 
 
Sur le plan interne, même si le phénomène n’est pas nouveau, il faut plus que jamais travailler pour s’assurer
qu’ISTO dispose de ressources suffisantes qui soient à la hauteur de ses ambitions. Il s’agit d’une
responsabilité que nous devons tous partager avec nos membres et partenaires et qui doit être au cœur de
nos priorités pour les prochains mois. 
 
Au moment où nous allons nous réunir pour notre Assemblée générale à Paris, je suis persuadée que  la feuille
de route sur laquelle nous travaillons et les nouveaux outils de communication dans lesquels nous avons
investi sauront nous aider à relever les important défis qui nous attendent. Plus que jamais notre vision
humaniste et sociale du tourisme correspond aux attentes d’un nombre croissant de citoyens sur la planète.
Assurons-nous d’être à la hauteur de ce grand défi !   
 

"Plus que jamais notre vision humaniste et sociale du tourisme
correspond aux attentes d’un nombre croissant de citoyens"
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159
Membres

39

23

Pays représentés

Membres de l'Alliance pour
la formation et la recherche

3
Sections régionales

3
Projets européens
menés dans 8 pays 

28
Administrateurs
provenant de 12 pays
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F O N C T I O N N E M E N T
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Sous la responsabilité du Secrétaire général, Yves Godin,
 le secrétariat international d’ISTO basé à Bruxelles
 est composé de l’équipe suivante:  
 
• Le directeur d’ISTO,  Charles-E. Bélanger 
• Le directeur de la section Europe, Luc Gobin
• Un chargé de projet et d’administration, Jacques Rayet 
• Une chargée de communication, Marine Delacroix (arrivée en avril)  
• Un chargé de projets européens, Alexander Simoen (jusqu’à août)  
• Une stagiaire diplômée universitaire, Leyre Aguilar (de mai à août)    
 
Les cotisations, légèrement en hausse cette année, constituent les
principales recettes de l'association.  Elles sont complétées par des
projets cofinancés par les institutions européennes (Projets Interreg et
Erasmus+), par des subsides à l'emploi (Office régional bruxellois de
l'emploi - ACTIRIS), la mise à disposition d'un employé (Visit Flanders),
ainsi que par l'appui important de la Centrale générale de la FGTB et du
Groupe FLOREAL pour la mise à disposition des bureaux, du matériel
informatique et de plusieurs services complémentaires. 
 
Au-delà des organisations belges, le Ministère français de l'économie et
des finances en charge du tourisme (DGE) apporte également une
contribution additionnelle qui, en 2018, a été substantiellement
renforcée dans le cadre du Congrès mondial à Lyon.   
               
Les aspects budgétaires et financiers d’ISTO sont suivis par une
Commission financière présidée par le trésorier d’ISTO, Eric Wolters
(Kaleo) qui se réunit sur une base trimestrielle. Le 11 septembre 2019,
les Commissaires aux comptes, Louis Basdevant (Ethic Etapes) et Dirk
Van der Maelen (Volkstoerisme) ont révisé et validé les états financiers
pour l'année 2018.   
 

Le secrétariat
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Le Comité exécutif s'est d'abord réuni les 18-19 janvier 2019 au Centre de
vacances du Groupe FLOREAL à Mont-Saint-Aubert pour son Séminaire
annuel de réflexion qui a notamment permis de traiter du positionnement
stratégique d’ISTO, d’un plan de communication et du lancement de la
commission sur les politiques sociales du tourisme. Le Comité s'est
également réuni à Bruxelles les 21 juin et 13 septembre 2019.  
 
C’est notamment lors du Séminaire de réflexion que le Comité a donné
son accord pour que le nouveau positionnement stratégique d’ISTO puisse
se développer autour du concept d’ADN du tourisme social en lien avec
les Objectifs du Développement Durable (ODD), initialement travaillé dans
le cadre du projet PROFIT.  Cette proposition a été présentée au Conseil
d’administration et un questionnaire sur la mise en œuvre de l’ADN/ODD
a été envoyé à l’ensemble des membres.    
 

Le comité exécutif

Le conseil d'administration 
Pour la première fois depuis plusieurs années, le Conseil d’administration
d’ISTO s’est réuni à Bruxelles les 4-5 avril dans les locaux du Groupe
Floreal/ISTO. Plusieurs administrateurs, notamment des Amériques
étaient au rendez-vous de ce conseil organisé juste après la rencontre du
3 avril pour lancer la Commission sur les politiques sociales du tourisme.
Parmi les sujets qui furent traités, il faut mentionner la question du
nouveau positionnement stratégique d’ISTO, la présentation d’un plan de
communication, les activités des sections régionales et de nouveaux
éléments pour le congrès de 2020. Le Conseil a également eu le plaisir
d’accueillir la Haut-Commissaire pour l’agenda 2030 en Espagne, Mme
Cristina Gallach. Le Conseil doit se réunir à nouveau le 15 octobre à Paris
à la veille de l’Assemblée générale.         
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L'Assemblée générale
et Congrès 2018
C'est à Lyon que s'est tenue le 17 octobre 2018 la dernière Assemblée
générale d’ISTO, juste avant le début du Congrès mondial. La présentation
et adoption des rapports d'activités et financiers de même que l’adoption
d’un Cadre stratégique & Actions prioritaires pour la période 2018-2020
ainsi que le renouvellement de la moitié du Conseil d’administration
étaient au programme de cette assemblée. C’est à cette occasion que Mme
Inés Ayala Sender a été élue présidente d’ISTO, prenant ainsi la relève de
Jean-Marc Mignon qui a assumé la présidence de l’association durant
deux mandats (2010-2018). Le Secrétaire général d’ISTO, Yves Godin a
aussi été réélu pour un nouveau mandat.  
 
Pour rappel, le 27ème Congrès mondial d’ISTO s’est tenu du 16 au 19
octobre 2018 à Lyon en présence de 280 participants de 26 pays sur le
thème «Le tourisme en actions : innover, développer et partager».
Organisé en partenariat et avec le soutien du Ministère français en charge
du tourisme (DGE), de la Région Auvergne Rhône-Alpes et de Auvergne
Rhône-Alpes Tourisme, ce congrès a traité de l’innovation, du tourisme
des jeunes et du développement intégré des territoires.       
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Le volet communication a constitué une des
grandes priorités d’ISTO au cours de l’année 2019. 
 
