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Depuis 1963

Favoriser le développement du tourisme pour tous, c’est-à-dire toute action

contribuant à rendre le départ en vacances et les activités touristiques

accessibles au plus grand nombre.

Promouvoir et soutenir les différentes formes de tourisme privilégiant le service

des personnes, des communautés et des territoires, et s'identifiant notamment

sous les termes de tourisme responsable, solidaire, équitable ou communautaire.

Cela inclut toute forme de voyages et séjours, à taille humaine, faites de

découvertes, de rencontres et d'échanges avec les populations et contribuant au

développement équilibré des territoires visités.

Le cadre stratégique 2018-2020 (juin 2018) indique qu’ISTO a une double mission :

L’ADN d’ISTO est l’expression de ce que représente l’organisation, des domaines

dans lesquels ISTO et ses membres sont actifs et de ce que cela implique au niveau

opérationnel en matière de services aux membres, de critères de travail, de

populations cibles (partenaires, institutions, membres potentiels) et d’efforts de

communication. L’ADN doit être conçu comme une traduction moderne et

opérationnelle de la Déclaration de Montréal (1996), qui présente les atouts du

tourisme social et les critères d’identification du tourisme social. La portée de la

Déclaration a été étendue et des spécifications ont été ajoutées dans l’addendum

d’Aubagne (2006).

L’ADN du tourisme social a d’abord été développé dans le cadre du projet PROFIT

par la section Europe, puis adopté après consultation des membres européens à

l’occasion du séminaire annuel à La Roche, France (octobre 2017).

CONTEXTE
Cadre stratégique d'ISTO

2018-2020
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93 % des personnes interrogées estiment qu’ISTO doit intégrer dans son action

permanente les questions de la durabilité et des Objectifs de Développement

Durable (ODD).

Pour ISTO et ses membres, qui l’ont clairement exprimé lors de la consultation, les

Objectifs de Développement Durable, et en particulier ceux qui relèvent du secteur

du tourisme et des acteurs du tourisme social et solidaire, constituent un point de

référence utile sur lequel ISTO peut s’appuyer pour formuler des pistes d’action

concrètes.

Les ODD peuvent aller de pair avec l’ADN du tourisme social. Cela nous aidera à

inscrire notre cadre stratégique dans des critères et des programmes internationaux

reconnus et estimés. C’est la raison pour laquelle nous avons également fait le lien

avec le Code Mondial d’éthique du Tourisme de l’OMT.

Depuis 1963
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Favoriser le développement du tourisme pour tous.

Promouvoir et soutenir les différentes formes de tourisme privilégiant le service

des personnes, des communautés et des territoires, et s'identifiant notamment

sous les termes de tourisme responsable, solidaire, équitable ou communautaire.

Les statuts d'ISTO prévoient qu’ISTO a pour double but, dans un cadre international,

de :

Pour le séminaire de réflexion de janvier 2019, un certain nombre d’actions clés ont

été définies. L’objectif est d’intégrer la mission de l’organisation, les résultats de la

consultation des membres et les éléments décrits ci-dessus. ISTO souhaite évoluer

en tant qu’organisation et apporter de nouveaux éléments attractifs et

reconnaissables pour assurer une plus grande visibilité de l’organisation de manière

structurée.

Depuis 1963

CONTEXTE
Objectifs de la présente

note
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Structurer les activités qu’ISTO s’est fixée dans ses statuts (statuts d’ISTO, art. 3) :

Communiquer avec toutes les instances internationales ayant une

compétence directe ou indirecte en matière de tourisme

Participer à tout événement ou toute conférence en lien avec ses objectifs

Intégrer les réunions des sections régionales et des groupes de travail de

manière cohérent

Créer des outils de communication et des réseaux de services mutuels

À travers lesquels ISTO peut conduire ses projets et actions

Publier la revue et administrer les sites Web

Entretenir des relations de travail aussi étroites que possible avec les

membres

Représenter et défendre les intérêts du tourisme social et du tourisme

responsable et solidaire.

