
                                        

 

 
PICRI 

« Evaluer les pratiques des associations de 
tourisme équitable et solidaire » 

 

Les acteurs français du tourisme équitable et solidaire 
s’associent au monde de la recherche pour évaluer leurs 
pratiques dans les destinations proposées aux voyageurs. 

 
Mars 2009 - L’association pour le Tourisme Equitable et Solidaire (ATES) et le Centre 
d’Economie et d’Ethique pour l’Environnement et le Développement (C3ED, Unité 
Mixte de Recherche IRD/UVSQ1) s’engagent dans un partenariat de recherche nommé 
PICRI (Partenariat Institutions-Citoyens pour la Recherche et l’Innovation) qui, soutenu 
par la Région Ile-de-France, a pour objectif de promouvoir le tourisme équitable et 
solidaire par le renforcement de la crédibilité des acteurs vis-à-vis du public.  
 
L’année 2009 marque le lancement d’une alliance entre les associations françaises de 
tourisme équitable et solidaire et le C3ED dans le cadre d’une recherche originale et 
novatrice : « Evaluer les pratiques des associations de tourisme équitable et solidaire ». 
Une doctorante en sciences sociales accompagnée d’acteurs associatifs et académiques sont ainsi 
chargés d’imaginer au cours des trois prochaines années un système d’évaluation exigeant  
permettant aux associations de l’ATES d’améliorer leurs pratiques tout en apportant une garantie 
sérieuse aux voyageurs.  
 
L’initiative est innovante dans la mesure où le système d’évaluation sera co-construit 
avec les partenaires de l’ATES travaillant sur les trois continents. Ce critère fait écho à la 
dimension équitable des relations touristiques voulue par les membres du réseau. La démarche se 
distingue ainsi des systèmes de certification présents dans le champ du tourisme de part le niveau 
d’exigence souhaité par les membres de l’ATES et la prise en compte de la dimension partenariale 
dans la construction du référentiel. 
 
Le PICRI apporte un nouveau souffle au travail engagé par l’UNAT(Union Nationale 
des Associations de Tourisme) depuis 2003 et par l’ATES depuis 2006 dans la 
construction de systèmes de garantie. Cette collaboration avec le champ de la recherche 
engage les acteurs du tourisme équitable et solidaire dans l’analyse et la critique de leurs pratiques 
pour progresser et clarifier dans le même temps ce secteur touristique marqué par une floraison 
de démarches éthiques parfois peu légitimes.   
 
Ce partenariat ouvre ainsi un nouvel espace d’échange et de réflexion entre recherche et 
société civile autour des problématiques du tourisme équitable et solidaire. Progrès, 
réflexivité, transparence sont les maîtres mots de ce programme.   
 
 
 
 

Pour toute question ou renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter :  
 - Amandine Southon, doctorante PICRI Tourisme Equitable et Solidaire 
amandine.southon@yahoo.fr / 01.47.83.48.27 

                                                 
1 Institut de Recherche pour le Développement – Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines 



- Julien Buot, coordinateur de l’ATES j.buot@tourismesolidaire.org 01.47.83.48.27 


