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VOYAGER POUR UN MONDE MEILLEUR ? 
 
Embouteillages, villes et plages bondées, files d'attente devant des sites touristiques, 
identité culturelle kitsch, habitants énervés... ? Il y a des alternatives !  
 
 
Vienne, le 26 juin 2019 
 
« Une bonne vie pour tous » est l'objectif central de l'Agenda 2030 signé par la communauté 
des États membres de l'ONU. La campagne actuelle de l’Internationale des Amis de la 
Nature montre comment le tourisme peut soutenir un développement durable du monde et 
comment nous pouvons en même temps jouir de vacances relaxantes. Rejoignez-nous dans 
notre voyage ! 
 
En tant que secteur économique le plus important et celui qui connaît la croissance la plus 
rapide au monde, l'industrie du tourisme est également appelée à apporter sa contribution au 
développement durable. Le tourisme durable, qui prend également au sérieux les critères 
sociaux et écologiques, peut contribuer à la réalisation de nombreux objectifs de l'Agenda 
2030 – y compris l'objectif 1 « Pas de pauvreté ». Mais comment les voyages peuvent-ils 
contribuer à la lutte contre la pauvreté et à une vie meilleure pour les populations des pays 
producteurs de riz ? La campagne actuelle de l’Internationale des Amis de la Nature apporte 
des réponses à ces questions : www.facebook.com/nfint.org  #travellingfair 
Pour des vacances reposantes dont chacun peut profiter ! 
 
 
 
L’Internationale des Amis de la Nature (IAN) est l’organisation faîtière internationale du mouvement 
des Amis de la Nature, comptant 49 organisations membres et environ 350 000 adhérents. Une 
priorité dans les activités est accordée à la conception et à la mise en œuvre du développement 
durable de l’environnement et de la société. L’IAN est membre des « Green10 », une coalition des dix 
principales ONG environnementales, opérant au plan de l’Union européenne. www.nf-int.org 
 
 
L'IAN s'engage depuis de nombreuses années en faveur du développement du tourisme durable et 
est partenaire de la plate-forme « Transforming Tourism » qui appelle à une réorientation du 
tourisme (www.transforming-tourism.org/). 
À travers le Fonds des Amis de la Nature pour le climat (https://climatefund.nf-int.org/de), 
l'IAN offre aux voyageurs la possibilité d'apporter une contribution personnelle à la justice climatique.  
www.tourism.nf-int.org 
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