Cela s’est tout d’abord traduit par la réalisation
d’une stratégie et d’un plan de communication
avec l’aide d’une agence externe, la société Luna.
Ce plan de communication a permis de rappeler
quels étaient les groupes cibles d’ISTO, d’identifier
les améliorations à apporter aux outils de
communication actuels (newsletter, site web, logo)
et de cibler les nouvelles actions à mener en
fonction des priorités. Des présentations ont été
faites au Conseil d’administration ainsi qu’au
Comité exécutif.      
 
Les recommandations de ce plan ont notamment
mené à la réalisation d’un cahier de charges en vue
de construire un nouveau site web pour ISTO, ce
qui constitue une priorité vu l’ancienneté et les
limites du site actuel. Au terme d’un processus
incluant un appel d’offres, c’est la firme Stereo qui
a été sélectionnée pour réaliser un nouveau site
web qui devrait être terminé vers la fin de l’année 
 2019. 
 
Parmi les autres recommandations, il y a le logo
d’ISTO qui a fait l’objet de modifications
importantes visant notamment à intégrer le
nouveau positionnement stratégique d’ISTO
autour de son ADN et à donner plus de visibilité à
l’organisation. C’est via l’agence Pure Brand qu’un
nouveau logo a été réalisé où seul apparaît le nom
« ISTO ». 
 
 

Les actions de communication
Soulignons enfin la production et impression d’une
nouvelle plaquette de présentation d’ISTO, en
français, anglais et espagnol qui intègre les
nouvelles réalités de l’association et bien sûr son
nouveau logo.   
Par ailleurs et grâce principalement à l’arrivée de la
nouvelle chargée de communication, la newsletter
électronique envoyée uniquement aux membres et
partenaires a repris une cadence de parution
mensuelle depuis le mois de mai et parait
également en espagnol, en plus de l’anglais et du
français.    
              
La communication et la visibilité d’ISTO s’est aussi
sensiblement accrue au cours des derniers mois
sur les réseaux sociaux grâce aux nouvelles actions
entreprises par la responsable des
communications.  A ce sujet, il est intéressant de
noter l’évolution de la situation sur Facebook (de
1970 abonnés à 2311 en un an soit +17,31%), Twitter
(de 306 abonnés à 439 en un an soit +43,46%) et
LinkedIn (de 275 à 375 abonnés en un an soit
+36,36%)
 
Soulignons enfin la publication du Rapport
d’activités 2017-2018 d’ISTO dont l’impression en
français et en anglais constitue une carte de visite
pour valoriser l’action d’ISTO auprès de
partenaires,  institutions et gouvernements.     
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Comme chaque année, ISTO est sollicitée pour participer à diverses manifestations organisées par des membres
ou partenaires à l’échelle nationale ou internationale. Ces actions de représentation s’inscrivent dans la mission
de l’organisation, permettant à la fois de promouvoir la vision sociale et humaniste du tourisme et de présenter
des bonnes pratiques. Voici une liste non exhaustive d’événements où ISTO était présente en dehors des actions
directement liées aux sections régionales : 

European Tourism Day sur le thème « Renforcer le tourisme européen dans une nouvelle ère industrielle »
organisé par la Commission européenne le 7 novembre 2018 à Bruxelles ; 
Congrès international de la Fédération internationale de Camping Caravaning (FICC) les 22-23 novembre
2018 à Lisbonne ; 
Conférence finale du projet Erasmus + All Tourist portant sur le développement de modules de formation en
tourisme social le 21 mars 2019 à Jaén (Espagne) ;   
Séminaire inter-académique sur « Tourisme & Ethique » tenu à Paris le 27 mars 2019 ;  
2ème Universités DEFISMED sur la thématique « Le tourisme sur le bassin méditerranéen, nouveau moteur
de développement durable territorial » les 2-3 avril 2019 à Puyloubier ;   
10ème Rendez-Vous de l’UNAT sur le thème «L’utilité publique du tourisme et l’utilité sociale des vacances »
tenus à Carqueiranne du 22 au 24 mai 2019 ;  
Audition « Tourisme et Vacances pour Tous » le 6 juin 2019 à Paris dans le cadre des préparatifs du Comité
interministériel du tourisme (CIT) ; 
Journée d’étude et de réflexion sur le tourisme social en Wallonie organisée par le Comité technique du
tourisme social en collaboration avec le Commissariat général au tourisme (CGT) le 26 juin 2019 à Namur ;
Symposium « Human Rights in Practice – Equality in Tourism » organisé par l’association allemande
“Roundtable Human Rights in Tourism” à Utrecht le 27 juin 2019;    
Panel organisé par Hostelling International dans le cadre de la campagne « Sleep for Peace » le 6 août 2019 à
Bruxelles ;  
Journée pédagogique organisée à Charleroi le 12 septembre 2019 par le Lab-Réseau Ulysse qui regroupe les
enseignants en tourisme de 8 institutions d’enseignement supérieur en Belgique francophone ;   
Inauguration du Gîte Mozaîk – KALEO d’Ottignies-Louvain-la-Neuve le 4 septembre 2019 ; 
Travel to Tomorrow, Sommet sur le futur du tourisme organisé par Visit Flanders à Bruges les 12-13
septembre 2019 ; 
3ème Forum national du tourisme social au Pérou, à Lima, les 16-17 septembre 2019 et rencontre avec les
autorités en vue de préparer le Congrès mondial en 2020.   

 
 
 

Les activités de représentation
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Commission sur le tourisme
responsable et solidaire

La Commission sur le tourisme responsable et
solidaire (TRS) animée par Maurizio Davolio,
Président de l’Association italienne pour le
tourisme responsable (AITR) s’est réunie à
Bruxelles le 4 avril en marge du CA d’ISTO. 
 
La principale réalisation de la Commission a été
la préparation d’un recueil de  bonnes pratiques
du TRS. Le tout a été initié par un appel à
contributions diffusé au sein des réseaux actifs
dans le TRS et au final ce sont 20 bonnes
pratiques provenant de diverses régions du
monde qui ont été retenues. 
 
