Voyager équitablement et découvrir le monde –
Le récit des voyageurs
Invitation au concours des blogueurs/blogueuses
(ou tous ceux qui souhaitent le devenir)
Les blogs de voyage connaissent actuellement un véritable boom. Des voyageurs se renseignent sur des destinations possibles, ils cherchent des conseils de connaisseurs et ils comptent sur le fait que les blogueurs et blogueuses racontent leurs expériences authentiques
dans les blogs. Surtout pour des touristes qui veulent plus que des vacances à la plage, les
blogs de voyage offrent la possibilité de se faire une idée du pays et ses habitants avant le
voyage. C'est surtout cette idée, cette connaissance  et le respect envers le pays et les gens
qui y vivent  qui est très importante dans le tourisme durable!
Il revient à chacun de choisir consciemment le voyagiste, l'hébergement et la manière de
voyager pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population dans le pays
et pour minimiser les effets négatifs sur l'environnement. L'Internationale des Amis de la
Nature (IAN) s'engage depuis des années pour un tourisme écologiquement, socioculturellement et économiquement durable qui offre des opportunités économiques aux habitants
des pays de destination.
Nous cherchons: des articles de blogs critiques, amusants, controversés, captivants...
au sujet de « voyages équitables ».
Nous cherchons des blogueurs et des blogueuses qui nous aident avec leurs blogs à sensibiliser les voyageurs à voyager équitablement: Qu'as-tu vécu toi-même? Quelle est ta contribution au tourisme équitable? Comment vois-tu l'avenir du tourisme?
Les cinq meilleures articles de blog seront choisis par un jury d'experts et expertes de l'IAN
et de l'industrie de voyage et ils seront publiés, indiquant le nom du blog, sur « tourism_LOG », la plate-fo e de dis ussio
iti ue de l’IAN e
ati e de tou is e.
tourism_LOG est une plateforme de discussion critique sur les effets sociétaux, écologiques et économiques du
tourisme. Nous nous attachons en particulier aux comportements respectueux envers les populations, la nature
et le pays, ai si u’à jete u ega d « derrière les coulisses » de l’i dust ie du tou is e. C’est ai si ue le log
doit aussi permettre aux intéressés et aux « aficionados des voyages » de se pencher plus en détail sur ces
th es, ette d a he ’aya t pas de f o ti es g og aphi ues.
Plus d’i fo

atio s su : tourismlog.wordpress.com

Le concours
Les thèmes
Les articles de blog pourront aborder un ou
plusieurs des thèmes suivants:

Voyager avec respect
Le respect envers les autres cultures et envers la population locale est la base pour le
tourisme équitable. Une approche respectueuse peut aussi contribuer à ce que je
gagne personnellement de mon voyage et
quels préjugés je peux abandonner. En
même temps, ce comportement a de
l'influence sur la perception des touristes
par les habitants du pays.
Voyager avec respect a de nombreuses facettes:
Quel est mon comportement en tant
qu'hôte? Comment réagis-je face à des barrières de langue? Faut-il vraiment prendre
une photo de tout et de tous? Quoi faire si
je vois des signes d'exploitation ou d'abus
d'enfants?

Tourisme et développement régional
Le tourisme peut constituer une force motrice pour le développement régional, combattant également la pauvreté et l'injustice
sociale. Des hébergements gérés par des
personnes locales, des guides touristiques
locaux ou des certifications environnementales ne sont que quelques exemples positifs. Or, trop souvent il y a des situations
dans lesquelles le tourisme aggrave les problèmes sociaux et entrave le développement durable.

Prenons l'exemple de la croisière: les milliers de gens qui descendent aux grands
ports de croisières chaque jour ne contribuent presque rien à la création de valeur
locale, car les excursions et souvent les boutiques souvenir aussi sont gérées par les
compagnies de croisières. Le soir, les touristes mangent à bord et les restaurants et
hôtels locaux restent les mains vides.

