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INTRODUCTION
MOT DE LA
PRÉSIDENTE

Chers membres et amis d'ISTO,
Après presque un an de présidence, je vous
écris pour vous présenter le travail effectué
au cours des mois et pour que vous puissiez
voir comment nous avons avancé dans
notre fonctionnement interne, la
génération d'informations, la formation, les
actions de communication ainsi que la
viabilité financière de l'organisation.
ISABEL NOVOA

Nous avons fait un effort particulier pour
qu'ISTO, malgré la distance imposée par la

Présidente d'ISTO

pandémie, soit un lieu de rencontre pour
vous. Pour cela, je tiens à remercier tout

En ces temps difficiles qui ont durement

particulièrement Yves Godin, notre

touché le secteur du tourisme, les valeurs

Secrétaire général, le Comité exécutif et les

d'ISTO inscrites dans notre ADN - qualité de

Présidents des sections régionales Joël

vie, inclusion, solidarité, commerce

Capo Chi-chi (Afrique), Sergio Rodríguez

équitable et environnement - deviennent

(Amériques) et Muriel Antoniotti (Europe),

plus importantes que jamais pour la

ainsi que tous ceux qui ont su impliquer et

relance du tourisme. Nous avons la

animer l'ensemble des participants dans les

possibilité de transformer et d'améliorer le

groupes et commissions de travail. Je tiens

tourisme mondial. ISTO s'engage à prendre

également à souligner l'enthousiasme,

part à cette réflexion et nous la

l'engagement et les efforts considérables

présenterons lors de notre semaine

déployés par l'ensemble de l'équipe d'ISTO

internationale, parrainée par nos chers

pour progresser dans l'ambitieux plan

amis de MINCETUR, au Pérou, à qui nous

d'action approuvé. Merci à tous.

adressons nos remerciements.

ISTO.INTERNATIONAL
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INTRODUCTION
MOT DE LA
PRÉSIDENTE

Mais sans aucun doute, je veux vous
remercier, vous, nos partenaires, qui, après
plus de 16 mois de pandémie, continuent à
lutter chaque jour pour aller de l'avant,
pour promouvoir une perspective de
tourisme socialement responsable,
solidaire, sûr et durable.
Ce n'est pas une tâche facile et j'espère que
vous trouvez chez ISTO une plateforme
engagée, un lieu de rencontre pour nos
partenaires ainsi qu'une fenêtre sur le
monde des meilleures pratiques
touristiques pour le bien-être des
personnes et de l'environnement. Nous
continuerons à travailler dans ce sens.

Parce que nous devons plus que jamais
avancer ensemble, l'heure est à l'unité,
l'heure est à la force au sein d'ISTO !

ISTO.INTERNATIONAL
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INTRODUCTION
MISSION D'ISTO

La double mission d’ISTO, créée en 1963, a
pour objectif de « favoriser le
développement du tourisme pour tous et
de promouvoir et soutenir les différentes
formes de tourisme privilégiant le services
des personnes, des communautés e des
territoires, et s’identifiant notamment sous
les termes de tourisme responsable,
solidaire, équitable ou communautaire »
(Statuts d’ISTO).
Elle fonde son action en s’inspirant des
valeurs et objectifs de l’économie sociale et
solidaire et de ceux de la Déclaration de
Montréal « Pour une vision humaniste et
sociale du tourisme » adoptée il y a 25 ans.
L’ADN d’ISTO et les 5 grands axes qui le
définissent –qualité de vie, accessibilité,
solidarité, commerce équitable et
environnement- servent d’appuis à la mise
en œuvre des actions de l’association en
lien avec les Objectifs du développement
durable (ODD).

ISTO.INTERNATIONAL
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INTRODUCTION
CHIFFRES CLÉS

159
ORGANISATIONS MEMBRES

30
ADMINISTRATEURS PROVENANT 15
PAYS

3
SECTIONS RÉGIONALES

40
PAYS REPRÉSENTÉS

25
MEMBRES DE L’ALLIANCE DE
FORMATION ET DE RECHERCHE

100
MILLIONS DE NUITÉES DANS LES
STRUCTURES D’HÉBERGEMENT DES
ORGANISATIONS MEMBRES

ISTO.INTERNATIONAL
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FONCTIONNEMENT
LE SECRÉTARIAT
D’ISTO

Le Secrétariat international d’ISTO basé à
Bruxelles fonctionne avec une équipe
travaillant sous la supervision du Secrétaire
général, Yves Godin et en lien étroit avec la
Présidente, Isabel Novoa.
Cette équipe est composée de 3 personnes :
Le directeur d’ISTO, Charles-E. Bélanger

YVES GODIN
Secrétaire Général

Le chargé de projet et d’administration, Jacques Rayet
La chargée de communication Sabrina Urrutia
ISTO international a également pu compter sur la participation très active de la
directrice d’ISTO Amériques, Verónica Gómez, qui a participé à la mise en œuvre de
plusieurs activités.
Le Secrétariat a enfin bénéficié de l’apport de 2 stagiaires universitaires qui ont
contribué à la réalisation de nombreuses actions :
Emilie Chapuis, pour une période de 7 mois dans le cadre du programme
Eurodyssée qui a été suivie d’une convention d’immersion professionnelle de 3
mois
Léa Stagnetto, pour une période de 4 mois dans le cadre d’un master à l’Université
d’Angers en France
Sur le plan opérationnel, le Secrétariat d’ISTO s’est doté d’outils technologiques lui
permettant de faciliter le partage d’information (GSuite), le suivi des tâches (Mondays)
et la tenue de réunions en ligne (Teams, Zoom).

ISTO.INTERNATIONAL
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FONCTIONNEMENT
LE SECRÉTARIAT
D’ISTO

Sur le plan financier, le fonctionnement d’ISTO et de son secrétariat reposent sur les
recettes de l’association, principalement composée des cotisations des membres mais
aussi de projets européens, tel que le projet INTERREG 2 Mers « PROFIT » qui a permis
l’apport de ressources importantes en 2020.
Au-delà des recettes, il faut surtout souligner l’engagement et l’apport des institutions
et organismes belges qui se traduisent par :
des subsides à l’emploi (Office régional bruxellois de l’emploi-ACTIRIS),
la mise à disposition d’un employé (Visit Flanders),
le financement d’actions en matière de tourisme accessible (Commissariat général
au tourisme de la Région Wallonne)
la mise à disposition des bureaux, du matériel informatique et la prise en charge de
plusieurs services (Centrale générale de la FGTB et Groupe FLOREAL).
Parmi les autres contributions utiles au fonctionnement d’ISTO, il y a :
le Ministère français de l’économie et des finances en charge du tourisme (DGE)
qui apporte une contribution additionnelle pour la réalisation d’actions ou projets
spécifiques
le Conseil québécois du loisir (CQL) qui héberge le Secrétariat de la Section
Amériques.
ISTO international s’appuie également sur le travail réalisé par ses trois sections
régionales qui sont respectivement présidées par Joël Capo Chichi (ISTO Afrique),
Sergio Rodríguez (ISTO Amériques) et Muriel Antoniotti (ISTO Europe).
Enfin, il est important de mentionner l’engagement volontaire des membres du
Comité exécutif – et au premier chef celui de sa présidente et de son secrétaire
général, ainsi que celui des responsables de Groupes de travail et de plusieurs autres
personnes actives dans les instances d’ISTO.
ISTO.INTERNATIONAL
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FONCTIONNEMENT
RÉUNIONS
STATUTAIRES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
En raison de la pandémie, ISTO a tenu
la première Assemblée générale de
son histoire en mode virtuel le 23
septembre 2020. De nombreuses
organisations membres ont pris part à
cette assemblée qui a permis de
présenter faire adopter les rapports
d’activités et financier de l’année
précédente.