Il est utile de rappeler que la sélection des
bonnes pratiques s’est faite sur la base des
critères suivants : intégration des populations et
parties prenantes, bénéfices du projet pour la
population locale, viabilité et pérennisation du
projet, engagements et pratiques
environnementales, autonomie et pérennisation
en matière de gestion et d’emplois et
l’implication des femmes, des jeunes et/ou de
personnes en situation de handicap. 
 
Le travail a été réalisé en partenariat avec l’ATES
en ce qui concerne le contenu et avec l’appui de
la Fondation Inatel pour la mise en page du
recueil.           
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Commission sur les politiques
sociales du tourisme
C’est au Parlement européen à Bruxelles que fut lancée cette Commission internationale sur les politiques
sociales du tourisme en présence d’une trentaine de représentants de pays européens mais aussi d’Afrique,
des Amériques et d’Asie.   
 
L'objectif de cette commission dont la présidence est assurée par Marie-Odile Beau (Ministère français en
charge du tourisme) est de constituer un lieu de débats, d'échanges et de propositions afin de permettre aux
autorités publiques et autres organismes concernés de mieux connaître les dispositifs existants, d'en mesurer
les forces et les faiblesses et d'en faire la promotion auprès de ceux qui souhaiteraient se doter de tels
dispositifs visant à faciliter l'accès au tourisme pour tous et le développement d'un tourisme responsable. Les
travaux menés par cette commission devraient aussi permettre d'analyser les politiques sociales du tourisme
et d'étudier certaines données sur l'évolution des taux de départ en vacances. 
 
Les premiers travaux réalisés au sein du Secrétariat d’ISTO et en partenariat avec l’Alliance dans le cadre d’un
stage financé par Eurodyssée ont porté sur l’analyse des politiques et programmes au sein des 28 Etats
membres de l’UE.    
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Alliance pour la formation 
et la recherche
L’Alliance pour la formation et la recherche regroupe aujourd’hui 23 membres: 17 membres individuels et 6
membres institutionnels dans 12 pays.  
Coordonnée par Anya Diekmann de l’Université Libre de Bruxelles (ULB), l’Alliance a apporté ses conseils et
un suivi dans les premiers travaux réalisés au sein de la Commission des politiques sociales du tourisme,
notamment en ce qui concerne la définition d’une grille d’analyse des politiques sociales et des programmes
d’aide au départ en vacances. 
L’Alliance s’est aussi investie dans une formation donnée à des professionnels et étudiants en tourisme dans
le cadre du projet Erasmus + All Tourist. Cette formation qui s’est donnée à Bruxelles les 19-20 février 2019
visait à présenter un échantillon de modules de formation en tourisme social développés pour ce projet. 
 
Quatre grand sujets furent traités lors de cette formation :  

Historique, concepts et définitions du tourisme social
Evolution du tourisme social et nouveaux défis 
Caractéristiques de la demande
Caractéristiques de l’offre  

 
Soulignons enfin que des fiches techniques présentant chaque membre de l’Alliance ont été préparées. En
plus des coordonnées générales de chaque enseignant/chercheur, on y retrouve une brève biographie avec
les champs de recherche et domaine d’enseignement ainsi que les principales publications en tourisme et
tourisme social. 
 

Task Force syndicale
Animée par Alain Clauwaert (FGTB/Groupe Floreal), la Task Force s’est réunie le 2 avril et le 8 octobre 2019 à
Bruxelles avec les représentants de la Fédération européenne des syndicats, de l’alimentation, de l’agriculture
et du tourisme (EFFAT), de la Confédération européenne des syndicats (CES) et de l’Union internationale des
travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture et de l’hôtellerie restauration (UITA).  
 
La principale réalisation de la Task Force a été de travailler à la réalisation d’un Mémorandum européen en
vue de sensibiliser les nouveaux parlementaires et responsables de la Commission européenne.  Ce texte
contient diverses propositions issues du précédent mémorandum d’ISTO (2013) mais toujours d’actualité, des
propositions en lien avec le Socle européen des droits sociaux approuvé par l’UE en 2017 et des propositions
issues du Manifeste européen du tourisme pour la croissance et l’emploi cosigné par plusieurs organismes
dont l’EFFAT et ISTO. 
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Nouvelles adhésions Retraits
Le Comité d'adhésion composé de Patrick Brault
(Vacances Ouvertes), Valeria Gherardini (AICS) et Filip
Delmotte (Volkstoerisme) a recommandé au Conseil
d'administration d’ ISTO l'adhésion de 17 nouveaux
membres.  
 
Lors de la réunion du Conseil d'administration de
Bruxelles, 10 nouvelles adhésions ont été acceptées :  
 

AMT Concept (BELGIQUE)  
Valoshki Solnechnyj Krug (BIELORUSSIE) 
Red boliviana de turismo solidario comunitario  - RED
TUSOCO   (BOLIVIE) 
Coopérative BoaPaz (COSTA RICA)   
Association Européenne de la Route d’Artagnan -
AERA (FRANCE) 
Adunatours (GUINEE BISSAU)  
I Viaggi del GOEL (ITALIE) 
H. Ayuntamiento de Puebla (MEXIQUE) 
H. Ayuntamiento de Xalapa  (MEXIQUE) 
Red Nicaraguense de Turismo Rural Comunitario –
RENITURAL (NICARAGUA)

 
Pour la réunion du Conseil d'administration de Paris, 
7 nouvelles adhésions devraient être approuvées : 
 

Instituto Hondureño de Turismo (HONDURAS) 
Secretaria de Turismo del Estado de Tamaulipas
(MEXIQUE) 
Alfa Viajes – Turismo Vivencial (PEROU) 
Fundación Calidad de Vida para Personas con Cáncer
FUNCAVIDA (COSTA RICA)
Centro de Investigación para el Desarrollo
Sustentable, AC – CIDES (MEXIQUE)
Les Oiseaux de Passage (FRANCE)
UNPLI (ITALIE)

 

A sa réunion de Paris, le Conseil d’administration devrait
approuver la radiation de 14 organisations qui n’étaient
plus en règle de cotisations depuis au moins deux ans,
qui avaient demandé à se retirer ou qui ont cessé leurs
activités. Les organismes concernés sont les suivants :  
 

