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FORUM INTERNATIONAL TOURISME SOLIDAIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE  
FITS MARSEILLE PROVENCE  

 
3 au 7 octobre 2016 

 
 
 
 

 

Le FITS à Marse i l l e  e t  en Provence 
(France), du 3 au 7 oc tobre  2016, 
l’évènement mondia l  du tour isme 
responsab le  e t  so l idaire   

 
Organisé avec le soutien de la Région Provence 
Alpes Côte d’Azur, et le concours de l’Agence des 
Villes et Territoires Méditerranéens durables 
(AVITEM), de Marco Polo Echanger Autrement 
(MPEA) et de l’Association pour un Tourisme 
Equitable et Solidaire (ATES), le FITS mondial aura 
lieu à Marseille et en divers lieux de Provence en 
2016. Il aura pour thème : « Le  tourisme 
responsable et solidaire, bilan et perspectives» 
 
 

 
 
Le tourisme solidaire est « un mouvement social qui cherche à maîtriser et à valoriser 
l’économie touristique au profit des communautés d’accueil et qui s’inscrit dans une 
démarche de développement territorial » (FITS Marseille 2003) 
 
 
Le Forum International du Tourisme Solidaire et du développement durable (FITS), né en 
Provence Alpes Côte d’Azur à l’initiative de structures de l’économie sociale et solidaire à 
vocation touristique, est constitué, en 2014-2016, d’une série d’évènements visant, dans 
chacun des pays qui les accueillent, à développer les dynamiques du tourisme responsable 
et solidaire. Le FITS d’envergure mondiale de Marseille, en octobre 2016, en sera 
l’événement final. 
 
Une doub le  f ina l i t é  
Après les FITS régionaux d’Amérique latine au Nicaragua (Granada) en septembre 2014 et 
de la Méditerranée en Tunisie (Tataouine) en octobre 2015, le FITS en France aura une 
double finalité : 

• Tirer un bilan des avancées du mouvement international en faveur de formes de 
tourisme plus équitables, plus responsables, plus durables et plus solidaires, 
capables de valoriser les ressources endogènes, de renforcer la maîtrise des 
populations sur leur propre territoire, de conserver et mettre en valeur le patrimoine 
naturel et culturel 

• Formuler ensemble des recommandations pour le développement d’un 
tourisme responsable et solidaire pour la décennie à venir, à destination des 
gouvernements, des agences internationales, des programmes de coopération 
bilatérale et multilatérale, des ONG, des médias 
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Des objec t i f s  
• Mettre en commun des réflexions pour tirer un bilan du mouvement en faveur du 

tourisme responsable et solidaire  
• Donner une plus grande visibilité internationale au mouvement  
• Favoriser les rencontres entre organisations concernées par le thème afin de faciliter 

la structuration du secteur touristique alternatif 
• Faciliter les échanges de bonnes pratiques en tourisme alternatif entre acteurs 

locaux des différents pays   
• Renforcer les réseaux régionaux du secteur touristique et, plus particulièrement les 

réseaux qui se réclament de l’économie sociale et solidaire 
• Formuler des propositions concrètes pour contribuer à renforcer le développement 

touristique des territoires fragiles  

Des part i c ipants du monde 
Ce forum, temps fort de rencontres et d’échanges internationaux, accueillera en Provence, durant 
une semaine, des professionnels du tourisme, des représentants des organisations 
internationales, des gouvernements nationaux et locaux, du monde de la recherche et de 
l’enseignement, des associations, des médias en provenance des pays de la Méditerranée, 
d’Europe, d’Afrique, d’Amérique et d’Asie 
 
Un programme divers i f i é  

• Un festival du film du tourisme alternatif et solidaire à destination de la 
population provençale, dans diverses collectivités de la région 

•  Des ateliers internationaux de terrain les 3 et 4 octobre dans les parcs naturels 
des divers départements de la région Provence Alpes Côte d’Azur, pour les experts 
et invités étrangers  

• Un atelier de synthèse du travail de terrain le 5 octobre à l’université d’Aix en 
Provence 

• Le Forum international à la Villa Méditerranée sur le port de Marseille, le 6 et le 7 
octobre, temps fort d’échanges entre acteurs internationaux et de formulation de 
solutions.  

 

 
Inscrivez vous sur le site www.fits-tourismesolidaire.org                                              
 
Diffusez l’information sur vos réseaux ! 
 
contact@marcopolo.asso.fr  
 
 
 
 


