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Depuis Septembre 2020



Principales actions développées depuis la
dernière réunion du Conseil d'administration

Réunions hebdomadaires du personnel
Partage de documents - Google Drive 
Partage et suivi des tâches - Monday
Analyse de la base de données
2 comités exécutifs
1 nouveau staff à temps partiel + 1
stagiaire à temps plein

Méthodologie interne

Poursuite et renforcement des communications numériques - Bulletin mensuel
(Fr/En/Es) & Réseaux sociaux / Site web
Nouveau design pour les documents d'ISTO : "Positionnement stratégique
d'ISTO - ADN / ODD & "Promouvoir demain un tourisme raisonné" 
3 nouveaux membres : Kéroul (Canada), Sardaigne en Liberté (Italie), Garima
Voyages (Népal)

Communication

1er CafecISTO international
organisé / 02.12
3 ateliers sur la mise en œuvre des
ODD pour les membres
hébergeurs d'ISTO (27.10 / 17.11 /
01/12)

Éducation

Consultation
d'experts
Note conceptuelle
sur le
développement

Observatoire

Programme
préliminaire
Progrès en matière
de logistique avec
MINCETUR

Congrès mondial 2021 



Principales actions développées depuis la
dernière réunion du Conseil d'administration

Conception des plans régionaux
ISTO Europe : nouveau comité de coordination,
élection de la présidente, définition des priorités et
groupes de travail + 2 réunions
ISTO Afrique : nouveau comité de coordination,
définition des priorités & groupes de travail + 1
réunion
Assemblée générale d'ISTO Amériques / 09.12

Sections régionales

Tourisme accessible / 2 réunions +
Recommandations mesures sanitaires +
Répertoire Actions membres ISTO en A.T.
Égalité des sexes et diversité : contact avec des
personnes clés

Développement du concept de Comité des
Honneurs et des Sages

Groupes de travail

Participation à la Convention européenne du
tourisme / Commission européenne 12.10
Participation à la réunion de l'OMT - Code
international pour la protection du tourisme 26.11
Participation Webinar Incamminno, projet
impliquant 3 membres d'ISTO 14.12

Représentation internationale

Proposition d'ISTO avec 20 partenaires
d'Europe, d'Amérique et d'Asie / Appel aux
partenariats d'apprentissage par les pairs /
Action mondiale de l'OCDE pour la promotion
des écosystèmes de l'économie sociale et
solidaire - Défis et réponses du tourisme social et
solidaire à la crise et à la reprise COVID-19

Appel à propositions / Financement



Capitaliser sur ce que nous avons

S'appuyer sur les membres pour

obtenir des résultats

Des actions "simples" à fort impact

Charmer à nouveau nos membres

(2021)

Les bases du Plan



ENGAGEMENT

Certificat d'adhésion

En 2021, vous pourrez mieux utiliser notre logo sous certains critères

Accès aux prix annuels des meilleures pratiques et initiatives de nos membres

Soutien international d'ISTO pour développer vos initiatives locales

Participez à nos groupes de travail

Assistez aux forums, congrès et E-Week d'ISTO.

INFORMATION

Accès aux formations : + 30 conférences/webinaires par an.

Informations en 3 langues : Anglais, français et espagnol sur l'ensemble de notre réseau

de communication : site web, newsletter et médias sociaux.

Restez informés au niveau mondial grâce à notre réseau de communication sur le

secteur du Tourisme pour tous et sur les autres membres.

Trouvez des modèles et des expériences réussies pour apprendre des acteurs publics,

privés et du public-privés.

Participez et accédez à notre bibliothèque et à notre observatoire.

VIS IB IL ITÉ

Promotion de vos initiatives, événements et succès

Accès à la zone des membres sur notre site web avec un contenu exclusif pour vous

Faites figurer le profil de votre organisation sur notre site web

AVANTAGES DE
L'ADHÉSION

RÉSEAUTAGE

Établir des contacts internationaux et bénéficier de réalisations à plus grande échelle

Échanger des expériences avec d'autres membres et créer un réseau de personnes

partageant les mêmes idées



Plan international d'ISTO 2021-2022
Information Education Communication Viabilité financière