Gîte 1515 CCHM Joliette (CANADA)
Tourisme Montréal (CANADA)
Asociación Comunitaria Conservacionista de Turismo
Alternativo y Rural - ACTUAR (COSTA RICA)
Consorcio Cooprena Red Ecoturistica Nacional
(COSTA RICA)
Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de
Veracruz (MEXIQUE)
Liberaal Ondersteuningspunt (BELGIQUE)
CAITD (BENIN)
AVPDTA (CAMEROUN)
Conseil régional Provence Alpes Côte d'Azur
(FRANCE)
Ploigos (GRECE)
Coop Services (MALTE)
Aoufous (MAROC)
ADETOP (TOGO)
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (SAINT-
MARIN)

 



D É V E L O P P E M E N T
D E S  M E M B R E S

P A G E  1 4

Portrait global
En tenant compte de ces nouvelles adhésion et des ces retraits, ISTO compte aujourd’hui 159 organisations
réparties dans 39 pays comme suit : 
 

44 organisations dans 15 pays des Amériques 
97 organisations dans 13 pays d’Europe 
12 organisations dans 9 pays d’Afrique 
1 organisation dans 1 pays d’Asie
1 organisation dans 1 pays d’Océanie
4 organisations internationales 

 
A cela s’ajoute 1 nouveau membre individuel de l’Alliance pour la formation et la recherche en tourisme social et
solidaire qui compte aujourd’hui 17 membres auxquels il faut ajouter les membres institutionnels.    
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A M É R I Q U E S

Veronica Gomez, directrice d'ISTO Amériques

La section Amériques d’ISTO, sous la direction de Veronica
Gomez, est supervisée par un Conseil d’administration
composé des organisations membres suivantes qui ont été
élues lors de la dernière Assemblée générale de la section le 14
décembre 2018 : 
 

Sergio Rodríguez Abitia, Président, CCC Consultores,
Mexique 
Francisca Retamal, Vice-Présidente, Subsecretaría de
Turismo de Chile et Servicio Nacional de Turismo -
SERNATUR, Chili
Alberto d’Aurea Sobral Pereira Filho, 
Vice-Président, Serviço Social do Comércio
 Departamento Nacional – SESC DN, Brésil.
Vincent Bérubé, trésorier, Auberges de
 Jeunesse du St-Laurent, Canada.
Flavia Roberta Cortez, administratrice, 
Serviço Social do Comércio Sao Paulo – Sesc SP, Brésil. 
Gerardo Pérez, administrateur, AltaMex, Mexique.
Oscar León Trujillo, administrateur, Secretaría de Turismo
de Morelos – SECTUR Morelos, Mexique.

 
Avant tout, il est important de souligner l’octroi du prix
«Reconnaissance AireLibre pour l’engagement envers le
Tourisme Durable» décerné à ISTO et remis au président d’
ISTO Amériques, Sergio Rodriguez Abitia, en janvier dernier, à
l'occasion de la FITUR à Madrid. ISTO dans sa globalité est
heureuse d'associer tous ses membres à cette prestigieuse
reconnaissance.  
 
Si ISTO Amériques a poursuivi tout au long de cette année ses
actions visant à appuyer les membres dans leurs initiatives et
programmes de tourisme social, il faut souligner les actions
importantes menées sur l’Amérique Centrale avec la tenue de la
« Rencontre des Amériques du Tourisme Social – Costa Rica
2019 » et avec la signature d’une entente de collaboration avec
le Système d’Intégration Touristique de l’Amérique Centrale
(SITCA) qui a pour but d’appuyer et d’encourager le
développement du tourisme social en Amérique Centrale. 
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Cette rencontre – la plus importante sur le tourisme social dans les Amériques - s’est déroulée du 12 au 15
juin 2019. Spécialement conçue pour les membres d’ISTO, elle a abordé les bonnes pratiques ainsi que les
défis et l’avenir du tourisme social dans ce continent. Organisée par ISTO Amériques avec le soutien de
l’Institut Costaricien du tourisme (ICT), membre d’ISTO, la rencontre a bénéficié d’une diffusion majeure,
notamment lors de la FITUR en janvier 2019.  
 
Ayant pour thème « Tourisme et Durabilité : droit, accès et défis actuels du Tourisme Social », la
rencontre qui réunissait 300 participants – dont 60 représentants des membres  d’ISTO Amériques
provenant de 14 pays – a permis de présenter plusieurs bonnes pratiques  issues des membres d’ISTO dans
les Amériques et d’organismes du Costa Rica (toutes les présentations sont disponibles sur le site d’ISTO).  
 
Cette Rencontre fut aussi l’occasion pour ISTO Amériques de tenir son Assemblée générale, suivie d’un
travail de co-construction du Plan d’Action d’ISTO Amériques pour 2019-2021, d’une discussion des
membres en groupe partagée ensuite en plénière autour de quatre grands axes :  le membership ; la
formation ; les événements ISTO  et les indicateurs sociaux, économiques, culturels et
environnementaux.   
 

Rencontre des Amériques
du tourisme social
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Pour la troisième année consécutive, ISTO Amériques
a participé à la co-organisation du Sustainable and
Social Tourism Summit à Cancun, au Mexique qui
s’est tenu du 23 au 26 juin 2019 et a accueilli 30
conférenciers et 400 participants. Ce forum a réuni les
Secrétaires du Tourisme de la plupart des états
mexicains, des entrepreneurs et tours opérateurs
touristiques, des directeurs responsables de la
durabilité dans les entreprises du secteur, et
également des membres des Amériques d’ISTO. 
 
La directrice d’ ISTO Amériques, a présenté la
conférence, « Emploi et tourisme : où en sommes-nous
et vers où nous dirigeons-nous? », en lien avec le thème
principal de la Journée Mondiale du Tourisme 2019. Le
président de la section Amériques a pour sa part animé
la conférence de clôture « Le rôle des entrepreneurs et
des acteurs sociaux dans la construction d'un tourisme
transformateur » présentée par le philosophe français
Gilles Lipovetsky. 
 