Assemblée Générale - 09.2020

Ce fut surtout l’occasion pour la nouvelle présidente d’ISTO, Isabel Novoa, de présenter
les grands axes d’un plan opérationnel et de procéder au renouvellement d’une partie
du Conseil d’administration d’ISTO.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’administration d’ISTO est
composé de 30 organisations
membres issus de 15 pays et
représentant à la fois les acteurs du
tourisme social et solidaire (22
membres) et les autorités nationales,
régionales et locales (8 membres).
Conseil d'administration - 12.2020

Le Conseil s’est réuni à deux reprises, en mode virtuel, depuis la dernière Assemblée
générale. Une première fois, le 15 décembre 2020, pour la présentation et l’adoption
d’un Plan d’actions 2021-2022 et du budget pour l’année 2021. Une seconde fois le 29
mars 2021, pour échanger principalement sur la mise en œuvre du Plan d’actions et
présenter de nouvelles initiatives telles que celle de la mise en place d’un Conseil des
Sages.

ISTO.INTERNATIONAL
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FONCTIONNEMENT
RÉUNIONS
STATUTAIRES

COMITÉ EXÉCUTIF
Le Comité exécutif est composé des personnes suivantes :
la Présidente, Isabel Novoa (Novojet- Chili);
3 vice-présidents : Alain Clauwaert (Joie & Vacances – Belgique), Maurizio Davolio
(AITR – Italie), Anabela Correia (Fondation Inatel – Portugal);
le Secrétaire général, Yves Godin (Joie & Vacances – Belgique);
le trésorier, Eric Wolters (Kaleo – Belgique);
les présidents des sections régionales : Joël Capo Chichi (Vision Solidaire – Burkina
Faso) pour l’Afrique, Sergio Rodríguez (CCC Consultores – Mexique) pour les
Amériques et Muriel Antoniotti (Auvergne Rhône-Alpes Tourisme – France) pour
l’Europe.
La mise en œuvre et le suivi du Plan d’action 2021-2022 ont été au cœur des travaux du
Comité exécutif qui s’est réuni à 6 reprises, toujours en mode virtuel, depuis la dernière
AG. Le plan d’action s’articule autour de 5 grands axes :
FONCTIONNEMENT
Méthodologie interne, groupes de travail,
comité des sages, partenariats et

INFORMATION
Projet d’observatoire, bibliothèque du tourisme
social, analyse interne des données

développement international

COMMUNICATION
FORMATION

Communication digitale, prix pour meilleures

CafecISTO, cercles d’affaires et formation

pratiques, événements, label ISTO et
reconnaissances

VIABILITÉ FINANCIÈRE
Maintien & élargissement du membership,
partenaires & sponsors pour l’observatoire et
projets européens et internationaux

ISTO.INTERNATIONAL
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FONCTIONNEMENT
GROUPES DE
TRAVAIL

TOURISME ACCESSIBLE
Depuis près d’un an, le Groupe de travail sur le tourisme accessible animé par Annette
Masson (Association Tourisme et Handicaps – France) et regroupant 17 organisations
provenant d’une dizaine de pays se sont réunis sur une base régulière tous les deux
mois. Deux documents important ont été produits au cours des derniers mois :

Recommandations pour aider les prestataires touristiques à bien accueillir les
personnes en situation de handicap lors de crises sanitaires telles que la COVID-19
traduit en 6 langues présente des recommandations générales ainsi que des
recommandations spécifiques par type de handicap (déficience motrice, visuelle,
auditive ou cognitive).

Tourisme accessible : Actions des membres d’ISTO
disponible en français, anglais et espagnol présente les
actions de 39 membres d’ISTO en matière de tourisme
accessible. Pour chaque membre, on indique le type
d’actions, que ce soit au niveau des infrastructures, des
outils numériques, etc…

ISTO.INTERNATIONAL
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FONCTIONNEMENT
GROUPES DE
TRAVAIL

EQUITÉ DES GENRES ET DIVERSITÉ
Au mois d’avril 2021, le groupe de travail Equité des Genres, Diversité et Inclusion a été
relancé. Il est composé d’une dizaine de membres, pour le moment toutes femmes
mais également ouvert à la gent masculine.
Le groupe s’engage avant tout à « souligner la place des femmes dans le secteur du
tourisme, en créant de nouvelles opportunités grâce à l'autonomisation des femmes ».
Leur première action a été de prendre contact avec les membres d’ISTO afin
d’identifier une personne contact dans chaque organisation.
Cela dans le but de créer des outils utiles, comme un guide des meilleures pratiques
basé sur l'expérience de tous les membres, en collectant des données afin de définir
les projets les plus utiles. Depuis le mois d’avril, les membres du groupe se sont réunis
trois fois.

CafecISTO International - 03.2021

ISTO.INTERNATIONAL
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FONCTIONNEMENT
GROUPES DE
TRAVAIL

TASK-FORCE SYNDICALE
A l'occasion du Sommet social de Porto des 7 et 8 mai tenue sous la présidence
portugaise de l’UE et visant à la mise en œuvre du plan d’action du Socle européen
des droits sociaux, la Task-Force syndicale d'ISTO a présenté une proposition visant à
reconnaître la participation aux activités de loisirs, de tourisme et de vacances comme
un des indicateurs de la qualité de vie et du bien-être des citoyens européens. Animée
par Alain Clauwaert (Joie & Vacances – Belgique), la Task-Force regroupe des
représentants de la Confédération européenne de syndicats (CES), de la Fédération
européenne de syndicats de l’alimentation, de l’agriculture et du tourisme (EFFAT) et
de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture et de
l’hôtellerie restauration (UITA).
ALLIANCE DE FORMATION ET DE RECHERCHE
Les membres de l’Alliance se sont réunis le 18
mai afin d’échanger sur les contributions à
apporter au Plan d’action d’ISTO et sur les
activités à mener pour mieux faire connaître
auprès des membres, les travaux de recherche
en matière de tourisme social et solidaire. C’est
dans ce cadre que le CafecISTO International
organisé le 16 juin portait sur la présentation
d’une publication importante à laquelle plusieurs
membres de l’Alliance ont participé, à savoir le
Handbook of Social Tourism paru en 2020 et
édité par Anya Diekmann et Scott McCabe.
L’Alliance qui est coordonnée par A. Diekmann
de l’Université Libre de Bruxelles (ULB) regroupe
actuellement près de 25 membres individuels et
institutionnels provenant de 17 pays.