Information interne

Méthodologie
interne

Commissions
et groupes
de travail

Comité des
Honneurs et
des Sages

Partenariats
internationaux et
Développement

Observatoire -
Concept et viabilité

Bibliothèque du
tourisme social

Analyse approfondie
de la base de
données des

membres

CafecISTO,
Cercles d'affaires

Formation

Communication
numérique

Prix des meilleures
pratiques d'ISTO

Événements

Label ISTO et
reconnaissances

Maintenir / Élargir
l'adhésion

Partenaires et
sponsors de
l'observatoire

Projets européens
et internationaux

Fonctionnement



Google Suite

Planification au quotidien
Base de données des membres
Suivi des projets

Monday - Work Operating System

Image d'équipe
E-mails avec photo

Outils de communication interne

Invitations et
communication
audiovisuelles

Réunions
hebdomadaires du

personnel

Méthodologie interne

Fonctionnement Information
Information

interne
Education Communication Viabilité financière



Fonctionnement Information
Information

interne

 

Education Communication Viabilité financière

Tourisme équitable et responsable
Coordinateur: Maurizio Davolio, AITR
(Italie)

Politiques sociales du tourisme
Coordinatrice: Marie-Odile Beau, Ministère
Economie et Finances (France)

Commissions

Alliance pour la recherche et la formation  
Coordinatrice: Anya Diekmann, Université Libre de
Bruxelles (Belgique)

Tourisme Accessible
Coordinatrice: Annette Masson, Association
Tourisme & Handicaps (France)     

Égalité des sexes et diversité dans le tourisme 
Coordinatrice: Iaia Pedemonte, AITR (Italie) 

Task-force syndicale
Coordinateur: Alain Clauwaert, Groupe
Floreal/FGTB (Belgique)

Groupes de travail

Commissions et groupes de
travail

Groupe de travail Tourisme Accessible 



Leader: Isabel Novoa
Président : Jean-Marc Mignon (Ancien Président d'ISTO)

Comité des Honneurs et des Sages

Objectifs
Distinguer les membres, les institutions ou les personnes qui sont en lien avec ce que
représente ISTO
Participer en tant que jury aux prix des meilleures pratiques 

Membres:  6 personnes environ
Catégories de reconnaissance :

Grand badge, accordé par ISTO
C'est la plus haute distinction que nous accordons: son objectif est de reconnaître
et récompenser l'engagement et la trajectoire d'une personne ou d'une institution.

Badge régional
Reconnaître et récompenser l'engagement et la trajectoire d'une personne ou
d'une institution dans chaque région.

Badge
C'est la distinction qu'ISTO accorde aux personnes, entreprises ou institutions qui
contribuent à promouvoir les buts et objectifs d'ISTO, ou à ceux qui la protègent et
la financent.

Honneurs 

Objectifs
Pour que l'avenir d'ISTO tienne
compte de son passé
Pour conseiller la présidence,
le secrétaire général et le
comité exécutif sur les
questions stratégiques, si
nécessaire.

Membres: autour de 5 personnes
permanentes à sélectionner, avec
la possibilité d'inclure des groupes
spécialisés ad hoc. 
Se réunira 3 fois par an et
exceptionnellement si nécessaire

Sages

Fonctionnement Information
Information

interne

 

Education Communication Viabilité financière



Pays fondateurs d'ISTO
Institutions de l'Union européenne
UNWTO
Agences des Nations unies et organisations
régionales 
Associations internationales telles que WLO,
ENAT, NECSTOUR, ATTA

Représentation et partenariats avec : 

Planification de la phase de contact avec les
membres asiatiques actuels
Ouverture

Section Asie d'ISTO :

Partenariats internationaux et développement

Fonctionnement Information
Information

interne

 

Education Communication Viabilité financière



Observatoire

Fonctionnement Information
Information

interne

 

Education Communication Viabilité financière

Notes conceptuelles dans différentes langues 
Lettre de soutien  
Calendrier
Développement : contenu et plan financier  
Mise en œuvre

Principales étapes

Disposer d'un observatoire du tourisme social, solidaire
et durable qui rassemble toutes les informations dans ce
domaine au niveau international.
Consolider les travaux de notre Commission sur les
politiques de tourisme social, de notre Commission sur
le tourisme équitable et responsable et de notre Alliance
pour la formation et la recherche en matière de tourisme
social et équitable