Projets

Répondre de manière efficace, moderne et attrayante aux souhaits et aux

exigences exprimés par nos membres à travers les consultations officielles et

autres canaux. Nous présentons ici quelques résultats pertinents de la

consultation qui a eu lieu en juin 2018.

Nous considérons que l’ADN peut fournir un mécanisme stratégique et

opérationnel utile qui nous aidera à :

CONSIDÉRATIONS
STRATÉGIQUES
L’ADN et les ODD comme

outils stratégiques,

opérationnels et de

communication pour ISTO

Depuis 1963
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93 % des personnes interrogées estiment qu'ISTO doit intégrer dans son

action permanente les questions de la durabilité et des objectifs de

développement durable (ODD).

82 % des personnes interrogées estiment qu'ISTO devrait prendre position sur

les aspects sociétaux du tourisme (p. ex. le surtourisme)

29 % estiment qu'elles ne sont pas suffisamment informées des activités

d'ISTO

37 % se sentent éloignées de la vie et des activités d'ISTO

61 % se disent mal informées sur les activités des sections régionales, alors

que 93% d'entre elles manifestent leur intérêt pour ces activités

65 % souhaitent être plus actives au sein des sections régionales

Il ressort une nette volonté de rompre avec le cadre rigide et statutaire des

réunions et de privilégier :

Des réunions moins formelles

Des groupes de travail thématiques

La qualité des échanges et une préparation accrue lors des débats

55 % ne participent pas régulièrement aux activités d'ISTO.

Concepts et développement d'ISTO

L’organisation et la communication interne

Depuis 1963
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Seulement 40 % des personnes interrogées considèrent que la

communication et la promotion d'ISTO vers l’extérieur sont satisfaisantes. 46 %

estiment que c’est insuffisant.

À la question relative à la communication extérieure, les membres considèrent

qu’elle doit d’abord être menée à destination des pouvoirs publics, des

universités et écoles de tourisme et des partenaires et acteurs de la société

civile. Ce sont les acteurs qui travaillent le plus souvent en lien avec les ODD.

93 % se prononcent en faveur de la création d’une journée ou semaine

annuelle du tourisme social et responsable (les ODD sont activement

parrainés et soutenus par l’ONU).

5 domaines d'action ont été identifiés par plus de 50 % des répondants

comme des avantages attendus pour les membres :

Le partage de bonnes pratiques (près de 70 %)

La recherche de partenaires et la participation à un réseau (60 %)

Une représentation à l’échelle internationale (près de 60 %)

Un travail de plaidoyer en faveur des dimensions du tourisme portées par

ISTO (56 %))

La mutualisation de savoir-faire et l’élaboration d’outils communs (55 %)

Communication et promotion externe (consultation juin 2018)

Services aux membres d'ISTO

Depuis 1963
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3 autres types d'actions sont à envisager (environ 45 %) :

Accès aux institutions et aux appels d’offre

Accès aux source d’information et de documentation

Formation (76 % souhaitent qu'ISTO formalise les formations existantes)

Propositions formulées par les membres :

Développement de réseaux

S’affirmer comme une organisation de lobbying visible et moderne

Mise en place d’un observatoire international du tourisme

Inscrire notre cadre stratégique dans des critères et des programmes

internationaux reconnus et estimés. Par le présent document, nous voulons faire

coïncider chacun des aspects du cadre stratégique avec les ODD. Nous nous

sommes également appuyés sur le Code mondial d’éthique du tourisme de l’OMT

et sur la Déclaration de Montréal, qui énoncent les principes fondamentaux du

tourisme social.

Relations de partenariat (universités, organismes sociaux, organisations de

sensibilisation, organismes publics, etc.)

Recherche de sponsors publics et privés

Membres potentiels

Depuis 1963
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ACTUALISER

L’intégration du tourisme solidaire et responsable au sein d'ISTO est porteuse de

nouveaux enjeux, de nouvelles exigences et d'un champ d'action élargi.

Les objectifs de développement durable sont l'articulation d'un environnement

mondial en mutation dans lequel ISTO doit se positionner.