Sustainable and Social Tourism
Summit

Réunions ISTO
ISTO Amériques a aussi participé aux réunions spécifiques et/ou des divers groupes de travail d’ISTO, tels
que le Séminaire de réflexion, les réunions du Comité exécutif, la préparation du lancement de la
Commission internationale sur les politiques sociales du tourisme et le suivi auprès du Ministère du
Commerce Extérieur et du Tourisme du Pérou, afin de confirmer officiellement la tenue du Congrès
Mondial du Tourisme Social – Pérou 2020.
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Voici un bref aperçu d’autres actions menées par la section Amériques durant cette période : 
 

Appui au Séminaire de l’Amérique du Sud d’Expériences Associatives de Tourisme Rural, Chili -
L'Association chilienne du tourisme rural - ACHITUR (membre d’ISTO) et l'Université de San Sebastián,
avec le support d’ISTO, ont organisé le « Séminaire de l’Amérique du Sud d'Expériences Associatives de
Tourisme Rural », les 17 et 18 octobre 2018, à Santiago, au Chili. 

 
Participation active au Forum « Tourisme Durable : défis et opportunités », Mexique - Le président
d’ISTO Amériques a présenté, en novembre 2018, la conférence « Réunissons les efforts pour un tourisme
socialement responsable » dans le cadre du forum « Tourisme Durable : défis et opportunités », organisé
par la Direction du Tourisme de l'état de Chihuahua, au Mexique.    

    
Réunion avec le Secrétaire du Tourisme du Mexique - Le président de la section a rencontré Miguel
Torruco Marqués, Secrétaire du Tourisme du Mexique, entré en fonction le 1er décembre 2018. Au centre
de cette rencontre : l'avenir et le développement du tourisme social dans un pays où l'accès au tourisme
pour tous est encore loin d’être acquis.  

 
Foire Internationale du Tourisme – FITUR 2019 à Madrid, Espagne -  Le président et la directrice de la
section Amériques d’ISTO, ont participé à Madrid, en Espagne, à cette foire qui permet de visiter les plus
hauts représentants touristiques de plusieurs pays membres des Amériques  et de faire de nouveaux
contacts. 

 
Déjeuner de travail avec les Ministres du Tourisme membres d’ ISTO dans les Amériques, Espagne -  A
l’occasion de la FITUR 2019 et à l’invitation de la Ministre du Tourisme du Costa Rica et d’ ISTO Amériques,
les Ministres du Tourisme du Guatemala, du Pérou et du Chili, se sont réunis autour d’un déjeuner de
travail en présence d’Inés Ayala Sender pour ISTO et de Sergio Rodriguez et Veronica Gomez pour ISTO
Amériques. 

 
Lancement officiel de la Rencontre des Amériques du Tourisme Social – Costa Rica 2019, Espagne -
Profitant de la FITUR 2019, l’Institut Costaricien du Tourisme et ISTO Amériques ont convoqué les
membres et partenaires des deux organisations ainsi que la presse nationale (Costa Rica) et internationale
au lancement officiel de la Rencontre des Amériques du Tourisme Social – Costa Rica 2019. La Ministre du
tourisme du Costa Rica et la Présidente d’ISTO ont invité la cinquantaine de personnes réunies au stand du
Costa Rica à participer à la Rencontre. 

 
Conférence et visite terrain, ville de Xalapa, Mexique - En avril 2019, la directrice d’ ISTO Amériques a été
invité à faire une conférence aux opérateurs touristiques et aux autorités de la ville de Xalapa suite à la
récente adhésion de cette municipalité à ISTO.  

Autres actions



A M É R I Q U E S P A G E  1 9

Tianguis Turístico México 2019 – Acapulco, Mexique – Du 7 au 10 avril 2019, s’est tenue à Acapulco
(Mexique) la foire touristique la plus importante de ce pays, la 44ème édition du « Tianguis Turístico
México 2019 ». La section Amériques d’ISTO a profité de cette foire pour rencontrer ses membres
mexicains ainsi que pour remettre les certificats d’adhésion aux nouveaux membres. 

 
Participation active au Forum « Tourisme Durable : défis et opportunités », Mexique - Le 8 mai 2019, le
président de ISTO Amériques intervenait sur le thème « Tourisme durable : enjeux et défis pour un
tourisme socialement responsable » lors du Forum du Tourisme Durable organisé par la Direction du
Tourisme de l’État de Chihuahua au Mexique.

 
Participation à la 64è Commission Régionale pour les Amériques de l’Organisation Mondiale du
Tourisme, Guatemala –  Du 15 au 17 mai 2019, se tenait à Guatemala City et à Antigua, au Guatemala, la 64è
Commission Régionale pour les Amériques de l’OMT,  rencontre annuelle qui réunit les Ministres du
Tourisme des Amériques. Cet événement a eu lieu en partenariat avec l’Institut Guatémaltèque du
Tourisme – INGUAT, qui est également membre d’ISTO.

 
Conférences sur le tourisme social, Guatemala -Profitant du passage au pays, les autorités de l’INGUAT
ont demandé à la directrice d’ISTO Amériques de donner, le 14 mai à Guatemala City, une conférence pour
les fonctionnaires du ministère sur le « Panorama du Tourisme Social dans les Amériques ». Le 17 mai, à
Antigua, elle a présenté la conférence « Le tourisme social du XXIème siècle » aux autorités publiques et
membres du secteur privé.

 
Réunion membres mexicains d’ISTO, Mexique  - Le 20 mai 2019, le président et la directrice d'ISTO
Amériques rencontraient les membres mexicains d’ISTO dont les représentants des Secrétariats du
Tourisme de la ville de Mexico,  de l’État de Guanajuato, de Morelos, de  Tamaulipas, de la ville de Puebla et
du Secrétariat du Tourisme du Mexique. Les membres ont pu connaître les différentes initiatives d’ISTO et
d’ISTO Amériques en cours ou à venir et échangé sur les actions respectives.

 
Participation au Séminaire de tourisme social, Brésil - Les 3 et 4 juillet 2019, le Séminaire de Tourisme
Social, a eu lieu à Rio de Janeiro au Brésil. Co-organisé par le SESC-  Departamento Nacional, cet
événement a été la plateforme de débat pour plusieurs opérateurs touristiques et autorités publiques du
Brésil, qui ont pu approfondir leurs connaissances et échanges à travers les présentations du président
d’ISTO Amériques.