Tourisme et environnement
En tant que touriste, comment puis-je veiller à ce que mon voyage soit le plus durable
possible pour l'environnement? Cela ne
concerne pas seulement l'arrivée, mais aussi la gestion des ressources naturelles pendant le voyage, dans l'hôtel et pendant les
activités: Économiser de l'eau devient de
plus en plus évident à la maison, mais très
peu de gens y pensent aussi pendant un
voyage. Surtout dans des régions très
sèches, cela peut provoquer des pénuries
d'eau. Il y a déjà des régions dans lesquelles
la population locale n'a pas d'accès au réseau d'eau pendant certaines heures, juste
pour que les touristes ne doivent renoncer
à rien. La protection de la nature et de la
biodiversité est également importante.
Chacun est responsable pour le respect envers les ressources naturelles  aussi pendant les vacances.
Plus d’i fo ations sur les divers thèmes
dans notre plaquette « Reisen mit Respekt » (uniquement en allemand).

Prix
Prix principaux
Deux nuitées avec petit déjeuner dans la
nouvelle maison des Amis de la Nature
avec centre d'escalade « Weichtalhaus »

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Une nuitée avec petit déjeuner dans le
«boutique hôtel Stadthalle à Vienne.

allemand, anglais ou français et peuvent
être complétés par des photos. En déposant
l'article, l'auteur déclare accepter le règlement du concours.
Le concours est ouvert à tous les blogueurs
et blogueuses du monde. Les mineurs doivent fournir l'autorisation d'un parent ou
tuteur légal. La violation du règlement du
concours entraînera l'exclusion du blogueur
ou de la blogueuse sans avis préalable, aussi
après la fin du concours. En ce cas-là, des
prix obtenus devront être retournés. La
participation est gratuite.

Contenu des articles & droits d'usage
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

D'autres prix
2x un abonnement du magazine
«LEBENSART», le magazine de culture de
vie durable.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
4 tickets pour une journée dans la chocolaterie Zotter et 10 chocolats savoureux.

Désignation des gagnants
Les gagnants seront désignés par le jury d'ici
la fin du mois de novembre 2015. Les gagnants seront ensuite informés.
La décision du jury est définitive et irrévocable. La voie judiciaire est exclue.

Règlement du concours
Chaque participant peut déposer un article
de blog. Les articles doivent être rédigés en

Les articles de blog doivent traiter (au
moins) un des trois sujets mentionnés cidessus, comporter un maximum de 5000
signes, avec un maximum de 5 photos.
Les blogueurs et blogueuses participant/e/s
confirment disposer de tous les droits
d'auteur et d'image. En outre, ni le texte ni
les photos éventuelles ne peuvent porter
atteinte aux droits de la personne des personnes décrites et/ou représentées sur les
photos. Seront rejetés les articles avec des
contenus anticonstitutionnels ou pornographiques ou qui font l'apologie de la violence, portent atteinte à la protection des
enfants ou contribuent à la discrimination
des minorités. Les blogueurs/blogueuses
libèrent l'Internationale des Amis de la Nature de toute obligation de payer dommages dans le cas de mise à contribution
par des tiers, et ils assument eux-mêmes les
coûts d'un éventuel litige.
Avec la déposition des articles, les participants cèdent à l'organisateur le droit d'utiliser les articles gratuitement dans le cadre

du concours des blogueurs/blogueuses
2015, mentionnant le nom de l'auteur et du
L’Internationale des Amis de la Nature (IAN) est
l’orga isatio faîti re i ter atio ale du ouvement des Amis de la Nature, comptant plus de
500 000 adhérents dans 45 organisations
membres dans le monde entier. Fondée en 1895
à Vie e, elle s’e gage pour le d veloppe e t
durable à tous les niveaux. Membre des
« Green10 », elle compte parmi les principales
orga isatio s e viro e e tales d’Europe. Les
Amis de la Nature proposent à leurs adhérents
des activités de loisirs, gèrent un réseau de plus
de
Maiso s d’A is de la Nature et la ce t
des campagnes internationales sur des thèmes
environnementaux.
Plus d’i for atio s
www.respect.at

sur :

www.nf-int.org,

blog, dans des médias en ligne et imprimés.
De plus, l'IAN est autorisée de traduire les
articles vers l'anglais ou l'allemand si nécessaire et de publier ces traductions aussi. Les
participants sont autorisés d'utiliser les articles à des fins personnelles.
Les données recueillies ne seront utilisées
que pour effectuer le concours et ne seront
pas transmises à des tiers.