SE DISTINGUER

UNIFIER

ISTO souhaite actualiser son ADN au regard de l’arrivée de nouveaux membres (1) et

de l’évolution de l’environnement social et institutionnel (2).

1.

2.

L’expression des valeurs fondamentales et de la mission de l’organisation de manière

structurée doit aider ISTO à se présenter comme une organisation unique et

attractive.

Au regard des nouvelles adhésions et des attentes exprimées par les membres quant

à la façon dont nous organisons nos actions et communiquons à ce sujet, il est

important de présenter un ADN reconnaissable. Cela doit permettre une plus grande

cohérence dans notre communication et dans nos actions (1) et une mutualisation

efficace des compétences génératrice d'enthousiasme et de participation de nos

membres (2).

ISTO doit continuer sa mutation, à l'aide d’outils et de stratégies de communication et

d’une identité claire (ADN), d’un réseau froid et distant en une communauté conviviale

où chacun se sent à l'aise.

MOTS CLÉS
POSITIONNEMENT

Depuis 1963
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DÉVELOPPER

INSPIRER

Dans le prolongement de ce qui a été mentionné plus haut, de nouveaux modes

d'action et de mutualisation des compétences devraient être envisagés. L'ADN et ses

différents éléments doivent permettre de l'établir.

L’adoption de l'ADN pour l'ensemble de l'organisation devrait nous permettre d’inciter

nos membres à se mobiliser pour les ODD et à devenir des acteurs d'un tourisme

durable, social et responsable.

L’ADN du tourisme social, solidaire et responsable

KEYWORDS – POSITIONING

Depuis 1963
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COMMERCE ÉQUITABLE
Commerce local équitable et

développement économique

régional

Mots clés :
OIT (Organisation Internationale

du Travail)

Droits fondamentaux du travail

Infrastructure

Hébergements de tourisme

social

Création d’emploi

Compétences

Responsabilité sociale des

entreprises (RSE)

Avantages pour l’économie

locale

Développement régional

Valeur ajoutée non économique

Formation du personnel

Professionnalisme 

Numérisation 

Objectifs sociaux 

Information objective et fiable

Égalité entre les sexes

Consommation durable et

responsable 

Innovation 

Volontaires 

Equité fiscale 

Tourisme de masse

Destinations en expansion

Performance

Brève description :
Commerce local équitable fait référence aux aspects économiques et aux infrastructures du tourisme social. Le

tourisme joue un rôle prépondérant dans l'économie mondiale et locale. Les acteurs du tourisme social

travaillent dans cet environnement et doivent donc faire preuve de compétence et de professionnalisme, dans

le respect des employés, des opérateurs locaux et de la communauté locale.

Les opérateurs du tourisme social s’engagent à viser des objectifs sociaux et à favoriser la création de valeur

ajoutée non économique : la réalisation de ces objectifs et la création de valeur ajoutée pour les visiteurs et les

travailleurs donnent l’opportunité au plus grand nombre de partir en vacances, de travailler dans le respect de

l’environnement et des communautés locales et de fournir une information honnête aux clients, entre autres.

Un emploi équitable et des conditions de travail décentes sont des éléments essentiels de notre ADN, par

exemple concernant les opportunités de formation pour le personnel.

Les opérateurs du tourisme social s’engagent non seulement à respecter les droits de leurs employés, mais

aussi à respecter leurs obligations fiscales et les principes de justice fiscale envers les communautés dans leur

ensemble.

Ces aspects concernent aussi les volontaires qui doivent travailler dans des conditions décentes et sous un

contrat clair et précis.

Depuis 1963
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Brève description :
Les acteurs du tourisme devraient s'auto-réglementer à travers le concept de responsabilité sociale des

entreprises (RSE). Ils s’engagent ainsi à gérer les effets sociaux (y compris les individus et les conditions de

travail), environnementaux et économiques de leurs activités de manière responsable, conformément aux

attentes du public et aux politiques.

Développement économique régional

Le tourisme social et durable doit être intégré dans la société locale. Une approche intégrée dans laquelle le

développement du tourisme prend en compte les opportunités locales et les parties prenantes est importante

pour un développement touristique équilibré. Nous comprenons les opportunités locales de deux manières.