 
Participation à la 5ème Conférence sur le Tourisme Accessible, Amérique Latine et Caraïbes, Guatemala  
- La directrice d’ISTO Amériques a été invitée à animer un atelier sur les bonnes pratiques en provenance
de l’Amérique Latine et à faire une intervention « Tourisme Social, un tourisme pour tous » lors de cet
événement tenu à du 20 au 22 août 2019 à Panajachel, Sololá au Guatemala.
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Participation au lancement de presse du programme de tourisme social senior, Guatemala  - De passage
au Guatemala, la directrice d’ISTO Amériques a aussi eu l’occasion d’accompagner le lancement du
programme de tourisme social adressé aux seniors et mis en place par l’INGUAT.

 
Conférence virtuelle sur le travail décent en tourisme, Mexique - Dans le cadre d’une série de webinaires
offerts par l’Université de l’Environnement (UMA) au Mexique, intitulés « Défis et opportunités du tourisme
durable », Veronica Gomez a présenté de façon virtuelle la conférence « Qu’est-ce que le travail décent en
tourisme ? », le 9 septembre 2019.

 
Participation au IV Forum National du Tourisme Social, Pérou - Les 17 et 18 septembre 2019, le directeur
d’ISTO et la directrice d’ISTO Amériques ont participé activement au IV Forum National du Tourisme
Social, qui a eu lieu à Lima au Pérou.  Comptant pour une 4ème année consécutive sur l’appui d’ISTO
Amériques, ce Forum a été une excellente occasion pour que MINCETUR présente les activités et
développe de nouvelles actions visant à faire partir en vacances les seniors et les personnes ayant un
handicap. La directrice a été chargée de présenter les conclusions et résultats de ce Forum. Cet événement
fut aussi l’occasion pour ISTO d’avancer sur la logistique et l’opérationnalisation du prochain Congrès
mondial du tourisme social qui aura lieu en 2020 dans ce pays.

 
Conférence et visite terrain dans la région d'Ucayali, Pérou - Profitant du passage au Pérou, Veronica
Gomez, s’est rendue dans la ville de Pucallpa, où elle a offert la conférence « Vers un tourisme de
développement dans la région d’Ucayali » aux opérateurs touristiques et autorités locales du tourisme. Elle
a également réalisé quelques visites techniques visant à explorer le potentiel d’un réel développement du
tourisme social dans la ville et cette région péruvienne.

Quelques chiffres sur les actions
17 missions dans les Amériques (+ 2 missions en Europe)

 
6 pays différents dans les Amériques, Brésil, Canada, Costa Rica,

     Guatemala, Mexique, Pérou (+ Espagne et Belgique)
 

14 villes des Amériques (Acapulco, Cancún, Guatemala City, Lima,
México, Panajachel, Pucallpa, Rio de Janeiro, San José, etc.)  (+ 2 villes
européennes) 

 
 2700 participants aux congrès où ISTO Amériques était présente  

 
 13 conférences magistrales ou interventions panel, 6 pays différents

 
 2 foires de tourisme, 2 pays différents (1 nationale au Mexique, 1

     internationale en Espagne)
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E U R O P E

Luc Gobin, directeur d'ISTO Europe

Depuis l’adoption du Plan stratégique 2015-2020 à São Paulo, le Comité de coordination d’ISTO Europe, sous
la présidence de Fabrizio Pozzoli et de son directeur Luc Gobin, a entrepris plusieurs actions pour la mise en
œuvre de cette stratégie. Les activités réalisées au cours des derniers mois portent principalement sur la
participation à des initiatives de la Commission européenne et du Parlement européen et sur des actions dans
les domaines de l’innovation, du tourisme des jeunes et du tourisme pour tous. 
 

Comité de coordination 
 
Le Comité de coordination a tenu sa réunion annuelle en octobre 2018 lors de l'Assemblée
 générale à Lyon, en France. Grâce à un nouveau format proposé, les membres pouvaient 
présenter leurs initiatives et demander la coopération du réseau lors de la réunion.
 Il y a également eu une proposition pour la mise à niveau de l'ADN du tourisme social 
par rapport aux Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies, idée qui
 a par la suite été reprise comme une initiative d’ISTO dans son ensemble. 
 
Le Comité de coordination d’ ISTO Europe, nouvellement 
élu, est composé des personnes suivantes : 
 

Benoît César, KALEO, Belgique 
Michel Vandendriessche, PASAR, Belgique   
Gianluca Pastoreli, Diesis, Belgique 
Marc Pili, Vacances Ouvertes, France  
Muriel Antoniotti, Tourisme Auvergne Rhône-Alpes,  France
Corinne Makowski, Secours Populaire, France
Nathalie Nouel, Secours Catholique, France  
Andrea Pintér, Fondation nationale des loisirs, Hongrie 
Fabrizio Pozzoli,  Federcultura Turismo,  Italie   
Valeria Gherardini, FICTUS, Italie 
Pierpaolo Chiumera, Endas, Italie 
Francisco Madelino, Fondation INATEL, Portugal  

 
Le Comité s’est réuni les 19-20 mars 2019 à Bruxelles à l’occasion du « Showcase Conference on Tourism,
Tourism SME’s are connecting Europe ». Au cours de ces réunions, en plus des activités décrites plus loin
dans ce rapport, le Comité a donné son avis sur le plan de communication pour ISTO et sur une première
proposition de mémorandum en lien avec les élections européennes de 2019. Il a aussi soutenu les activités du
collectif ayant produit le Manifeste européen du  tourisme pour l’emploi et la croissance. Une présentation et
un échange sur la mobilité a également eu lieu avec un représentant du groupe Interrail. Le Comité a enfin
confirmé son appui à l’initiative d’ ISTO sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) et l’ADN du
tourisme social. 
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Conférence du Comité économique et social européen (CESE) sur les Stratégies de développement
durable, 30 novembre 2018 à Bruxelles   

 
La mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD) relève de la responsabilité conjointe de la
société civile, des autorités de l'UE et des États membres ainsi que du secteur privé. C'est pourquoi des
approches coordonnées, impliquant plusieurs parties prenantes, ont été mises en place et sont essentielles.
L'objectif principal de la conférence visait à sensibiliser l'ensemble de l'Union européenne à la manière dont
différents types d'initiatives, actions, politiques et lois peuvent encourager et garantir une conduite
responsable des entreprises et favoriser l’atteinte des Objectifs de Développement Durable. Elle visait aussi à
identifier les facteurs de succès et le développement  d’actions de suivi au niveau de l’UE. La conférence avait
également pour objectif de nourrir et de compléter les travaux de la plate-forme multipartite de la
Commission européenne sur les efforts de mise en œuvre des ODD. 
 