ISTO.INTERNATIONAL
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FONCTIONNEMENT
GROUPES DE
TRAVAIL

INITIATIVE AUPRÈS DES JEUNES
Le premier juin 2021 s’est tenu la première « Rencontre Jeunes professionnel-le-s du
tourisme ». Cette idée est née de l’envie d’ISTO d’écouter la prochaine génération mais
également de s’assurer que les valeurs et les activités que nous proposons soient en
accord avec leurs valeurs.
Cette rencontre avait donc pour objectifs de
donner la parole aux jeunes afin de connaître
leur vision du tourisme actuel et pour celle
du futur mais également de connaître leur
avis sur ISTO (points forts, points faibles,
notre communication). La réunion a été
organisée de manière à avoir le plus
d’interaction possible, notamment en
utilisant des outils numériques tels que quiz
en ligne, présentation interactive et « break

Rencontre Jeunes 06.2021

out rooms ».
CONSEIL DES SAGES
A l’initiative de la présidente d’ISTO, un Conseil des Sages a été créé. L’objectif de ce
conseil est de fournir un avis sur toute question (philosophie de positionnement
futurs, d’alliances ou de partenariats éventuels, grandes questions éthiques ou
sociales) qui lui serait soumise et aussi de donner un avis sur les candidats aux
distinctions créées par ISTO. Ce conseil est composé d’ex-présidents d'ISTO et de
sections régionales, mais aussi de personnes provenant de pays fondateurs d'ISTO et
dont l'expérience et l'expertise pourront servir à la réalisation des missions de ce
conseil.

ISTO.INTERNATIONAL
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FONCTIONNEMENT
REPRÉSENTATIONS &
RELATIONS
INTERNATIONALES

La plupart des actions de représentation
auprès d’organisations internationales se
sont déroulées en vidéo-conférences en
raison de la pandémie. Parmi celles-ci, il
convient de signaler les suivantes :

Participation à la Convention européenne du tourisme organisée par la
Commission européenne le 12.10.20 et intervention lors de l’atelier sur les vacances
plus vertes.
Réunion avec les représentants du département Asie/Pacifique de l’Organisation
mondiale du tourisme (OMT) le 11.02.21 pour identifier des membres et partenaires
potentiels dans le cadre d’une future antenne d’ISTO pour l’Asie.
Participation les 17 et 24.02.21 & 03.03.21 à trois ateliers organisés par le Groupe de
travail sur le tourisme accessible de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) sur
le thème des bonnes pratiques en milieu rural et dans les espaces naturels.
Réunion avec les représentants
de l’Organisation mondiale du
loisir (OML) le 23.02.21 afin de
renforcer la collaboration et
participation d’ISTO à la première
Journée mondiale du loisir le
16.04.21 avec message vidéo des
présidents d’ISTO et de sections
régionales.
Participation à la conférence « Promouvoir un tourisme social et écologique en
Europe » organisée par l’association « Les Oiseaux de Passage » le 21.04.21 dans le
cadre de l’Année européenne du rail.

ISTO.INTERNATIONAL
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FONCTIONNEMENT
REPRÉSENTATIONS &
RELATIONS
INTERNATIONALES

Organisation d’un webinaire conjoint
avec l’Alliance Coopérative
Internationale (ACI) Asie-Pacifique le
29.04.21 sur le thème « Mesures de
relance durable pour soutenir le secteur
du tourisme dans la région AsiePacifique » avec la participation d’une
vingtaine d’organisations de pays
asiatiques.
Réunion ISTO/ISTO Europe le 04.05.21 avec la nouvelle chef de l’Unité Tourisme - DG
GROW à la Commission européenne, Mme Marie-Hélène Pradines afin de connaître
les nouvelles priorités de la Commission en matière de tourisme et d’établir les
bases d’un nouveau partenariat.

ISTO.INTERNATIONAL
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INFORMATION
PROJET
D’OBSERVATOIRE
Le développement d’un Observatoire du
tourisme social et solidaire qui réunit
l’ensemble de l’information dans ce
domaine au niveau international est
aujourd’hui une priorité pour ISTO. Les
objectifs poursuivis par cet observatoire
ont été définis comme suit :
Disposer d’informations quantitatives et qualitatives qui permettent d’appréhender
ce que représente le tourisme social et solidaire, son poids économique, ainsi que
des caractéristiques de la demande et de l’offre au niveau mondial.
Intégrer les nombreuses données, statistiques, textes législatifs, études et rapports
issus des membres et partenaires d’ISTO afin de renforcer le réseau (accès à une
bibliothèque virtuelle du tourisme social et solidaire) , mais aussi de valoriser
chaque membre contributeur.
Faire d’ISTO un partenaire incontournable permettant d’obtenir des informations et
des services qualifiés à toutes les entités -notamment les institutions publiquesqui en ont besoin pour développer un tourisme qui bénéficie au plus grand
nombre.
Être un laboratoire afin de contribuer à l’innovation dans le domaine des politiques
sociales du tourisme.
ISTO dispose déjà d’informations suite aux travaux réalisés au cours des dernières
années sur les politiques sociales du tourisme et par le biais des membres de l’Alliance
pour la formation et la recherche dont les travaux seront mis à contribution pour ce
projet.
Au cours des derniers mois, ce projet d’observatoire a été présenté à différents
partenaires publics et privés, dont l’Agence nationale du Chèques-Vacances (ANCV)
qui a confirmé son intérêt pour un partenariat en 2021, afin de voir les possibilités de
collaboration au niveau technique et ou financier. Des démarches sont également en
cours avec l’Université Libre de Bruxelles (ULB) pour le développement d’une
bibliothèque sur le tourisme social qui sera une composante de l’Observatoire.

ISTO.INTERNATIONAL
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INFORMATION
ANALYSE INTERNE
DES MEMBRES

ISTO s’est dotée de nouveaux outils
d’analyse (Data Studio, Mailchimp,
Monday.com) qui ont permis, par un
système de combinaison, une analyse des
membres sous plusieurs critères, mais
également des organisations qui partagent
avec elles des sphères d’activités similaires.
La lecture de ces données de masse
permet de déterminer le comportement
des membres vis-à-vis des activités
proposées par ISTO mais également de
parfaire les outils de communication au
sein du réseau.
Les attentes des membres sont ainsi scrutées plus attentivement et les raisons pour
lesquelles ils ont rejoint le réseau sont analysées. Répondre à ces attentes dans leur
globalité est une priorité pour l’association.
Ces données permettent également à ISTO, dans son rôle de représentation, de choisir
avec plus d’efficacité le message à délivrer à tous les acteurs du tourisme, publics ou
privés; un message d'aspiration à un tourisme progressiste et humaniste.

ISTO.INTERNATIONAL
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FORMATION
ATELIERS SUR LES
OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE (ODD)

ISTO a organisé au dernier trimestre 2020, une
série de 3 ateliers sur les ODD pour ses
membres du secteur de l'hébergement.
Cela leur a permis d'échanger des connaissances avec 3 experts de Via Via Tourism
Academy (membre d’ISTO) et de Route 30, ainsi qu'avec les autres participants aux
ateliers. Dans chaque session, les participants ont exploré les ODD sous différentes
approches allant du changement au leadership en passant également par la narration.
Les ateliers ont compté avec la participation d’organisations membres provenant du
Brésil, du Canada, de la France, du Kirghizstan, du Mexique et du Portugal.