Premièrement, il est important que les acteurs du tourisme créent des opportunités locales pour les voyageurs.

L'idée est qu'ils soient en contact avec la population locale et ses environs, et pas seulement avec les

infrastructures touristiques. Deuxièmement, les matériaux de construction devraient être fournis par les

industries régionales. Il est également essentiel que les populations locales soient formées pour travailler dans

le secteur du tourisme.

De manière générale, le tourisme social favorise le développement économique de régions défavorisées,

génère des opportunités d’emploi pour la main d’œuvre qualifiée et non qualifiée et contribue à la réduction des

inégalités.

Cette approche pourrait également être un moyen de lutter contre le tourisme de masse dans certaines

régions, car les visiteurs pourraient être redirigés vers des zones plus rurales et moins connues.

Depuis 1963
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Pas de pauvreté : emploi équitable pour les travailleurs locaux

Faim « zéro » : promouvoir une agriculture durable

Éducation de qualité : apprentissage tout au long de la vie et possibilités de formation pour

les travailleurs

Egalité entre les sexes : même accès à l'emploi et opportunités croissantes, rémunération

équitable des femmes (et des hommes)

Travail décent et croissance économique : conditions de travail décentes, horaire juste,

développement régional durable

Industrie, innovation et infrastructure: promouvoir une industrialisation durable et inclusive

et favoriser l'innovation dans le tourisme social

Inégalités réduites: opportunités de développement pour les communautés rurales et

isolées - pour les travailleurs et la croissance économique

Villes et communautés durables : promouvoir et sauvegarder le patrimoine culturel local,

en contrôlant l'impact du tourisme de masse

ODDs-clés :

Depuis 1963
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Consommation et production responsables : utilisation intelligente des produits locaux ou

du commerce équitable, gestion des déchets, création de valeur non économique

Paix, justice et institutions efficaces : justice fiscale

Partenariats pour la réalisation des objectifs : ISTO

ODDs-clés :

Depuis 1963
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ENVIRONNEMENT
Efficacité des ressources et

protection de l’environnement

Mots clés :
Label vert 

Réduction et gestion des

déchets 

Utilisation responsable de

l’énergie

Produits écologiques

Sensibilisation 

Générations futures

Biodiversité

Protection de l’environnement

Limites à la croissance

Utilisation équitable des

ressources

Émissions de CO2

Accès à l’énergie pour tous

Consommation durable

Ecosystèmes 

Gestion de cycle de vie des

produits (GCVP) 

Accès à l’eau potable pour tous

Brève description :
Le tourisme joue un rôle social, culturel et économique majeur pour les régions et les communautés locales. Il

est cependant important de satisfaire les besoins des générations présentes et futures de manière équitable. La

croissance a des limites et le développement du tourisme doit prendre en considération l’entièreté du cycle de

vie des ressources pour la protection de l’environnement.

Les acteurs du tourisme social participent à la lutte contre le changement climatique mondial et contre

l’épuisement des ressources naturelles.

Cela peut se faire par le biais d'une utilisation responsable de l'énergie et de l'eau, du choix de produits locaux

durables, de la gestion des déchets, du transport responsable, etc. Le secteur peut également contribuer à

sensibiliser les clients aux questions environnementales.

Depuis 1963
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Key SDGs:

Éducation de qualité: informer et sensibiliser à l'impact du tourisme sur l'environnement

Eau propre et assainissement : gestion des déchets et utilisation responsable de l'eau dans

l'entreprise

Energie propre et d’un coût abordable : utilisation responsable des ressources énergétiques

(renouvelables)

Industrie, innovation et infrastructure: buildings zéro énergie, …

Consommation et production responsables : transport responsable, consommation

alimentaire, utilisation de produits de nettoyage écologiques, gestion des déchets

plastiques

Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques : voir ci-dessus

Vie aquatique: empêcher l'utilisation de plastique et de déchets en général qui finissent

dans l'océan et tue la biodiversité

Vie terrestre: respecter le paysage naturel, l'environnement et la biodiversité locale

