LE POUVOIR DU GROUPE
Il y a un proverbe qui se lit comme suit : « Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». S’associer avec
d’autres peut être compliqué ou sembler difficile, mais quand c’est bien fait, cela peut générer des résultats
inimaginables. Il existe plusieurs formes d’alliances que tu peux réaliser comme entrepreneur qui t’aideront à
propulser ton projet touristique.

APPUI DES VOYAGEURS
Le voyageur est un promoteur grâce à son influence et à son réseau de contacts. Ce qu’il publiera sur Internet et
sur les réseaux sociaux (photos, recommandations, commentaires…) aura un impact considérable sur ton
entreprise. Ainsi, il est fort préférable d’avoir une bonne relation avec tes clients et de leur offrir un bon service afin
de t’assurer que la réputation en ligne de ton entreprise soit bonne.
Pour t’associer avec les voyageurs, tu peux :
Les impliquer dans le succès des activités touristiques au travers de la sensibilisation.
Avoir une stratégie de fidélisation de la clientèle pour les encourager à revenir.
Offrir des incitatifs pour qu’ils écrivent des commentaires en ligne ou remplissent ton enquête de
satisfaction.

ASSOCIATIVITÉ DANS LA COMMUNAUTÉ
Même si tu as très envie de développer le tourisme responsable dans ta communauté, c’est important, en premier,
lieu de t’associer avec gens de ta localité qui ont un intérêt par rapport à cette activité économique. Si vous
travaillez en équipe, les résultats seront meilleurs et plus durables. Si ton travail se réalise sans communication ni
transparence avec ta communauté, tes efforts ne pourront pas se concrétiser en bénéfices durables.
Pour t’associer avec la communauté, tu peux :
Développer un circuit touristique qui inclut les activités de tes partenaires.
Leur offrir divers types d’emplois (hébergement, nourriture, activités, guidage).
Inclure les initiatives locales dans ton offre (restaurants, coopératives, associations, etc.)
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RÉSEAU D’ENTREPRISES RESPONSABLES
Se connecter avec d’autres initiatives responsables permet d’encourager le référencement mutuel de ces
entreprises auprès des clients, et ainsi générer une offre différente de la traditionnelle. Par exemple, si le voyageur
est déjà en train de chercher où se loger de façon alternative, avoir un réseau d’hébergements avec une adoptant
des pratiques responsables va générer davantage de confiance et faciliter la promotion de chaque hébergement.
Pour t’associer avec les entreprises, tu peux :
Offrir des rabais dans les entreprises qui appartiennent au même réseau.
Développer du matériel promotionnel qui identifie tes partenaires et leur information de contact pour
référence.
Promouvoir ton entreprise sur les plateformes qui partagent la même vision que toi du tourisme
responsable.
VAOLO.COM
Initiée en novembre 2017, VAOLO est une plateforme collaborative qui permet aux voyageurs d’aller au-delà du
voyage et de vivre des expériences uniques et positives dans le monde entier. Elle permet aux voyageurs de
découvrir et de réserver en ligne des hébergements qui ont un impact positif dans les communautés d’accueil.
VAOLO leur permet de vivre des expériences authentiques et au cœur des humains pour découvrir le monde de
façon différente. Elle compte presque 250 hébergements distribués dans 30 pays et publiés sur la plateforme.
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VAOLO appui les initiatives de tourisme durable partout dans le monde, les connectant directement avec un grand
réseau de voyageurs. Cette plateforme représente un véritable outil précurseur et une référence en matière de
tourisme durable et d’économie collaborative. VAOLO est une plateforme développée par Village Monde, une
organisation internationale d’innovations sociales, fondée en 2010. La mission de VILLAGE MONDE est de faciliter
le développement d’un réseau de tourisme durable en dehors des sentiers battus pour le bénéfice des
communautés et le plaisir des voyageurs. Les avantages de la plateforme pour ton hébergement sont les suivants :
Réservations directes avec ton hébergement.
Présence active dans les réseaux sociaux pour la promotion de l’hébergement et du tourisme durable.
Accès plus facile pour que les voyageurs puissent proposer de nouvelles destinations.
Une application mobile est en développement et facilitera la connexion des hébergements avec les
voyageurs, et pourra réduire la brèche digitale dans les pays en développement.
Tu veux plus d’idées pour des activités touristiques responsables et durables? Visite le
www.villagemonde.com/amiwasi et tu y trouveras des vidéos et documents de formation pour améliorer tes
pratiques.
COMMENCE DÈS AUJOURD’HUI À CHANGER LE MONDE, UNE ÉTAPE À LA FOIS!
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