
Suite à la seconde édition du Forum international du tourisme solidaire (FITS) au Chiapas, 
Mexique, des responsables des organisations EchoWay (www.echoway.org ) et Action pour 
un Tourisme Responsable (ATR) (www.turismo-responsable.org) se sont réunis pour 
envisager et coordonner des actions contre les impacts négatifs du tourisme sur les 
populations locales et leurs environnements.  
 
Voici le texte de la réunion.  
 
Réunis à San Cristobal de las Casas, le 27 mars 2006, ATR et EchoWay ont constaté le peu de 
dénonciations et le manque d’informations qui existent face aux violations des droits humains, 
sociaux et écologiques de l’activité touristique, en particulier dans plusieurs grands projets de 
tourisme en Amérique centrale.  
Mais dans le monde entier, ces projets affectent très négativement les populations locales et 
leurs environnements. Il est difficile pour les communautés locales de lutter face à leurs 
implantations et dans la majorité des cas, les communautés perdent leurs terres et la 
jouissance de leurs ressources naturelles.  
Voilà pourquoi, nous proposons donc de créer une Alliance internationale avec les objectifs 
suivants : 
 

- Partager de l’information, des analyses, études, etc sur les impacts négatifs du 
tourisme au niveau mondial 

- Documenter des situations concrètes d’impacts négatifs sur la population et 
l’environnement lié au tourisme 

- Aider les communautés affectées par les projets de tourisme grâce à la diffusion de 
l’information, la dénonciation et l’accompagnement en général dans son processus de 
résistance.  

 
Les différents stades de la création de l’Alliance 
 
EchoWay et ATR se sont engagés à faciliter le processus de constitution de cette Alliance. 
Dans un premier temps, cette proposition est envoyée à d’autres organisations dans l’objectif 
de connaître leur éventuel intérêt pour cette Alliance. Il a été décidé de contacter les 
organisations suivantes :  
 
 
 
Guatemala: 
Trópico Verde et ACOFOP (Association des Communautés forestières de Peten)  
 
 Salvador: 
CESTA-los amigos de la tierra 
 
Nicaragua: 
 Luciérnaga et Tecuilcán 
 
Mexique :  
Armée zapatiste de libération nationale (EZLN) 
Centre d’Etudes Mexicaines de droit Ambiental (CEMDA) 
CIEPAC (Centre d’Information et d’etudes pour l’Action Communutaire) 
 

http://www.echoway.org/
http://www.turismo-responsable.org/


Honduras: 
COPINH 
 
Espagne:  
ACASC, Sodepaz, Xarxa de Consum Solidari, ACSUR et Entrepueblos. 
 
France : 
Archimède, France Liberté, Transverse, Info Birmanie, TDS 
 
Italie: 
Legambiente, Lilliput 
 
Grande Bretagne: 
Sustainable Tourism, Survival International 
 
 
Une fois que les intéresses se sont fait connaître, nous commencerons une nouvelle 
consultation pour définir le nom et la méthode de fonctionnement 
 
La proposition pourra ensuite être envoyée à un plus grand nombre de partenaires 
   
 Pour EchoWay, 
Anne Vigna, Magali Tirel, Marie Gobaille, Murielle Drouille 
 
Pour ATR, 
Ernest Cañada. 
 
 
 
 