CAFECISTO
Afin d’avancer sur le plan de la formation spécialement dirigée pour les membres et
partenaires mais également pour le secteur touristique en général, ISTO a mis de
l’avant une série de rencontres mensuelles, sous forme de webinaires, qui ont débuté
en décembre 2020 : les « CafecISTO »!
Ces webinaires portent sur des sujets différents en mettant de l’avant les actions de
nos membres ainsi que l’agenda international. Ils se tiennent tous les 3ème mercredi
de chaque mois et ce, selon un horaire variable afin de permettre aux membres de
toutes les régions d’y participer.
Chaque mois pair de l’année est l’occasion
d’un « CafecISTO International », gratuit et
ouvert à tous en tout temps, et diffusé sur la
page Facebook d’ISTO. Il est possible de
consulter l’un de ces webinaires sur la page
You Tube d’ISTO. Il est aussi possible de lire
chaque mois sur la newsletter d’ISTO un petit
CafecISTO International - 12.2020

ISTO.INTERNATIONAL

texte à ce sujet.
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FORMATION
CAFECISTO

A ce jour, les thèmes suivants ont été traités:
Décembre 2020 : Recommendations to help tourism providers in welcoming
people with disabilities (en anglais)
Février 2021 : Tourism & Gender: Dialogue on
current issues (en anglais)
Avril 2021 : Boliviandando: experiencias y buenas
prácticas de turismo comunitario en Bolivia (en
espagnol)
Juin 2021 : Research insights – ‘Handbook of

CafecISTO International - 04.2021

Social Tourism’ (en anglais)
En alternance, chaque mois impair, ISTO propose trois CafecISTO régionaux,
spécialement conçus par chaque section régionale pour ses membres :
CafecISTO Afrique, CafecISTO Amériques et
CafecISTO Europe. Les membres se
rencontrent à chaque occasion via Zoom
ou Teams afin d’échanger avec des
spécialistes invités, membres ou
partenaires d’ISTO, ou pour échanger entre
eux. Depuis janvier 2021, 7 CafecISTO
régionaux ont eu lieu.

CafecISTO Europe - 03.2021

CafecISTO Afrique - 03.2021

CafecISTO Amériques - 03.2021

En tout, ce sont 11 webinaires offerts depuis décembre 2020 pour les membres d’ISTO !
ISTO.INTERNATIONAL
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COMMUNICATION
COMMUNICATION
DIGITALE

La communication numérique a été l'un
des principaux outils d'ISTO pour atteindre
ses membres et le grand public. Les
tendances mondiales ont montré que la
communication numérique est essentielle,
ce qui a été confirmé aussi par les
répercussions du Covid-19 dans le monde.
À cet égard, ISTO a poursuivi sa stratégie de communication mise en place en 2019. Le
site web de l'organisation est tenu à jour avec les dernières nouvelles et les
événements en rapport avec le Tourisme pour Tous, Durable et Solidaire. Tous les
contenus sont disponibles en anglais, espagnol et français.
Parallèlement, chaque mois, une newsletter est envoyée à plus de 1500 abonnés dans
leur langue de préférence parmi les langues officielles utilisées chez ISTO.
Par ailleurs, depuis le début de l'année
2021, ISTO a reconnu la pertinence d'un
contenu original en termes de tourisme
pour tous. Ainsi, depuis janvier 2021, ISTO
publie chaque mois un éditorial -Editodans lequel différents représentants de
l'organisation donnent leur point de vue et
leurs réflexions sur une variété de sujets
liés au tourisme pour tous.
Edito a été l'occasion de donner la parole
au président d'ISTO, aux présidents
régionaux d'ISTO - Afrique, Amériques et
Europe - et au directeur international
d'ISTO. Cette initiative va se poursuivre, car
elle s'est avérée très intéressante pour
notre public.
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Outre l'éditorial, deux interviews vidéo par
mois sont publiées sur YouTube. Le format
s'appelle "In the Spotlight" et donne une
visibilité à nos membres, à leurs actions en
termes de tourisme pour tous, durable et
solidaire et à leur relation avec ISTO. À ce
jour, 9 interviews ont été publiées,
représentant des membres d'Afrique, des
Amériques, d'Europe, d'Océanie et de
réseaux internationaux. Il convient de
souligner que chaque interview est soustitrée en anglais, en espagnol et en français
afin d'élargir sa portée au niveau
international et d'améliorer son
accessibilité.

Au cours des derniers mois, ISTO a
retravaillé sa présentation aux membres
actuels et potentiels. Dans cette optique,
plusieurs documents ont été préparés.
Par exemple, une nouvelle présentation
des avantages de l'adhésion à ISTO, une
présentation institutionnelle et des
certificats d'adhésion et de collaboration
ont été conçus et délivrés.
Les réseaux sociaux d’ISTO ont connu une augmentation dans le
nombre d'abonnés et au niveau de l'engagement au fil des ans.
Pour la période 2020-2021 l'augmentation de l'audience dans
LinkedIn et Facebook est remarquable.
ISTO.INTERNATIONAL
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Comme on peut le noter, toutes les
communications d'ISTO se font dans ses
trois langues officielles. Ce qui est
également le cas pour ce rapport d'activité.
La communication multilingues permet de
toucher un public plus large à travers le
monde.
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Au cours de l'année dernière, ISTO a
collaboré avec le Ministère du commerce
extérieur et du tourisme du Pérou
(MINCETUR) pour préparer le congrès
mondial d’ISTO de 2021. Toutefois, en raison
de la pandémie, l'événement a été reporté.

Néanmoins, ISTO et MINCETUR ont uni leurs forces pour donner vie à la deuxième
édition de la Semaine internationale du Tourisme pour Tous, Durable et Solidaire, qui
se déroulera virtuellement du 22 au 25 juin 2021.
La Semaine internationale comprendra des instances institutionnelles ainsi que des
sessions et des ateliers réunis sous le thème de cette année : Transformer et améliorer
le tourisme mondial.
La Semaine internationale comprend notamment
l'Assemblée générale d'ISTO et d'ISTO Amériques,
un Conseil de coordination d’ISTO Europe et 14
webinaires couvrant différents sujets. À l'instar de
la précédente édition, la Semaine internationale
sera un événement ouvert à tous, donnant la
possibilité aux membres d'ISTO de se connecter
entre eux, et en même temps, d'accroître leur
visibilité auprès du grand public et de créer de
nouvelles opportunités. Afin de permettre la
participation de la grande majorité des membres
d'ISTO, la plupart des activités de la Semaine
internationale bénéficieront d'une interprétation
simultanée en anglais, français et espagnol.
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La section Afrique, présidée par Joël CapoChichi (Vision Solidaire, Burkina Faso)
depuis janvier 2021 a pu mener et
participer à des activités qui ont permis
aux membres de la section de mieux
comprendre les enjeux qu’il y a autour
d’ISTO.
NOUVEAU COMITÉ DE COORDINATION ISTO AFRIQUE
Un nouveau Comité de coordination d’ISTO Afrique a été mis sur pieds début 2021. Ce
comité est composé des membres suivants :
Joël Capo Chichi, Vision Solidaire
(Burkina Faso)
Gautier Amoussou, FBO-TRS (Bénin)
Kone Mahamadou, Association
Dunanba (Mali)
Abdellatif Hedibi, ATLEB (Algérie)
Inocent N. Toukam, Batoufam Tourisme
et Loisirs (Cameroun)
Miora Rapatsalahy, ANTSOE
(Madagascar)
PARTICIPATION AUX INSTANCES D’ISTO
ISTO Afrique, par la voix de son président, a pris une part active aux réunions des
instances d’ISTO ; que ce soit par la participation aux réunions du Comité exécutif et
du Conseil d’administration ou encore à celle ayant regroupée les présidents de
sections avec la présidente et le secrétaire général d’ISTO.
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PARTICIPATION AUX ACTIONS DE
COMMUNICATION ET FORMATION D’ISTO
Réalisation en mars 2021 d’un entretien
avec le président d’ISTO Afrique dans la
cadre de la rubrique « In the Spotlight ».
Première rencontre CafecISTO Afrique
17 Mars 2021 avec une réflexion sur
l'avantage du tourisme social en temps
de crise économique en Afrique.