Partenariats pour la réalisation des objectifs: ISTO

Depuis 1963
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ACCESSIBILITÉ
Accès aux vacances pour tous

Mots clés :
Politiques sociales

Réseaux de soutien

Tourisme pour tous

Accès aux vacances

Destinations pour Tous

Sensibilisation du personnel

Sensibilisation

Accessibilité des infrastructures

Opérateurs du tourisme social

Égalité / Inclusion

Réduction de la pauvreté

Handicap

Utilisation équitable des

ressources

Non-discrimination

Aides publiques

Brève description :
ISTO a pour vocation première de favoriser le développement du tourisme pour tous (double mission).

L'article 24 de la déclaration universelle des droits de l'homme « donne à chacun le droit au repos et aux loisirs,

y compris une limitation raisonnable du temps de travail et des congés payés périodiques ». Les gens

rencontrent encore des obstacles pour atteindre cet objectif. Le tourisme doit être accessible dans tous les sens

du terme.

L’accessibilité concerne « toute action qui contribue à rendre le départ en vacances et les activités touristiques

accessibles au plus grand nombre » mise en œuvre tant au niveau des organismes publics que des organismes

sociaux et des opérateurs du tourisme social.

La politique sociale doit guider, prescrire ou établir ces mesures. Le soutien des pouvoirs publics joue un rôle

important. Il convient par ailleurs de ne pas sous-estimer la participation active des organisations sociales et des

opérateurs de tourisme social.

Les acteurs du tourisme social et responsable prennent en compte tous les types d’obstacles: sociaux, culturels,

physiques, psychologiques et financiers.

Depuis 1963
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Pas de pauvreté : accès aux vacances pour tous

Egalité entre les sexes : tout individu doit avoir accès aux vacances, qu’importe son sexe

Industrie, innovation et infrastructure: bâtiments et infrastructures accessibles aux

personnes handicapées

Inégalités réduites: l’accès aux vacances pour tous afin de surmonter les barrières

physiques, psychologiques et économiques

Paix, justice et institutions efficaces : les pouvoirs publics jouent un rôle important

permettant un accès aux vacances pour tous

Partenariats pour la réalisation des objectifs: ISTO

ODDs-clés :

Depuis 1963ACCESSIBILITÉ
Accès aux vacances pour tous
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SOLIDARITÉ
Entre visiteurs et

communautés d’accueil, entre

générations et membres

d’une société mondiale

Mots clés :
Cohésion sociale

Patrimoine culturel

Développement social et culturel

Communautés d’accueil et

visiteurs

Tourisme de masse

Partenariats et coopération

Bien commun

Intégration harmonieuse dans

l'environnement local

Sensibilisation

Développement des territoires

Tolérance et diversité

Développement durable

Destinations florissantes

Programmes de développement

Paix et tolérance

Brève description :
Concilier développement touristique et respect des communautés et des cultures locales. Le tourisme doit être

intégré de manière harmonieuse dans l'environnement local. En outre, il contribue au développement social et

culturel des régions.

Les visiteurs et les communautés d'accueil doivent être encouragés à participer à des échanges

interculturels qui favorisent le respect de la diversité et la tolérance mutuelle. Les opérateurs de tourisme

social et les autorités publiques jouent un rôle crucial dans la sensibilisation des visiteurs, des employés et des

communautés d'accueil à ces questions. De cette façon, le tourisme social contribue de manière modeste mais

non négligeable à l'avancement de la paix et de la citoyenneté mondiale.

Les vacances sont des expériences et des occasions de découvrir et de rencontrer de nouvelles personnes,

contribuant ainsi à la cohésion sociale. Les acteurs du tourisme social jouent un rôle important dans le

développement des communautés et l'établissement de conditions dignes. Le tourisme responsable vise à

améliorer l'accès des communautés locales au patrimoine local, ce qui encourage le tourisme domestique. La

citoyenneté et la participation sont des objectifs importants.