Objectifs globaux
Centraliser, traiter et normaliser de manière coordonnée
les informations statistiques disponibles
Obtenir d'autres données sur l'offre et la demande dans
le domaine du tourisme social, solidaire et durable
Créer un fonds documentaire axé sur les politiques
sociales du tourisme, les bonnes pratiques, la
législation, les entreprises et les clients du tourisme,
ainsi que les travaux universitaires
Promouvoir la réalisation d'études qui contribuent à
l'amélioration du secteur du tourisme
Produire des publications périodiques présentant un
intérêt pour les membres d'ISTO et le secteur du
tourisme

Objectifs spécifiques



Être le leader mondial de
l'information la plus large et la plus
actualisée sur le tourisme social
Recueillir systématiquement des
informations actualisées
Les premiers pas vers l'Observatoire

Objectifs

Source d'information pour nos propres
recherches, articles, interviews, CafecISTO,
prix.

Bibliothèque du tourisme social

Fonctionnement Information
Information

interne

 

Education Communication Viabilité financière



Fonctionnement Information
Information

interne
Education Communication Viabilité financière

Établir des statistiques utiles afin de
pouvoir les partager 
Définir les besoins du réseau en interne
(avantages personnalisés)

Préciser les entrées des membres pour :

Mise à jour de la base de données pour la
newsletter & info + détermination de la politique
d'acquisition des données.

Analyser les besoins des membres depuis leur
adhésion et déterminer si les objectifs proposés ont
été atteints.

Analyse approfondie des membres / Base de données



Fonctionnement Information
Information

interne

 

Education Communication Viabilité financière

Ouvert à tous
Décembre 2020
Mois pairs (février - juin - août ...) 
Thèmes généraux
Français, anglais et espagnol

CafecISTO International 

Webinar
1 par mois - à partir de décembre
2020
Modalités
En coordination avec toutes les
sections régionales sous la
supervision de Veronica avec la
présidence et le secrétaire général.

Réservé aux membres
Janvier 2021
Mois impairs (janvier - mars - mai - juillet ...)
Thèmes spécifiques
Langue par thème et par locuteurs

CafecISTO Régionaux: Europe / Afrique /
Amériques

CafecISTO / Cercles d'affaires



Fonctionnement Information
Information

interne
Education Communication Viabilité fiancière

Le contenu doit se concentrer sur les concepts,
les pratiques, l'offre et la demande ainsi que
sur les tendances du tourisme social et
équitable

Préparer et assurer des petites sessions de
formation pour les membres, les organisations
externes et les étudiants sur demande

Utiliser principalement le matériel existant détenu
par ISTO et le savoir-faire des membres de
l'Alliance ISTO

Formations



Fonctionnement Information
Information

interne
Education Communication Viabilité financière

Mise à jour du site web d'ISTO dans les 3
langues

Post sur Facebook, Twitter and LinkedIn

Newsletter mensuelle dans les 3 langues

Brèves interviews avec des membres
d'ISTO

Communication numérique



Fonctionnement Information
Information

interne
Education Communication Viabilité financière

Prix annuels pour les meilleures
pratiques parmi les membres d'ISTO

Les meilleures politiques de tourisme
social
Les meilleures politiques qui
favorisent la solidarité et le tourisme
durable
Les meilleures initiatives privées ou
collectives avec les valeurs d'ISTO
Meilleures études / sensibilisation de
la communauté (nous récompensons
ici les universitaires et les
chercheurs)

Catégories:

Président ou Comité exécutif, Comité
d'honneur et autres à définir.

Jury:

Reconnaissance des membres
Diriger la reconnaissance des bonnes
pratiques
Recueillir des informations
actualisées
Avantages pour les membres
Stratégie de visibilité d'ISTO

Objectifs: 

Prix des meilleures pratiques d'ISTO



Fonctionnement Information
Information

interne
Education Communication Viabilité financière

Congrès mondial ISTO - 21-23 avril 2021

Forums / Réunions régionales

Fête du tourisme équitable et durable

Semaine internationale du tourisme pour
Tous, Durable et Solidaire

Événements ISTO



Fonctionnement Information
Information

interne
Education Communication Viabilité financière

Réglementer l'utilisation de notre logo parmi nos
membres 
Diriger la reconnaissance des bonnes pratiques
Recueillir des informations actualisées
Avantages pour les membres
Stratégie de visibilité d'ISTO

Objectifs: Même structure que le Code mondial
d'éthique de l'OMT : les membres signeront
une lettre d'engagement envers nos valeurs
énoncées dans la Déclaration de Montréal.