Deuxième CafecISTO Afrique 19 Mai 2021 sur le thème de la résilience
organisationnelle comme outil de relance du tourisme social et solidaire en période
post crise sanitaire.
L’adhésion à l’action Jeunes professionnels dans le secteur du tourisme afin de
donner la parole aux plus jeunes travaillant dans les organisations membres d’ISTO.
DIFFUSION D’INFORMATION ET ÉCHANGE DE BONNES PRATIQUES
C’est principalement via le Groupe Whatsapp d’ISTO Afrique que les membres de la
section échangent de façon continue des informations traitant des activités des
membres, d’appels à projets plus spécifiques pour les pays africains ainsi que de
bonnes pratiques reconnues dans le secteur. A ce sujet, il convient de mentionner les
exemples suivant qui sont fait l’objet d’une diffusion importante sur les réseaux
sociaux :
activités développées en faveur du tourisme national par l’association Batoufam
Tourisme et Loisirs (Cameroun) ;
activités de formation pour la préservation de la biodiversité organisée par EcoBénin (Bénin).
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PARTICIPATION À DES ATELIERS ET
WEBINAIRES
Des représentants de la section ont
participé aux ateliers sur les Objectifs
de développement durable (ODD)
offerts par ISTO en octobre 2020 et qui
ont contribué au renforcement de
capacités de certains membres.
La section ISTO Afrique a pu participer le 13 avril 2021 au Webinaire de
L’organisation mondiale du tourisme (OMT) ayant pour thème : Intégration
régionale et dynamique des investissements touristiques : comment créer de
nouvelles opportunités pour favoriser l’émergence du secteur en Afrique ?
Dans le cadre de sa participation à l’Arabian Travel Market qui se tenait du 16 au 21
mai 2021, K. Mahamadou (Dunanba) a établi de nouveaux contacts pour la section.
Il est utile de rappeler que la section Afrique n’étant toujours pas forte en membres
adhérents, des actions de communication ont été entamées afin d’inciter de nouvelles
organisations et associations africaines à rejoindre la dynamique d’ISTO et à mettre en
pratique les principes et objectifs d’ISTO.

« Toute l’équipe du secrétariat général d’ISTO et le travail
remarquable réalisé au cours des derniers mois, malgré
cette situation de COVID 19, a fortement contribué à
donner une nouvelle dynamique à ISTO Afrique, à mieux
intégrer la section dans les activités de l’organisation et à
ouvrir de nouvelles perspectives d’actions sur le
continent africain »

JOËL CAPO-CHICHI
Président d'ISTO Afrique
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La section Amériques de l’Organisation
Internationale du Tourisme Social (ISTO) est
présidée par Sergio Rodríguez Abitia,
représentant de CCC Consultores au
Mexique. Cette section compte aussi sur
deux vice-présidents, Alberto d’Aurea,
représentant du Serviço Social do Comércio
Departamento Nacional – SESC DN et
Francisca Retamal, représentante de la
Subsecretaría de Turismo de Chile et du
Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR, et
également avec l’important appui de Vincent
Bérubé, trésorier, représentant des Auberges
de Jeunesse du St-Laurent.

Conseil d'administration ISTO
Amériques

Complètent ce conseil d’administration, les représentants suivants : Flavia Roberta
Costa du Serviço Social do Comércio Sao Paulo – Sesc SP, Gerardo Pérez pour AltaMex
et Oscar León Trujillo. Les représentants de ces sept organisations membres d’ISTO, en
provenance du Canada, du Mexique, du Brésil et du Chili, supervisent les actions et les
activités développées dans les Amériques par la directrice, Verónica Gómez.
Durant cette période, le Secrétariat pour les Amériques d’ISTO, a poursuivi son Plan
d’Action 2019-2021, ainsi qu’appuyé la mise en place du Plan d’Action 2021-2022 d’ISTO
au niveau international. Cependant cette section a surtout tenue à appuyer et à
accompagner fortement les membres du continent dans cette importante crise
sanitaire mondiale qui les affecte encore aujourd’hui. Cet appui s’est traduit
concrètement par des rencontres téléphoniques ou électroniques individuelles ou des
formations, des webinaires et des réunions d’échanges collectives.
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C’est ainsi que tant le président que la directrice des Amériques se sont relayés, pour
répondre à l’ensemble des demandes d’appui à des webinaires de la part des
membres. S’ajoute à cela la contribution à d’autres webinaires organisés par des
partenaires ou membres potentiels de partout dans le continent. En tout, durant la
période allant de septembre 2020 à mai 2021, ISTO Amériques a été présent dans
presque 25 webinaires réalisés principalement au Mexique, Guatemala, Chili, Colombie,
Équateur, Costa Rica, Argentine, Pérou, etc.
Nous soulignons aussi la co-organisation du « 2ème Congrès sur le loisir et le tourisme
inclusif », tenu de façon virtuelle, en collaboration avec l’Instituto Iberoamericano de
Turismo Inclusivo (Mexique, membre ISTO) dans le cadre de la réalisation de la Journée
Mondiale du Loisir 2021, une initiative de l’Organisation Mondiale du Loisir avec l’appui
du Sesc Sao Paulo (Brésil, membre ISTO).

Participation au 2è Congrès sur le loisir et le tourisme inclusif

Ce support aux membres se complète avec la publication et diffusion au grand public
d’un article mensuel portant sur le tourisme social, solidaire et durable dans les
Amériques et mettant de l’avant l’un des membres de cette section dans le prestigieux
magazine espagnol «Revista Aire Libre » qui compte sur plus de 300.000 abonnés.
Leader du secteur depuis 1993, ce magazine est spécialisé dans les voyages, la culture,
les sports, la nature, l'aventure, le tourisme alternatif, le tourisme rural et intérieur et la
santé.
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En ce qui concerne le support à la mise en
place du Plan d’Action d’ISTO au niveau
international, ISTO Amériques a coordonné
et installé les webinaires mensuels :
CafecISTO international et CafecISTO
régional, avec une offre aussi riche que
diversifiée pour tous les membres d’ISTO
tel qu’annoncé dans les pages
précédentes.
Pour les CafecISTO Amériques tenus en
janvier, mars et mai derniers les membres
de cette section ont eu accès à des
rencontres sur des sujets spécifiques
permettant les échanges. Cette offre s'est
vue bonifiée avec le cycle de rencontres «
Cercle d’affaires », qui ont débuté en avril
dernier et qui réunissent les membres
d’agences de voyages et tour-opérateurs
CafecISTO Amériques - 03.2021

d’ISTO dans les Amériques afin de créer
des opportunités d’affaires entre eux.

