
  

 

 
PICRI 

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

 
                                         
                     
 

PROJET PICRI 
 

Un Partenariat Institutions-Citoyens pour la Recherche et l’Innovation 
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solidaire » 
 

 
 
 
QU’EST-CE QU’UN PICRI ?  

 
Le PICRI est un Partenariat Institutions-Citoyens pour la Recherche et l’Innovation, 
dispositif proposé par le Conseil Régional d’Ile-de-France depuis 2005 dans le but de 
promouvoir des programmes de recherche reposant sur une collaboration étroite entre 
laboratoires publics de recherche, d'une part, et organisations de la société civile à but 
non lucratif, d’autre part. A ce titre, il se décline en trois volets :  

. la recherche : la coproduction de connaissances entre laboratoires de recherche et 
organisations de la société civile sur un thème qui intéresse les deux partenaires,  

. la formation : l’implication d’étudiants et de doctorants dans la conduite de la 
recherche, et la participation à des enseignements,  

. le partage et la dissémination des connaissances : l’organisation de manifestations 
pour diffuser les résultats auprès du grand public, de la société civile, des étudiants et 
des chercheurs. 

 
 
LE PICRI TOURISME EQUITABLE ET SOLIDAIRE 

 
Le PICRI Tourisme Equitable et Solidaire associe 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/UVSQ) autour                               
de la problématique suivante : « Evaluer les pratiques des associations de 
tourisme équitable et solidaire ».  
 
Par la construction d’un système d’évaluation innovant puisque prenant en compte la 
dimension interculturelle  des relations touristiques établies entre les associations de 
l’ATES au Nord et leurs partenaires au Sud, le PICRI se donne pour objectif central 
de promouvoir le tourisme équitable et solidaire par le renforcement de la 
crédibilité des acteurs vis-à-vis du public.  



 
 
Il se décline alors en  quatre sous-objectifs interdépendants :  
 
1. Construire un système d’évaluation adapté aux besoins et contraintes des 
membres de l’ATES.  
Dans un contexte de multiplication des initiatives se revendiquant du tourisme 
« durable », « équitable », « solidaire », « responsable », l’ATES se donne pour mission 
de renforcer la clarification du secteur et sa crédibilité par la mise en place d’une 
évaluation rigoureuse de ses membres permettant à ces derniers d’améliorer leurs 
pratiques tout en offrant une garantie sérieuse aux touristes. Dans cette perspective, le 
PICRI vise à créer un système d’évaluation adapté aux besoins des membres de l’ATES 
tout en s’inscrivant dans l’exigence d’une co-construction de l’outil avec les partenaires 
au Sud.  
 
2. Décrypter  et analyser les relations partenariales entre les associations de 
tourisme équitable et solidaire et leurs partenaires dans les destinations.  
Les associations de tourisme équitable et solidaire sont engagées dans des relations 
partenariales dans les destinations proposées, supposant ainsi un certain équilibre dans 
la gestion économique et politique des projets. Pour autant, il n’existe à ce jour que peu 
d’analyses sur les modalités pratiques de ces interactions (partage du pouvoir, prise de 
décision…) pourtant nécessaires à l’évaluation. Ainsi, le PICRI souhaite offrir un regard 
croisé des pratiques partenariales rencontrées prenant en compte la vision des acteurs 
du Nord et du Sud.   
 
3. Elaborer un cadre d’analyse des impacts du tourisme équitable et solidaire  
Si le tourisme équitable et solidaire se donne pour objectif de maximiser les effets 
positifs du tourisme tout en minimisant ses effets négatifs, on constate néanmoins une 
absence d’études sur ses impacts réels dans les destinations. Par conséquent, le PICRI se 
propose d’apporter une analyse des impacts (sociaux, économiques et 
environnementaux) des projets touristiques des membres de l’ATES par la construction 
d’un cadre analytique.  
 
4. Renforcer le lien entre chercheurs et société civile autour du thème du 
tourisme équitable et solidaire 
Des liens existent déjà entre acteurs de la recherche et associations de tourisme 
équitable et solidaire dans la mesure où certains opérateurs interviennent dans des 
formations universitaires spécialisées sur le tourisme. Pour autant, l’on remarque une 
faiblesse de ces collaborations dans le cadre de projets de recherche plus fondamentaux. 
Dans cette perspective, le PICRI souhaite favoriser cette connexion par la création 
d’espaces et de temps d’échange.  
 
La mise en œuvre du PICRI sera assurée pour les trois prochaines  années (2009-2012) 
par une doctorante en sciences sociales (Amandine Southon) accompagnée 
ponctuellement par des stagiaires, sous la responsabilité d’un Comité de Pilotage 
composé d’acteurs de l’ATES, du C3ED et d’organismes extérieurs (PFCE, MAE, sous-
direction du Tourisme).  
 
 

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 

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