Ils enverront un mémo de leur histoire et des
actions/politiques concernant le tourisme
social afin de compléter notre bibliothèque.

Chaque année, ils mettront à jour leurs
actions sur le tourisme social, durable et
solidaire. Ce nouveau document fera
également partie de notre bibliothèque.

Label ISTO



Fonctionnement Information
Information

interne
Education Communication Viabilité financière

 Fait partie du plan de communication

Diplôme numérique de bienvenue qui certifie que le
membre fait partie d'ISTO.

Diplômes spécifiques pour des formations ou des
événements collaboratifs (ex. : conférenciers du
congrès)

Membre/associé

Diplôme

Reconnaissance ISTO



Fonctionnement Information
Information

interne
Education Communication

Viabilité

financière

Augmenter le niveau de satisfaction de nos membres
(enquête)

Maintenir les membres actuels et en rechercher de
nouveaux

Se concentrer sur les autorités nationales et régionales en
montrant les avantages d'ISTO et les connaissances dont
nous disposons en matière de tourisme social et solidaire,
en mettant l'accent sur le tourisme domestique et accessible

Élargir l'adhésion géographique à de nouveaux pays afin
que nous puissions atteindre un nombre global de 50 pays
à la fin de 2021, en mettant l'accent sur les pouvoirs publics

Maintenir / Élargir l'adhésion



Fonctionnement Information
Information

interne
Education Communication

Viabilité

financière

Identifier et concrétiser des accords avec des organisations
internationales, des autorités publiques et des organisations
privées pour un soutien financier sur une base de 3 ans

Partenaires et sponsors de l'observatoire



Fonctionnement Information
Information

interne
Education Communication

Viabilité

financière

Examiner les possibilités d'être impliqué en tant que
partenaire ou chef de file dans un projet qui est conforme
aux priorités d'ISTO et qui apporte des avantages financiers

Projet de l'OCDE - Consortiums pour les partenariats
d'apprentissage par les pairs / Action mondiale de l'OCDE
"Promouvoir les écosystèmes de l'économie sociale et
solidaire" pourrait être une option si elle est acceptée

Projets européens et internationaux



Plans de travail
régionaux 2021

ISTO Europe ISTO
Amériques

ISTO Afrique



ISTO Europe ISTO Amériques ISTO Afrique

3 groupes de travail aussi en collaboration avec les autres groupes d'ISTO

en lien avec ISTO Amériques et ISTO Afrique

Régional International

Plaidoyer et développement des
réseaux

Tourisme des jeunes

Politiques sociales et tourisme
domestique

Tourisme responsable 
Politiques sociales du tourisme

Commissions

Tourisme Accessible
Égalité des genres
Task Force syndicale

Groupes de travail

Alliance et observatoire

Plan de travail régional 2021

Muriel Antoniotti



ISTO Europe ISTO Amériques ISTO Afrique

4 groupes de travail en collaboration avec les autres groupes d'ISTO

en lien avec ISTO Europe et ISTO Afrique

Régional International

Développement des adhésions

Événements

Formations

Tourisme responsable 
Politiques sociales du tourisme

Commissions

Tourisme Accessible
Égalité des genres
Task Force syndicale

Groupes de travail

Alliance et observatoireIndicateurs du tourisme social 

Plan de travail régional 2021

Sergio Rodríguez



ISTO Europe ISTO Amériques ISTO Afrique

3 priorités et en collaboration avec les autres groupes d'ISTO

en lien avec ISTO Amériques et ISTO Europe

Régional International

Réseau de formation à la
communication

et Développement

Événement annuel

Développement de projets

Tourisme responsable
Politiques sociales du tourisme

Commissions

Tourisme Accessible
Égalité des genres
Task Force syndicale

Groupes de travail

Alliance et observatoire

Plan de travail régional 2021

Comité de coordination ISTO Afrique



Commentaires

ou

Questions
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