Enfin, un dernier élément est la contribution du tourisme responsable aux programmes et activités de

coopération au développement dans les pays en voie de développement. Cela peut être divisé en deux parties.

D'un côté, l'échange d'expériences et de bonnes pratiques entre organisations / entreprises similaires de pays /

régions développé(e)s et moins développé(e)s.

Depuis 1963
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Brève description :
De l'autre côté, le développement du volontariat touristique à travers lequel les voyageurs peuvent découvrir de

nouvelles cultures et régions tout en aidant les communautés dans le besoin (construction d'écoles / de

maisons / de bibliothèques, aide à l'agriculture, enseignement, etc.). Il est très important que les besoins soient

clairement définis et que le voyage ne soit pas, pour les opérateurs, une manière déguisée de gagner de

l'argent.

L'aide internationale consiste également à fournir des solutions financières (financement direct de la part de

pays plus riches, mise en place de systèmes de microcrédit, etc.).

Pas de pauvreté : soutien aux coopératives et aux petits producteurs contribuant à la

viabilité des communautés locales et à la diversification de leurs sources de revenus

Faim « zéro » : soutien aux coopératives et aux petits producteurs contribuant à la viabilité

des communautés locales et à la diversification de leurs sources de revenus

Éducation de qualité: sensibilisation et éducation à la citoyenneté mondiale

Inégalités réduites: améliorer l'accès au patrimoine local pour les communautés locales (et

pas seulement pour les touristes)

Paix, justice et institutions efficaces : les réunions entre hôtes et invités suscitent la

tolérance et la paix et favorisent la compréhension culturelle mutuelle

Partenariats pour la réalisation des objectifs: ISTO

ODDs-clés :

Depuis 1963
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QUALITÉ DE VIE
Le tourisme comme vecteur

d'épanouissement individuel

et collectif

Mots clés :
Droits de l’homme

Citoyenneté

Découverte

Avantages psychosociaux

Santé

Bien commun

Sens

Apprentissage non formel

Tolérance et diversité

Connect Your Story

Enrichissement personnel

Paix et tolérance

Expérience

Éducation

Temps libre (de qualité)

Tourisme lent

Famille

Brève description :
L'expérience des vacances est source de nombreux avantages et d'opportunités enrichissantes et

épanouissantes pour l'individu. En particulier pour les étudiants, les jeunes, les familles et les seniors qui

constituent des groupes cibles importants pour les opérateurs de tourisme social.

Les acteurs du tourisme social, dans leur mission d'apporter une plus-value non économique, accordent une

attention particulière aux effets bénéfiques des vacances sur les visiteurs sur les plans culturel, social,

psychologique, éducatif et physique.

Dans un sens collectif, le tourisme social joue un rôle important dans le renforcement du tissu social : la

construction d'une identité sociale, bénéfique pour la vie de famille et pour l'intégration familiale et pour le

développement des communautés.

Depuis 1963
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Bonne santé et bien-être : profiter d'une pause pour se reposer et bénéficier de congés

payés contribue au bien-être

Éducation de qualité: l'apprentissage non formel profite au développement sur un plan

social, culturel et psychologique

Villes et communautés durables : renforcer le tissu social, autonomiser les communautés

Paix, justice et institutions efficaces : connaître d'autres cultures amène la tolérance et

contribue à la paix

Partenariats pour la réalisation des objectifs: ISTO

ODDs-clés :

Depuis 1963

QUALITÉ DE VIE
Le tourisme comme vecteur

d'épanouissement individuel

et collectif
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Positionnement
Stratégique d'ISTO

isto.international

Visitez notre Facebook 

Suivez-nous sur Twitter

Connectez avec nous sur LinkedIn

L’ADN d'ISTO et les
Objectifs de

Développement Durable

https://es.linkedin.com/company/international-social-tourism-organisation-isto-
https://www.facebook.com/oits.isto
https://twitter.com/oitsisto
https://isto.international/
https://isto.international/
https://www.facebook.com/oits.isto
https://www.facebook.com/oits.isto
https://twitter.com/oitsisto
https://es.linkedin.com/company/international-social-tourism-organisation-isto-

