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CHARTE VOYAGE RESPONSABLE

PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ
- Chaque voyageur est invité à respecter les espaces naturels rencontrés et éviter de perturber la faune et la flore locale:

1. en restant sur les sentiers et en évitant de prélever des plantes et des roches
2. en ne laissant aucune trace de son passage lors des randonnées et des bivouacs
3. en respectant les animaux et en  restant à distance lors des observations, en évitant de les nourrir et d'acheter des souvenirs fabriqués à partir d'éléments issus de la faune sauvage
4. en privilégiant des produits corporels respectueux de l'environnement dans les voyages où vous êtes amenés à vous baigner

GESTION DES DÉCHETS
- Chez ALTAI, chaque voyageur est invité à ramener chez lui ses consommables non recyclables localement (piles...)
- A limiter et trier les déchets quand c'est possible et tenter de faire un voyage zéro plastique. Voyager avec une gourde pour éviter d'utiliser les bouteilles plastique
GESTION DE L’EAU
- Chez ALTAI, chaque voyageur est invité à avoir une consommation d'eau raisonnée et encore plus dans les pays où elle se fait rare
- Chez ALTAI, on évite de réserver des hébergements avec piscine dans les lieux où l'eau vient à manquer
TRANSPORT & ÉMISSIONS CARBONE
- Chez ALTAI, on propose des séjours favorisant la mobilité douce (déplacement à pied, en vélo, en kayak…) et l’utilisation de transports en commun
- Chez ALTAI, on propose une offre de séjours accessible en transports terrestres (train, bus…) en France et pays limitrophes
- Chez ALTAI, chaque voyageur compense en carbone son futur trajet aérien
- Chez ALTAI, nous favorisons les repas à base d’aliments locaux

- Chez ALTAI, on voyage souvent en groupe. La dynamique du groupe influe sur le voyage et sur la perception qu’auront de nous les locaux donc nous vous invitons à vous y impliquer en 
participant aux tâches collectives et en échangeant avec les locaux et les autres membres du groupe de manière respectueuse, bienveillante et conviviale. On vous invite à respecter les 
populations et leurs traditions.:
1. en adaptant votre tenue et votre attitude lors des rencontres et des moments de partage avec les populations locales
2. en ayant une approche bienveillante et curieuse avec les locaux ce qui favorise les échanges mais ne jamais forcer ces derniers
3. en ne visitant que les lieux de cultes qui vous sont ouverts
4. En demandant l'autorisation avant de prendre des photos individuelles

- Grace aux personnes qui voyagent avec nous, ALTAI participe à divers projets de développement économique et social dans des pays en développement. Ces projets financent des écoles 
et des  programmes d’aide alimentaire et sanitaire.. 

L’objectif ALTAI: organiser des séjours en petits groupes hors des sentiers battus permettant la découverte de territoires naturels remarquables respectueux de la 
biodiversité et des populations. Cette charte inspirée de la charte éthique du tourisme de l’ONU engage chaque voyageur avec Altai.

- Chez ALTAI, on veille à ce que nos voyages soient un outil de lutte contre la pauvreté et on travaille principalement avec de petites structures locales (hébergements, restauration, 
transport...) pour que chaque voyageur ait un impact économique positif pour les populations souvent isolées qui l'accueillent. Cela nécessite toutefois  certaines attitudes durables de la 
part de nos voyageurs:
1.  éviter de donner de l'argent aux locaux (privilégier les dons aux ONG reconnues plutôt qu'aux particuliers et principalement les enfants)
2. donner des pourboires en accord avec le coût de la vie pour ne pas déstabiliser l'économie locale
3. favoriser l'achat de souvenirs issus de l'artisanat local

- Nos partenaires s'engagent à ne pas faire travailler d’enfants et à respecter les conditions de travail en vigueur dans le pays tout en fournissant un salaire décent permettant à chacun des 
acteurs de nos voyages de vivre de son activité
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https://www.unwto.org/fr/code-mondial-d-ethique-du-tourisme