Auditions publiques du CESE sur « La société civile et la transition vers une Europe neutre en Carbone
d’ici 2050 », 28 février 2019 à Bruxelles 

 
La Commission européenne a publié sa stratégie à long terme « Une planète propre pour tous » présentant
son objectif de réduction nette des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 grâce à une transition
socialement équitable et rentable. En attirant l'attention sur une perspective à long terme et en soulignant la
transformation multisectorielle, complexe et fondamentale des sociétés européennes nécessaire pour
atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, la stratégie ouvre un débat approfondi impliquant les
décideurs européens et les citoyens sur la manière dont l'Europe doit  se préparer à l'horizon 2050 et à la
soumission ultérieure de la stratégie européenne à la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques d'ici 2020. Des points de vue ont été échangés avec des experts, des parties
prenantes et des décideurs sur la stratégie.
 

Conférence de la Commission européenne (DG Growth) “Showcase Conference on Tourism, Tourism
SME’s are connecting Europe”, 19 mars 2019 à Bruxelles 

 
L'objectif de cette conférence visait d’abord à montrer la valeur ajoutée du soutien de l'UE aux projets de
tourisme dans le cadre du programme européen pour les petites et moyennes entreprises (COSME).  Elle
visait aussi à encourager davantage la coopération et la participation de l'industrie du tourisme aux projets de
l’UE et à stimuler la réflexion sur le futur soutien de l’UE aux projets en tourisme. 15 exemples de bonnes
pratiques développées dans le cadre du programme COSME ont été présentés. Les membres du Comité de
coordination d’ISTO Europe ont participé à l’événement. 
 

Conférence de haut niveau de la Commission européenne sur l’Europe durable d’ici à 2030, 8 avril 2019 à
Bruxelles 

 
Réunissant environ 1000 participants, cette conférence faisait suite à la publication du récent document de
réflexion de la Commission européenne intitulé "Vers une Europe durable d'ici 2030" et réunissait des experts
du monde entier pour débattre de la meilleure manière de traduire les Objectifs de Développement Durable
des Nations Unies au niveau européen. 
 

Participation aux initiatives 
des institutions européennes  
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Projet PROFIT
 
Cadre professionnel pour l'innovation dans le
tourisme. 2018 était la 3ème année du projet
qui se termine en 2019. Après l'ADN du
tourisme social en 2018, la conception de
services et la co-création de 8 actions
innovantes ont été effectuées. En 2019, deux
voyages d'études sur les meilleures pratiques
et quatre cours magistraux sur les sujets
suivants ont été organisés avec succès: la
digitalisation ; le storytelling ; l’ADN du
tourisme social comme « USP » en matière de
communication ;  le « travailler ensemble ».
Deux actions d'innovation ont été créées, un
week-end portes ouvertes du Tourisme pour
tous dans plusieurs centres de vacances à la
côté belge en 2020 (Zeejemee) et une action
sur un centre de connaissance et d'échange
pour développer les ODD. Les résultats ont
déjà été présentés le 20 juin à l'occasion d'un
événement du réseau organisé par ISTO et ses
partenaires.
 

Renforcer l'ADN du tourisme social
durable

 
L’ADN peut être traduit en actions
stratégiques et opérationnelles en rapport
avec les Objectifs de Développement Durable
(ODD). Le sujet ayant suscité l’intérêt de
l’organisation, une proposition de
développement pour l'ensemble d'ISTO a été
acceptée. 
 

ISTO Connect
 
Il s’agit d’un projet de plateforme d’échanges
qui a été développé avec le soutien de Visit
Flanders en 2018. En août 2019, une version
pilote a été présentée. Ce projet n’a toutefois
pas été finalisé, ISTO ayant opté pour une
plateforme intégrée au nouveau site web. 
 

Innovation
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Tourisme des jeunes
Projet Backpacker Europe

 
Ce projet Erasmus + qui a été approuvé par l’UE a débuté le 1er mars 2018 et se termine le 31 décembre 2019.
Deux réunions ont eu lieu en 2018 au cours desquelles le produit Backpacker a été défini sur la base de
l’expérience du programme Sac  Ados développé par l’association Vacances Ouvertes en France.  En 2019, tous
les partenaires ont prospecté et défini des opportunités dans leur pays et leur région (Belgique, France, Italie,
Allemagne). Un guide de démarrage pratique sera réalisé d’ici la fin du projet. 
 
La détection d’opportunités d’échange d’expériences entre les organisations travaillant sur le tourisme des
jeunes au sein d’ISTO reste un défi de taille, mais n’a pas encore eu lieu. 
 

Génération montagne
 
Génération montagne est une initiative de la région Auvergne Rhône-Alpes. Une rencontre  très réussie a eu
lieu le 6 novembre 2018 à Chambéry avec 300 participants. ISTO y a participé en y présentant quelques
exemples de bonnes pratiques.
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Elections européennes 2019  
Avec d'autres acteurs européens du tourisme, ISTO Europe participe au groupe «Manifeste du tourisme» pour
avoir plus d'influence sur l'importance que l'Europe accorde au tourisme. Dans le cadre préparatoire de
l'Union européenne après 2020, le groupe du Manifeste du tourisme a élaboré une campagne visant à
augmenter le budget consacré au tourisme intitulée «Vers un investissement direct dans le tourisme dans le
CFP de l'UE après 2020». ISTO a soutenu cette campagne : la contribution de 10,3% du tourisme et des
voyages au PIB de l'UE nécessite un investissement de 20 milliards d'euros dans le CFP post-2020, ce qui
correspondrait à 1,3% de la contribution totale du tourisme et des voyages au PIB en 2017. 
 

Autres actions
Rencontres avec plusieurs membres et appui pour le développement d’actions à l’échelle européenne et
à l'international 

 
Evaluation, conseils et auditions

 
En raison de l'expérience de l'organisation dans différents pays, ISTO est parfois invitée à assister à des
réunions visant à évaluer certaines législations. Ce fut le cas pour la question du tourisme des jeunes en
Flandre où ISTO était membre d’un groupe de pilotage ainsi que pour l'évaluation de législations liées au
tourisme en Wallonie et en Flandre. 
 