Pour ce qui est des projets internationaux,
ISTO Amériques participe, en tant qu’expert et
service conseil, au projet sur la consolidation
d'un agenda régional pour un tourisme
durable et social dans les pays qui partagent
l'écorégion du récif méso-américain et ayant
comme organisation responsable Sustainable
& Social Tourism Summit (Mexique, membre
ISTO).
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Cette action fait partie d’un projet bien
plus ample et ambitieux sur la « Gestion
intégrée du bassin versant du récif de
l'écorégion méso-américaine – MAR2R »
mené par la Comision Centroamericana de
Ambiente y Desarrollo (CCAD), la Secretaría
del Medio Ambiente y Recursos Naturales
du Mexique, le Fondo Ambiental Mundial
(GEF sigles en anglais) - Fondo Mundial
para la Naturaleza (WWF sigles en anglais)
et du Sistema de Integración Turística
Centroamericana (SITCA).
Dans le cadre de sa participation à ce vaste projet, ISTO Amériques a animé et guidé
un atelier de validation sur la « vision 2030 du tourisme durable » dans le récif mésoaméricain. Par la suite, ISTO Amériques a développé le contenu d’une formation à
distance de 96 heures au total sur le tourisme social et durable, destinée aux acteurs
liés au tourisme, à la gestion sociale et environnementale les plus représentatifs de la
région méso-américaine, issus des autorités publiques et du secteur privé et associatif.
Depuis avril et jusqu’en septembre 2021, la section Amériques octroie également cette
formation à quelques 50 participants provenant de la région ainsi qu’à des
représentants d’autorités publiques des huit pays qui conforment la région SICA
(Amérique Centrale et République Dominicaine).
Afin également de donner suite à l’entente de collaboration internationale auprès du
Sistema de Integración Turística Centroamericana (SITCA), qui a pour but d’appuyer et
d’encourager le développement du tourisme social en Amérique Centrale à travers la
concertation et l’articulation des divers acteurs de la région, une recherche permettant
de dresser un portrait sur la situation actuelle du tourisme social a été déposée, et par
la suite présentée en mars dernier, aux responsables des ministères du Tourisme du
Belize, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua, de El Salvador, du Costa Rica, du
Panama et de la République Dominicaine.
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Un atelier de formation sur le tourisme
social a été aussi octroyé, en avril dernier,
aux représentants des pouvoirs publics,
privés et associatifs de la région, formation
qui a su compter sur la participation de
plus de 80 personnes. Entre janvier et mai
2021, plus de 8 réunions de suivis ont été
tenues auprès de SITCA afin de poursuivre
cette collaboration entamée en 2019. La
prochaine étape sera l’identification de
bonnes pratiques de la région, phase qui
est en cours.
Pour compléter l’appui au développement des actions et activités d’ISTO au niveau
international, mentionner également la participation d’ISTO Amériques aux réunions
statutaires et/ou des divers groupes de travail d’ISTO, tels que les réunions du Comité
exécutif et du Conseil d’administration et une importante collaboration au groupe de
travail sur le Tourisme Accessible. Mentionner aussi que le stage à distance de Léa
Stagnetto au sein d’ISTO se retrouve sous la supervision d’ISTO Amériques. S’ajoute à
cela l’appui au Secrétariat d’ISTO concernant les diverses réunions et suivis du Comité
programme et du Comité organisateur en amont de la préparation du Congrès
Mondial du Tourisme Social, qui s’est transformé en Semaine internationale du
Tourisme pour Tous, Durable et Solidaire, avec le support du Ministère du Commerce
Extérieur et du Tourisme du Pérou.

SERGIO RODRÍGUEZ
Président d'ISTO Amériques
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LA SECTION RÉGIONALE EUROPE :
100 MEMBRES, 89 ORGANISMES ET 11
MEMBRES INDIVIDUELS DE L’ALLIANCE,
REPRÉSENTANTS AU TOTAL 14
NATIONALITÉS.
De 2014 à 2020 la section Europe a été dirigée avec un réel engagement de chaque
instant par Luc Gobin qui a pris sa retraite. Nous souhaitons en tout premier saluer
tout le travail accompli par Luc, son investissement au service de l’animation du réseau
ISTO Europe, qui sous la Présidence de Fabrizio Pozzoli, constitue une base solide pour
la nouvelle dynamique que l’équipe nommée en novembre 2020 souhaite insuffler. Un
très grand merci également à Visit Flanders et à son Directeur Général, Peter De
Wilde. Visit Flanders a financé pendant plusieurs années le poste de Luc et par son
soutien a permis à la section Europe d’ISTO de se structurer.

INTRODUCTION
La crise sanitaire et économique, majeure, que
nous traversons depuis début 2020 maltraite,
percute chacun d’entre nous, chacune de nos
organisations. De ce fait, le plan d’actions 2020
pour la section Europe d’ISTO a été également
fortement impacté.

Conseil de Coordination ISTO Europe 03.2021

L’activité a constitué pour l’essentiel à garder le lien avec les membres, à établir une
veille efficace et mettre à leur disposition des informations sur les protocoles
sanitaires, sur les conséquences économiques de la crise, etc. Les réunions prévues en
présentiel ont été annulées. Fin 2020, comme le prévoyait le calendrier électoral, la
gouvernance de la section régionale ISTO Europe a été renouvelée.
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BILAN
Le 4 novembre 2020, les 16 représentants
du Conseil de Coordination Europe ont été
élus. Ils ont voté le 9 novembre un bureau
resserré de 4 membres, présidé par Muriel
Antoniotti (Auvergne Rhône Alpes
Tourisme) et composé de 2 vices
présidents, Benoit Cesar (KALEO) et Luca
Pastorelli (DIESIS) et d’une secrétaire
Anabela Correia (INATEL).
« Nous avons l’intime conviction qu’un tourisme bienveillant, contribuant à
l’émergence d’un citoyen du monde, acteur d’une économie locale forte, source
d’investissements et d’emplois pérennes, est possible. Encourager le tourisme pour
tous, favoriser la mobilité des enfants et des jeunes, l’éducation et la formation par le
voyage, sont quelques-unes de nos priorités. Nous voulons qu’ISTO Europe soit
l’organisme de référence sur les sujets du tourisme pour tous, qui favorise les
échanges et débats d’idées autour d’actions très pragmatiques, et le partenaire
essentiel des Institutions européennes et des politiques publiques ».
OBJECTIFS PRIORITAIRES :
Retrouver une sérénité budgétaire et un budget de fonctionnement qui permette
de recruter un directeur Europe. Mettre en œuvre un ou deux projets finançables
dès 2021.
Renforcer les liens entre ISTO Europe et chacun de ses membres, consolider
l’animation du réseau des membres, définir les services attendus et apporter les
réponses concrètes.
S’appuyer sur la participation et l’engagements actifs de tous les membres.
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PLAN D’ACTIONS ACTÉ LE 17 DÉCEMBRE
2020
CRÉATION DE 3 GROUPES DE TRAVAIL
Appel à candidature auprès des
membres en décembre 2020
Première rencontre le 17 décembre
2020, définition des objectifs et
attendus pour chaque groupe
GROUPE POLITIQUES SOCIALES ET TOURISME DOMESTIQUE : PILOTÉ PAR
ANABELA CORREIA
Renforcer et augmenter le réseau européen autour des politiques sociales du
tourisme et de ses leviers d’actions, parmi lesquels le tourisme domestique
Deux réunions : février et avril 2021
31 mars : envoi de bonnes pratiques et articles scientifiques
GROUPE TOURISME DES JEUNES : PILOTÉ PAR BENOIT CÉSAR
Construire un plaidoyer en matière de Tourisme des Jeunes lié aux enjeux de la
mobilité, des loisirs et de la formation, à porter auprès des instances européennes.
Proposer des projets communs entre les membres, source de financements
potentiels
3 réunions : janvier, mars et avril
Avril/Mai : écriture du plaidoyer (document de travail). Objectif : livraison du
document définitif en juin.
Mai : rédaction d’un premier argumentaire “Discover Europe” en vue d’étendre le
dispositif existant.
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GROUPE PLAIDOYER ET
DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU : PILOTÉ
PAR GIANLUCA PASTORELLI
Renforcer la visibilité et le rôle d’ISTO
vers l'Europe : Institutions et autres
partenaires
Réunion du 09.02.21 – réalisations en cours :
Liste des contacts prioritaires à actionner au sein des EU institutions,
identification des indicateurs valorisant l’impact du réseau, communications
Collaboration / networking pour l’appel à projets COSME avec présentations de 3
soumissions
Relations avec les Institutions Européennes, i.e. :
rencontre avec Mme Pradines, DG GROW, Chef à l’Unité Tourisme de la
Commission Européenne, le 4 mai
Invitation de Mme Karima Delli, Présidente de la Commission transport et
tourisme du Parlement européen pour ouvrir le Forum de Lyon
CAFECISTO EUROPE
Un rendez-vous bimestriel, webinaire d’une heure,
organisé autour d’un thème ou d’un ou plusieurs
intervenants.
Janvier 2021 : création et diffusion d’une vidéo
présentant les CafecISTO Europe

