
Informations pratiques 
 

 

Entrée gratuite 

 

Inscription obligatoire à renvoyer à : 

altervoyages@gmail.com 
 

Informations 

Altervoyages - 04/250 95 83 

 

Date 

Le vendredi 14 février 2014 

De 9h à 16h30 

 

Adresse du jour 

Halles des foires de Liège 

Quai de Wallonie - 4000 Liège 

 

 

Le colloque se tiendra dans l’espace du 

tourisme alternatif situé dans la halle 4 

Colloque 

Le tourisme alternatif : 

outil de développement local durable et de lutte 

contre la pauvreté , au Nord comme au Sud. 

 

14 février 2014 

 

 

 

 

ENTREE 

PRINCIPALE 

Organisé par la Concertation du Tourisme 

Responsable et Solidaire en Belgique 

Avec le soutien de :  

 

 

Les organisateurs 

CASIW : En tant que service de proximité de 

Wallonie-Bruxelles International (WBI), la Cellule 

d’Appui pour à la Solidarité Internationale 

Wallonne (CASIW) s’organise autour de 3 axes : 

l’appui-conseil aux acteurs de la SI, l’information et 

la formation, ainsi que le développement de 

synergies et de partenariats. 
 

Contact : 

Béatrice Clarinval - b.clarinval@casiw.be 

 

 

TDC : Le Trade for Development Centre est un 
programme de l'Agence belge de développement 
(CTB). Son objectif est double:  promouvoir le 
commerce équitable et durable,  et améliorer 
l'accès au marché des organisations de 
producteurs des pays du Sud. 
 

Contact :  

Samuel Poos - samuel.poos@btcctb.org 

 

 

Altervoyages : Plateforme regroupant des 

structures qui proposent des voyages alternatifs 

d’échanges interculturels et de développement  

durable. L’ASBL Altervoyages a pour mission la 

promotion des voyages organisés par ses 

membres et s’inscrit dans une démarche 

d’éducation au développement. 
 

Contact : 

Martine Houyoux - altervoyages@gmail.com  

Salon  

« Vert Bleu Soleil » 

Liège 



 

 

 

« … une 
activité économique et solidaire 
q u i  m e t  e n  r e l a t i o n  u n e 
communauté autochtone avec des 
visiteurs dans une perspective 
i n t e r c u l t u r e l l e ,  a v e c  l a 
participation constante de ses 
membres. 

Le but étant de valoriser le 
patrimoine culturel et de gérer 
d u ra b l e me n t  l e s  r e s s o u rc e s 
naturelles avec une redistribution 
équitable des bénéfices.» (1) 

 

 

 

 

 

 

 
 

(1) Définition du tourisme communautaire  
de la Fédération pluriculturelle du Tourisme 
communautaire en Equateur (FEPTCE). 

L e  t o u r i s m e  

a l t e r n a t i f   

PROGRAMME  

 

9h : Accueil des participants  
 

9h30 :  Introduction  et contexte  
Par Dimitri LECARTE, Administrateur de la  
Plateforme Altervoyages 
 

9h40 : Tourisme responsable/solidaire et 
développement local durable dans les pays du 
Sud 
Regards sur les opérateurs et produits touristiques 
proposés dans les pays du Sud.  En quoi leurs 
pratiques se différentient-elles de l’industrie du 
tourisme dans une perspective de développement 
local durable. 
Par Bernard SCHEOU, Professeur et Chercheur, 
Université de Perpignan 
 

10h20 :  Le tourisme durable en Wallonie  
Lorsqu’on parle de tourisme durable en Wallonie  

et à Bruxelles, quels sont les produits proposés et 

quel est leur  impact sur l’emploi ?  

Par le Commissariat Général au Tourisme (CGT) 
 

10h50 :  Pause café 
 

11h15 : Quels sont les principes qui organisent 
l’offre touristique responsable et solidaire ? 
Faut-il organiser les opérateurs ? Pourquoi et en 

fonction de quels critères ? 

Par Elsa MIROUX, Coordinatrice du système 
d’évaluation  des membres d’ATES, réseau français 
d‘opérateurs de tourisme équitable et solidaire   
(à confirmer) 

12h : Qui sont les voyageurs du tourisme 
responsable ? 
Quelles sont leurs perceptions, attentes et 
attitudes ? 
Par Samuel POOS, Coordinateur du Trade for 
Development Centre (CTB) 
 

12h40 :  Débat  
 

13h : Lunch 
 

14h : Le tourisme équitable au Bénin: 
des pratiques de terrain aux enjeux de la 
certification. 
Elaboration et mise en place d’un 
processus de certification de l’écotourisme 
communautaire au Bénin. 
Par Gautier AMOUSSOU, Coordinateur  
national  d’Eco-Bénin 
 

14h45 : Garanties, labellisations et ou 
certifications en tourisme responsable et 
solidaire  
Comment garantir que le produit 
touristique est bien en conformité avec les 
principes de solidarité et de développement 
local durable ? Faut-il créer des normes pour 
réglementer le secteur ? Quels sont les 
avantages et inconvénients d’une 
certification ? 
 

TABLE RONDE (et débat) animée par  
Béatrice CLARINVAL (CASIW/WBI) avec 
B. SCHEOU, Université de Perpignan; 
D. LECARTE Fédération belge du commerce 
équitable; G. AMOUSSOU d’Eco-Bénin,  
Josiane DROEGHAG du Trade for 
Development Centre, Elsa MIROUX 
 

16h15 : Conclusion et clôture 