Relations avec les réseaux européens 
 
ISTO maintient des relations avec divers réseaux européens tels que le Réseau européen pour un tourisme
accessible (ENAT), l’EFFAT dans le cadre de la Task Force syndicale et le Réseau des régions  européennes
pour un tourisme durable et compétitif (NECSTOUR).     
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A F R I Q U E

Gautier Amoussou, coordinateur d'ISTO Afrique

La section Afrique d’ISTO animée par Gautier Amoussou (Eco-Bénin / Fédération Béninoise des organisations
de tourisme responsable et solidaire) depuis le Bénin a poursuivi les activités suivantes au cours de l’année
2019 : 
 

Activités de communication 
 
Elles consistent principalement à favoriser l’échange d’information entre les membres africains d’ISTO via un
groupe « WhatsApp ».  Cette application est aussi utilisée pour relayer l’information produite par ISTO à
l’échelle internationale.   
 

Label « Village monde » 
 
Pour les organisations disposant de structures d’hébergement, la section fournit un appui aux membres afin
qu’ils puissent obtenir le label « Village Monde » octroyé par l’organisation du même nom qui a pour objet de
favoriser l’essor du tourisme villageois en faisant la promotion d’hébergements dans des villages éloignés et
hors des circuits traditionnels, dans le respect des environnements et des populations locales. La labellisation
prend en compte une série de critères liés aux aspects suivants :      
• La qualité de l’hébergement et des infrastructures
• Le respect, la protection et la qualité de l’environnement
• La qualité de l’accueil, l’authenticité et le partage de la vie villageoise
• Le dépaysement, l’accessibilité et l’éloignement
• Les activités possibles
• Les retombées socio-économiques pour la communauté
• L’indice d’autonomie, fierté et équité
• L’accueil et la gestion de l’hébergement
 

Actions de représentation 
 
Des représentants de la section ont également participé à certains événements lors desquels ils ont pu parler
d’ISTO et de l’intérêt de développer le tourisme social, responsable et solidaire sur le continent.  Ce fut
notamment le cas lors d’une rencontre des ministres du tourisme de la Communauté économique des Etats
d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et d’experts sur l’adoption d’une politique régionale du tourisme pour la
CEDEAO et du Plan d’actions Ecotour 18-28 qui s’est tenue à Bamako (Mali) en novembre 2018. 
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En dehors des actions collectives de la section, il convient de souligner certaines réalisations de membres de
la sections : 
      

Enquête sur le tourisme social au Bénin 
 
Dans le but de développer le tourisme social au Benin en partenariat avec Altervoyages asbl dans le cadre d’un
projet financé par Wallonie Bruxelles International (WBI), une enquête a été réalisée auprès des promoteurs
touristiques privés, de l’Etat, des syndicats, du patronat et des salariés du secteur public et privé. Cette
enquête a pour objectif d’évaluer non seulement les besoins actuels et futurs en matière de vacances auprès
des salariés des organisations privées et structures étatiques au Benin mais aussi les formules de motivation
mises en place par les promoteurs d’entreprises pour booster le rendement de leurs employés.  
En résumé, il ressort de cette enquête que les travailleurs béninois sont intéressés par les vacances mais qu’ils
souhaiteraient bénéficier d’orientation et de soutien financier de la part de leurs patrons mais aussi d'un
appui de l’état. La proposition de chèques vacances est à l’unanimité acceptée par les personnes prospectées.
 

Création du centre de formation Nonvignon au Bénin 
 
Dans le cadre d’un nouveau partenariat avec l’association Tourism For Help (TFH), un projet de mise en place
d’un centre de formation professionnelle au Benin dénommé « Centre Nonvignon » a été soumis à la
Fédération Genévoise de Coopération (FGC) et a obtenu validation.  L’objectif du projet est de mettre en place
un centre de formation professionnelle doté d’un programme et d'outils pédagogiques orientés besoins du
marché du tourisme durable au Bénin, et générant des revenus en vue de son autofinancement ainsi que
d’assurer la formation et l’insertion professionnelle de 160 personnes (femmes et jeunes) aux métiers du
tourisme et de l’hôtellerie sur trois ans dont 75 pris entièrement en charge par le projet, et 85 profitant des
coûts de scolarité réduits.
 

Festival Slow Fish Tigri au Maroc 
 
Parmi les nombreuses activités développées par l’association Amoud au Maroc, il y a l’organisation au mois de
décembre dans le village de Sidi Bou Bounouar, dans la province de Tiznit, de ce festival qui s’intéresse
surtout à l’une des principales ressources alimentaires des habitants de la région, la pêche traditionnelle des
mollusques, dont elle a pris le nom : en amazighe (berbère), le mot tigri se réfère autant aux fruits de mer qu’à
la période du mois lunaire à laquelle on les pêche. L’objectif de l’événement est de valoriser les produits de la
mer pour favoriser l’avenir de la population. Les femmes y jouent un rôle de premier plan : une trentaine de
cuisinières participent au concours du meilleur plat à base de fruits de mer, jugé selon des critères de
tradition, d’innovation et de valorisation des ressources locales. 
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P E R S P E C T I V E S

Charles-Etienne Bélanger, directeur d'ISTO

Parmi les nombreuses actions

réalisées en 2019, certaines ont

contribué à jeter les bases qui

devraient  permettre à ISTO de mieux

se positionner,  de moderniser  son

image et d’ intéresser des nouveaux

acteurs publics et privés  partageant

notre vision d’un tourisme au

services des personnes,  des

communautés et des territoires à

rejoindre l ’organisation. 

La mise en œuvre de l ’ADN/ODD  au

sein d’ISTO et des membres,

l ’uti l isation effective des nouveaux

outils de communication  et la

poursuite du travail  entrepris sur les

politiques sociales du tourisme

figurent parmi les actions qui

devront se poursuivre pour

contribuer au rayonnement d’ISTO à

la fois dans les pays ayant une

tradition dans le domaine du

«Tourisme pour Tous» comme dans

ceux intéressés à s ’y engager.  

 


