
Programme de conférences village du tourisme solidaire ATES 

Salon du Tourisme de Nantes  

Vendredi 22 janvier 
 
 

« Le tourisme solidaire se décline » 
Sur l’Espace Conférences du Salon  
 
De  16h00  à 16h45 : 
Les séjours scolaires et étudiants: quand le tourisme 
solidaire devient un outil pédagogique   
 
De 16h45 à 17h30 : 
Comités d’entreprise, collectivités, comité de 
jumelage, associations: le tourisme solidaire facteur de 
lien social et facilitateur de projets collectifs  
 
Conférences animées par Julien Buot, Coordinateur de l'ATES 
(Association pour le Tourisme Equitable et Solidaire) 
 
Avec la participation de  professeurs et d’étudiants voyageurs, de 
Georges Perraud ex délégué au Comité des Oeuvres Sociales 
de Nantes (COS) et des associations de l’ATES (Alter Enga, 
Libertalia, Tamadi, TDS( Tourisme et Développement Solidaires, 
etc) 
 

«Les rendez-vous sous la Tente» 
Sur l’espace conférences du village du tourisme solidaire de  
l’ATES  (Stand M10) 
 
Conférences-débats thématiques 
10h30 : « Tourisme équitable et  changements climatiques" 
14h30 :"Voyages équitables, quelles garanties ?" 
Conférences animées par Julien Buot, Coordinateur de l'ATES  
 
Invitations au voyage  
Présentation de documentaires et échanges autour des 
destinations avec les opérateurs spécialisés de l’ATES      
11h00:  Madagascar - Sicile (Libertalia) 
11h30 : Le Mali (Tamadi ) 
12h00:  L’Equateur (Taddart) 
14h00:  La Mauritanie (Vision du Monde)  
15h00:  Panama (La Route des Sens)  
15h30: Le Mexique (Ecotours) 
16h00: L’ Himalaya (Rencontres au Bout du Monde)  
16h30 : Le Népal (E-Changeons le Monde) 
17h00: Le Bénin  (Tourisme et Développement Solidaires) 
17h30 : Le Burkina Faso (Alter Enga) 

 
 



Programme de conférences village du tourisme solidaire ATES 

Salon du Tourisme de Nantes  

 

Samedi 23 janvier 
 
 
«Le tourisme équitable et solidaire, des 
voyages au  plus près du monde et de ses 
habitants" 

 
Sur l’Espace Conférences du Salon à 10h30 
 
Conférence débat animée par Julien Buot, Coordinateur 
de l'ATES (Association pour le Tourisme Equitable et 
Solidaire) 
 
Avec la participation de associations membres de 
l’aTES, présentes sur le salon  
 
 
 

 
 
«Les rendez-vous sous la Tente» 
Sur l’espace conférences du village du tourisme solidaire 
de  l’ATES  (Stand M10) 
 
Invitations au voyage  
Présentation de documentaires et échanges autour des 
destinations avec les opérateurs spécialisés de l’ATES      
 
11h00:  Madagascar -Sicile (Libertalia) 
11h30 : Le Mali (Tamadi ) 
12h00:  L’Equateur (Taddart) 
14h00:  Le Cambodge (Vision du Monde)  
15h00: Casamance (sud Sénégal) / Centrafrique (La Route 
des Sens)  
15h30 : L’Himalaya (Rencontres au Bout du Monde)  
16h00 : Nicaragua (Ecotours)) 
16h30: Le Népal (E-Changeons le Monde) 
17h00: Le Bénin  (Tourisme et Développement Solidaires) 
17h30 : Le Burkina Faso (Alter Enga) 
 

 
 

 



Dimanche 24 janvier 
 

 
«Les rendez-vous sous la Tente» 
Sur l’espace conférences du village du tourisme solidaire 
de  l’ATES  (Stand M10) 
 
Invitations au voyage  
Présentation de documentaires et échanges autour des 
destinations avec les opérateurs spécialisés de l’ATES      
 
11h00:  Madagascar -Sicile (Libertalia) 
11h30 : Le Mali (Tamadi ) 
12h00:  L’Equateur (Taddart) 
14h00:  Le Cambodge (Vision du Monde)  
15h00: Casamance (sud Sénégal) / Centrafrique (La Route 
des Sens)  
15h30 : L’Himalaya (Rencontres au Bout du Monde)  
16h00 : Pérou(Ecotours)) 
16h30: Le Népal (E-Changeons le Monde) 
17h00: Le Bénin  (Tourisme et Développement Solidaires) 
17h30 : Le Burkina Faso (Alter Enga) 
 

  
 
 
  

 