CafecISTO Europe - 05.2021

17 Mars : Tourisme des jeunes. Intervention de Myriam Wolters du BundesForum
Kinder und Jugendreisen, un regroupement d’organisations allemandes très
actives dans le domaine des voyages des enfants et des jeunes.
19 Mai : deux invités ont présenté leurs organisations, Pierre Jouquan pour l’UNAT ,
tête de réseau du Tourisme Social et Solidaire en France et Alain Libéros Président
fondateur pour le projet de Route Européenne d’Artagnan.
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Des CafecISTO Europe sont prévus en 2021
sur les thèmes « Tourisme des Séniors »
avec notamment une intervention de
Dominique Ktorza, directrice des politiques
sociales de l’ANCV pour le programme
Séniors en vacances; «Tourisme et
Patrimoine immatériel», coorganisé avec
INATEL; et « Tourisme durable et
responsable ».

FORUM ISTO EUROPE
Initialement prévu les 1 et 2 juin, reporté du 4 au 6 octobre à Lyon (France). Cette
rencontre destinée aux membres et partenaires d’ISTO Europe, sera également
ouverte à tous les membres du réseau d’ISTO. Deux thèmes principaux pour l’édition
2021 : un premier sur la notion de destination touristique durable, responsable,
vertueuse et un deuxième sur les attentes des clientèles européennes post-COVID.
Une intervention de l’Alliance sur Tourisme et santé, ouvrira le Forum. L’invitation a été
adressée également aux représentants des instances européennes.

OUTILS DE COMMUNICATION
Edito de Muriel Antoniotti dans le newsletter de
février 2021
Mise à jour graphique (avec appui d’INATEL) du
document de présentation d’ISTO, mars 2021.
Actualisation section Europe du site Internet
d’ISTO
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RÉUNIONS/RENCONTRES :
Participation active aux réunions des
instances d’ISTO International
Réunion internes
Conseil Europe : décembre 2020, avril 2021. Prochain rdv le 24 juin
Rencontre annuelle du réseau le 17 décembre 2020 en visioconférence :
présentation du projet, du plan d’actions, des groupes de travail. Une
cinquantaine d’organisations présentes.
Réunions partenariales
Valeria Croce d’Interrail – projet Discover Europe, 20.11.20
Alain Schmitt, Directeur général et Dominique Ktorza de l’Agence Nationale des
Chèques vacances (ANCV), 08.01.21
Marie-Hélène Pradines, DG GROW, Commission Européenne, 04.05.21

MURIEL ANTONIOTTI

Réunion réseau ISTO Europe - 12.2020

ISTO.INTERNATIONAL

Présidente d'ISTO Europe

PAGE 39
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ISTO compte aujourd’hui 159 organisations
membres dans 40 pays qui se répartissent
comme suit :
Europe: 89 - 12 pays
Amériques: 49 -15 pays
Afrique: 14 – 10 pays
Asie: 2 – 2 pays
Océanie: 1 – 1 pays
International: 4
Depuis la dernière assemblée générale, ISTO a enregistré 5 retraits et 7 nouveaux
adhésions.
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Un accord-cadre entre l’ANCV et ISTO a
été conclu pour 2021 et 2022. Pour 2021,
les axes de travail concernent le
développement du projet
d’Observatoire, une recherche sur la
question des bénéfices résultant du
départ en vacances et la participation et
visibilité de l’ANCV lors d’activités et
événements d’ISTO.
Plusieurs rencontres initiées par la présidente d’ISTO se sont tenues avec des
acteurs publics et privés du tourisme en Espagne, tels que le Ministère du
commerce, de l’industrie et du tourisme, l’agence spécialisée dans la gestion de
l’innovation et des technologies en tourisme (SEGITTUR) et le groupe Amadeus.
ISTO travaille actuellement à l’élaboration de propositions visant à la prise en
compte du « Tourisme pour Tous » en vue de projets liés au Plan de relance
européen.
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DÉVELOPPEMENT
DE L’ORGANISATION
PROJETS

Le secrétariat d’ISTO a soumis, avec
d’autres partenaires, 6 propositions dans le
cadre d’appels à projets au niveau
international, européen ou national :
Proposition dans le cadre d’un appel d'offres de l’OCDE pour la réalisation de
partenariats d'apprentissage pour les pairs (Peer-Learning) afin de promouvoir les
écosystèmes d'économie sociale et solidaire.
3 propositions où ISTO est partenaire de consortiums dans le cadre d’un appel à
projet de la Commission européenne (programme COSME) sur la digitalisation,
l’innovation et les nouvelles technologies dans le tourisme.
Proposition comme partenaire associé à un projet intitulé « Outdoor activities and
nature and adventure tourism for All» soumis via le programme Erasmus + de la
Commission européenne.
Proposition comme partenaire associé d’un projet intitulé « Borghi del Respiro »
financé par le Gouvernement italien.
A ce jour, ISTO est en attente de réponse sur l’ensemble des propositions à l’exception
de celle financée par l’OCDE qui n’a pas été retenue.
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LISTE DES ORGANISATIONS
MEMBRES

AFRIQUE DU SUD
BookTourism
ALGÉRIE
Association de Tourisme et de
Loisirs, Echanges de jeunes et de
développement Durable - ATLED
ALLEMAGNE
BundesForum Kinder und
Jugendreisen e.V. BUFO
TourCert
AUSTRALIE
Magical Getaway Foundation
BELGIQUE
AEP - Centre national de services de
vacances
Altervoyages
AMT Concept
Centre Vincent Van Gogh - CHAB
Commissariat Général au Tourisme Région wallonne - CGT
Commission Communautaire
Française – Direction
d’administration des Affaires
culturelles et du Tourisme
JEKA vzw
Joie et Vacances (Floréal Group)
Kaleo
La Rose des Sables ASBL
Les Auberges de Jeunesse

