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COMMUNIQUE
Agir pour un Tourisme Responsable
Evaneos et La Balaguère labellisés ATR
A la veille de 2017, Année Internationale du Tourisme Durable sur décision de l’Organisation des
Nations Unies, ATR invite les opérateurs de voyage à faire reconnaître leur engagement à agir pour un
tourisme responsable.
Désormais composée de 20 opérateurs de voyages, l’association ATR dévoile le nom des deux
premières entreprises labellisées suite à un audit réalisé par Ecocert Environnement.
Membre fondateur de l’association en 2004, La Balaguère, spécialiste de la randonnée et des voyages à
pied et en vélo, est engagée dans le tourisme responsable depuis ses débuts il y a plus de 30 ans. Elle
vient d’en faire à nouveau la démonstration. C’est à partir du référentiel de labellisation ATR, rénové en
2015 et basé sur 16 critères, que l’entreprise a apporté la preuve qu’elle était transparente avec ses
clients, en partenariat avec ses prestataires et cohérente avec ses équipes. La Balaguère, basée dans
les Pyrénées et très investie localement, mène aussi de nombreuses actions à l’étranger.
Membre d’ATR depuis 2014, dont le modèle repose sur la mise en relation entre voyageurs et agences
locales, Evaneos.com est le second opérateur à se voir décerner par Ecocert Environnement une
attestation de conformité au label « agir pour un tourisme responsable ». Cette reconnaissance, fruit
d’un travail de valorisation des actions mises en place par l’entreprise pour un tourisme responsable,
va permettre de renforcer l’intégration de ses engagements par ses parties prenantes : voyageurs, agents
locaux, et salariés.
Si tous les membres d’ATR ont signé la charte de l’association, en guise d’engagement moral, ils sont
nombreux à être en cours de labellisation et à préparer l’accueil d’un auditeur dépêché par Ecocert
Environnement pour contrôler l’authenticité des actions mises en place pour un tourisme responsable. Le
faire c’est bien, le prouver c’est mieux.

Contact :
Julien BUOT, Directeur d’ATR
> j.buot@tourisme-responsable.org / 06 80 22 67 90
> Page Facebook ATR : agir.tourisme.responsable
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