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NOTRE CHARTE ETHIQUE

ENGAGEMENTS DE VDS
Conseiller et aider à l’organisation de séjours solidaires pour un tourisme
respectueux de la nature, des communautés locales et de leurs traditions.
S’assurer que le bénéfice de 4% des séjours (issu des prestations terrestres)
revienne aux projets de développement locaux.
Promouvoir un tourisme plus responsable, soucieux de la préservation des
patrimoines culturels des régions visités et soucieux de la préservation de leurs
environnements.
Sensibiliser les visiteurs à ces problématiques et réaliser une préparation des
visiteurs.
Faire preuve d’une plus grande transparence vis à vis des voyageurs et veiller à la
qualité des prestations terrestres.
Veiller à ce que les visiteurs soient accompagnés par des référents ou guides
locaux.
Favoriser toutes formes de partenariats visant à un développement économique
durable.
Limiter la taille des groupes afin de favoriser la qualité des échanges entre la
communauté réceptrice et d’éviter un impact touristique massif.
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ENGAGEMENTS DE NOS PARTENAIRES LOCAUX

Veiller au respect et à la valorisation de l’identité socioculturelle de la communauté
locale.
Veiller à ce que la participation aux activités touristiques, par les membres de la
communauté, se fasse de manière volontaire en favorisant l'intégration de tous et dans le
respect des droits sociaux fondamentaux et de toute réglementation locale pour les
travailleurs.
Veiller à ce que les visiteurs soient accompagnés par des guides locaux, chargés de
faciliter les relations entre les visiteurs et les membres de la communauté et de faire
découvrir les attractivités authentiques des lieux visités.
Les bénéfices tirés des activités touristiques sont utilisés au profit d'actions
collectives contribuant au développement local durable.
Redistribuer de manière équitable, les revenus générés par les activités touristiques:
juste rémunération, tarification équitable des services et produits.
Privilégier la qualité des services offerts.
Limiter le nombre de visiteurs en fonction de la capacité d’accueil afin d'éviter des
impacts négatifs.
Offrir la sécurité aux visiteurs (sûreté des moyens de transport, contrôle de
l'hygiène, etc).
Évaluer les résultats du séjour (au niveau social, environnemental et économique).
Assurer une totale transparence en interne et en externe sur la gestion des activités
touristiques et des projets.

ENGAGEMENTS DU VOYAGEUR
Participer aux temps de rencontre et d'information organisés par VDS avant le
départ.
Respecter l'environnement naturel et socioculturel des communautés réceptrices
(ressources naturelles, us et coutumes, règles protocolaires, intimité, etc.)
Être acteur et favoriser l'échange au sein du groupe de voyageurs et avec les
habitants de la communauté réceptrice.
Participer à une solidarité collective envers les communautés réceptrices (s'interdire
toute intervention directe sans contrôle des responsables de la communauté et tout don
matériel et financier individuel qui dénature la valeur de l'échange, peut créer des
dépendances, de nouveaux besoins et suscite une mentalité de mendicité).
Remplir la fiche d'appréciation du séjour.
Évaluer la possibilité de donner suite à la relation établie avec les communautés
réceptrices et avec VDS (soutien des projets de développement, participation éventuelle
lors de salons, forums, rencontres organisés par VDS).
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Plus d’infos sur nous
http://www.vdsvoyage.org/
Tel : 01 45 49 74 47
infos@vdsvoyage.org
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