Publié par :
Internationale des Amis de la Nature
Diefenbachgasse 36
A-1150 Wien

Contact : Katrin Karschat
Tél. : +43 1 892387722
e-mail : blog2015@nf-int.org

Envoi
Les articles de blog ne peuvent être envoyés que numériquement, par e-mail à
blog2015@nf-int.org. Prière d'indiquer le
nom et prénom, le nom du blog et une
adresse e-mail valide.
Date butoir de l'envoi:
le 15 novembre 2015

Nom du fichier
Bloggerwettbewerb2015_pays_prénom
nom_nom du blog_titre de l'article
p.ex.:Bloggerwettbewerb2015_France_Jean
Dupont_blog de voyages_voyager avec respect
(Prière de ne pas utiliser de trémas)
L’a tualit
du
o ou s se
sur tourismlog.wordpress.com.

t ouve

Sources :
Texte : Katrin Karschat, Cornelia Kühhas
Image de fond : projet « Chemins verts »
de l’IAN : « Sentier alpin », Karask (2001)

Nos partenaires et sponsors
La maison des Amis de la Nature « Weichtalhaus"
Le centre de formation et d'escalade « Weichtalhaus » est situé dans la vallée
Höllental, entre Schneeberg et Rax, les montagnes les plus grandes en BasseAutriche. Après la réouverture cet automne, des Amis de la Nature apprécieront les nombreuses possibilités de randonnée, d'escalade et de détente dans
un paysage magnifique. Et si vous avez toujours rêvés de faire l'escalade, vous
pouvez même y suivre un cours.
Plus d'informations sur www.weichtalhaus.com

« Boutique hôtel Stadthalle » à Vienne
Le « boutique hôtel Stadthalle » à Vienne est une oasis verte au cœur de
Vienne, et le premier hôtel au monde avec un bilan énergétique neutre en
zone urbaine. Nous avons notre propre production d'énergie, de la lavande
sur le toit, un jardin paisible où l'on peut se détendre, et un buffet petitdéjeuner régional et biologique. Le « boutique hôtel Stadthalle » est l'entreprise principale en matière de respect de l'environnement et tourisme durable à Vienne. Tous ceux qui arrivent en train ou à vélo reçoivent notre bonus vert de -10%.
Plus d'informations sur www.hotelstadthalle.at

LEBENSART – le magazine d'une culture de vie durable

Vous organisez votre vie comme vous voulez, et en même temps toujours
équitablement envers les autres gens et le monde? Si c'est le cas, LEBENSART
est le magazine parfait pour vous. Vous y trouverez beaucoup de personnes
qui partagent vos intérêts, et des articles fondés, inspirants et écrits avec légèreté vous informeront sur des thèmes divers, de l'alimentation saine à des
destinations intéressantes, en passant par des énergies alternatives et une
société durable. Des personnes fascinantes relatent leur engagement et la
façon dont ils rendent le monde meilleur, des experts révèlent des développements d'avenir et des journalistes engagés découvrent les tendances durables.
Commander un numéro d'essai: www.lebensart.at

Chocolat à l'infini pour TOUS! chez Zotter à Riegersburg
Plus de 350 différents types de chocolat et 18 points de dégustation font
battre les cœurs plus vite, pas seulement ceux des enfants! En même temps,
on apprend de nombreuses choses intéressantes sur la production de chocolat.
Nous offrons 4 tickets pour une journée en famille dans la chocolaterie ainsi
qu'un coffret comprenant 10 chocolats savoureux  naturellement biologiques et équitables, frais de la chocolaterie en Styrie, Autriche.
Plus d'informations sur zotter.at

Agence de voyages « Odyssee"
"Odyssee » est une agence de voyages avec certification de responsabilité sociale des entreprises (RSE) qui aide les gens à découvrir le monde et qui sert
d'agence immobilière pour fournir un logement à temps, à Vienne et dans le
monde entier. Ainsi, nous mettons en contact des personnes de différentes nations et cultures!
Pour nous, un bon voyage ou de bonnes conditions de logement, c'est quelque
chose qui n'a pas d'impact négatif sur les gens ou la nature et qui donne un bon
sentiment à tous: aux voyageurs, aux habitants, aux hôtes et aux organisateurs.
Ce sont les conditions idéales pour un voyage merveilleux et un logement merveilleux. Et en fait... pour un monde merveilleux.
Plus d'informations sur www.odyssee-reisen.at