Office national de vacances
annuelles - ONVA
PASAR
Regierung der Deutschsprachigen
Gemeinschaft - Communauté
Germanophone de Belgique
Toerisme Vlaanderen
VACA vzw
ViaVia Tourism Academy
VisitBrussels
Vlaamse Jeugdherbergcentrale vzw
- VJH
Volkstoerisme vzw
BÉNIN
Fédération Béninoise des
Organisations du Tourisme
Responsable et Solidaire – FBO-TRS
BOLIVIE
Red Boliviana de turismo solidario
comunitario – RED TUSOCO

NZ Vakanties
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LISTE DES ORGANISATIONS
MEMBRES
BRÉSIL
Araribá Turismo & Cultura
Flanar Turismo Pedagógico Técnico
e Cultural
Serviço Social do Comércio - SESC
Minas Gerais
Serviço Social do Comércio - SESC
Administração Nacional
Serviço Social do Comércio - SESC
São Paulo
BURKINA FASO
Vision Solidaire International
COSTA RICA
CAMEROUN
Batoufam Tourisme et Loisirs

BoaPaz
Fundación Calidad de vida para las
Personas con cáncer - FUNCAVIDA

CANADA

Instituto Costarricense de Turismo -

Conseil Québécois du Loisir - CQL

ICT

Global Tourisme

País de Paz

Hostelling international Canada -

Red Costarricense de Turismo

Quebec & Ontario Region

Accesible

Hostelling International-Canada
Kéroul

ESPAGNE
Escola Universitària d'Hosteleria i

CHILI

Turisme CETT

Asociación de Turismo Rural A.G.

Generalitat de Catalunya - Catalan

ACHITUR

Tourist Board

Grupo Novojet Chile

KOAN Consulting, S.L. - Consultores

Servicio Nacional de Turismo de

Turísticos

Chile - SERNATUR

Ministerio de Derechos Sociales y
Agenda 2030 – Instituto de Mayores

COLOMBIE

y Servicios Sociales – IMSERSO

Caja de Compensación Familiar

Plataforma Representativa Estatal

Comfenalco Antioquia

de Personas con Discapacidad Física

Instituto Distrital de Turismo de

y Orgánica - PREDIF

Bogotá

Interrías - Viajes Fidterra SLU
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LISTE DES ORGANISATIONS
MEMBRES

FRANCE
Acteurs du Tourisme Durable - ATD
Agence Nationale pour les ChèquesVacances - ANCV
ANCAV-SC
Association Européenne de la Route
d'Artagnan - AERA
Association pour le tourisme
Équitable et Solidaire - ATES

Les Oiseaux de Passage

Association Tourisme & Handicaps -

Ligue de l'Enseignement

ATH

Ministère de l’Economie et des

Auberges de jeunesse Charente-

Finances, Sous-direction du

Maritime

Tourisme

Auvergne Rhône-Alpes Tourisme

Parcours

Comité Régional du Tourisme

Secours Catholique - Caritas France

d'Occitanie

Secours Populaire

Conseil Général des Pyrénées-

Union Loisirs Vacances Familiales -

Atlantiques

ULVF

Conseil Régional de Bretagne

Union Nationale des Associations de

Conseil Régional de Nouvelle

Tourisme et de plein air - UNAT

Aquitaine

Université d'Angers

CPCV Île de France - Centre de

Vacances et Familles

formations et de rencontres

Vacances Léo Lagrange

internationales

Vacances Ouvertes

ESCAET

VVF Villages

Ethic Etapes
FIAP Jean Monnet
Fondation Villages Clubs du Soleil

GHANA
CEGO

Institut de Recherches et d'Etudes
Supérieures du Tourisme - IREST

GUATEMALA

Jeunesse au Plein Air - JPA

Instituto Guatemalteco de Turismo -

La Rochelle Tourism and Hospitality

INGUAT

School - Excelia Group

The Labyrinth
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LISTE DES ORGANISATIONS
MEMBRES

GUINÉE-BISSAU
Adunatours
Kassumay Tours
HAITI
Queensland University
HONDURAS

Legacoop Turismo

Instituto Hondureño de Turismo –

Legambiente

IHT

Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo -Direzione

HONGRIE
Hungarian Tourism Agency - HTA

Generale Turismo
Regione Emilia Romagna Assessorato Turismo e Commercio

ITALIE

Regione Friuli Venezia - Agenzia

Associazione Italiana Cultura e Sport

Turismo FVG

- AICS

Sardaigne en Liberté

Borghi Autentici d'Italia

Unione nazionale Pro Loco d'Italia -

Borghi più Belli d'Italia

UNPLI

Centro Turistico Giovanile - CTG
Ente Nazionale Democratico di
Azione Sociale - ENDAS

KIRGHIZISTAN
Uyacha Mountains Nest

Ente Nazionale Tempo Libero ENTEL

MADAGASCAR

Federazione Italiana Tempo Libero -

ANTSO RE

FITEL

MahayExpédition

Federcultura Turismo SportConfcooperative

MALI

Happy Age

Association Dunanba

Istituto Cooperazione Economica

Association Malienne pour la

Internazionale - ICEI

Promotion du Tourisme Social -

Italian Association for Responsible

AMPTS

Tourism - AITR

Réseau malien pour le tourisme

La Rosa dei 4 Venti

responsable et durable REMATOURD
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LISTE DES ORGANISATIONS
MEMBRES

MAURITANIE
Association El Velah
MEXIQUE
Altamex
Ayuntamiento de Puebla
Ayuntamiento de Xalapa
CCC Consultores
Centro de Investigación para el
Desarrollo Sustentable - CIDES
Centro Metropolitano de
Convenciones Tijuana-Playas de
Rosarito-Tecate
Centro Vacacional IMSS Oaxtepec,
“Lic. Adolfo López Mateos”
Consejo Intermunicipal Pro Turismo
Morelos
Escuela Superior de Turismo – EST
Instituto Iberoamericano de
Turismo Inclusivo
Municipio de León
Secretaría de Turismo de México SECTUR
Secretaría de Turismo del Gobierno
del Estado de Tamaulipas
Sustainable & Social Tourism
Summit A.C.
NÉPAL
Garima Voyage Travels and Tours
NICARAGUA
Instituto Nicaragüense de Turismo –
INTUR
Red Nicaragüense de turismo rural
comunitario – RENITURAL
ISTO.INTERNATIONAL

PANAMA
Soluciones Turísticas Sostenibles
STS CR SA
PÉROU
Alfa Viajes y Servicios Generales
EIRL
Criterio Consultores
Fundación Peruana de Turismo
Social
Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo - MINCETUR
Promotora de Integración y de
Turismo Educativo Juvenil
PORTUGAL
Fundação INATEL
PUERTO RICO
Puerto Rico de Aventura Educa
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Confederación Autonoma Sindical
Clasista - CASC
ROUMANIE
Romanian Mountain
GuidesAssociation AGMR
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LISTE DES ORGANISATIONS
MEMBRES

ROYAUME-UNI
Family Holiday Association FHA
Visit Scotland
RUSSIE
Russian International Academy for
Tourism - RIAT
SLOVÉNIE
NEC Cerknica

SUISSE
Mountains for All
INTERNATIONAL
Diesis Coop.
Fédération Internationale de
Camping et de Caravanning - FICC
International Cooperative Alliance ACI
World Youth Student & Educational
Travel Confederation – WYSE-TC
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