Voyager équitablement et découvrir le monde –
Le récit des voyageurs
Invitation au deuxième concours des blogueurs/blogueuses
(ou tous ceux qui souhaitent le devenir)
Les blogs de voyage connaissent actuellement un véritable boom. Des voyageurs se renseignent sur des destinations possibles, ils cherchent des conseils de connaisseurs et ils comptent sur le fait que les blogueurs et blogueuses racontent leurs expériences authentiques
dans les blogs. Surtout pour des touristes qui veulent plus que des vacances à la plage, les
blogs de voyage offrent la possibilité de se faire une idée du pays et ses habitants avant le
voyage. C'est surtout cette idée, cette connaissance − et le respect envers le pays et les gens
qui y vivent − qui est très importante dans le tourisme durable!
Il revient à chacun de choisir consciemment le voyagiste, l'hébergement et la manière de
voyager pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population dans le pays
et pour minimiser les effets négatifs sur l'environnement. L'Internationale des Amis de la
Nature (IAN) s'engage depuis des années pour un tourisme écologiquement, socioculturellement et économiquement durable qui offre des opportunités économiques aux habitants
des pays de destination.
Nous cherchons: des articles de blogs critiques, amusants, controversés, captivants...
au sujet de « voyages équitables ».
Nous cherchons des blogueurs et des blogueuses qui nous aident avec leurs blogs à sensibiliser les voyageurs à voyager équitablement: Qu'as-tu vécu toi-même? Quelle est ta contribution au tourisme équitable? Comment vois-tu l'avenir du tourisme?
Les meilleures articles de blog seront choisis par un jury d'experts et expertes de l'IAN et
de l'industrie de voyage et ils seront publiés, indiquant le nom du blog, sur « tourism_LOG
», la plate-forme de discussion critique de l’IAN en matière de tourisme.
tourism_LOG est une plateforme de discussion critique sur les effets sociétaux, écologiques et économiques du
tourisme. Nous nous attachons en particulier aux comportements respectueux envers les populations, la nature
et le pays, ainsi qu’à jeter un regard « derrière les coulisses » de l’industrie du tourisme. C’est ainsi que le blog
doit aussi permettre aux intéressés et aux « aficionados des voyages » de se pencher plus en détail sur ces
thèmes, cette démarche n’ayant pas de frontières géographiques.
Plus d’informations sur : tourismlog.wordpress.com

Le concours
Les thèmes
Les articles de blog pourront aborder un ou
plusieurs des thèmes suivants :
En route
Voyager sans avion ? Des vacances de vélo
ou de canoë ? Une tour du monde en train ?
Être en route à pied, à cheval ou en faisant
auto-stop ? Montrez-nous vos manières de
découvrir le monde !
Se loger
Vous trouvez : Il ne faut pas se loger dans
un bloc d'hôtel au bord de la mer ‒ on peut
faire mieux. Par exemple, on peut découvrir
un pays en se logeant dans une tente, une
cabane dans un arbre ou bien en faisant du
« couch surfing ». Il existe aussi des logements alternatifs comme le MAGDAS Hotel
à Vienne, géré par des réfugiés, une maison
des Amis de la Nature ou un petit hôtel à la
gestion familiale.
Où trouvez-vous du repos après une journée de vacances bien remplié ? Présenteznous vos logements favoris !
Des rencontres
Vous préférez découvrir la culture locale et
faire la connaissance des habitants du pays
à rester allongés sur la plage ? Comment
nouez-vous des contacts ? Comment avoir
des rencontres sur un pied d'égalité ; quels
aspects étaient enrichissants pour vous ?
Racontez-nous vos expériences !

Ce que nous souhaitons
Vos articles de blog devraient aborder le
tourisme de manière critique, jeter un regard derrière les coulisses et traiter aussi
des possibles revers du tourisme.
Ceux qui voyagent équitablement ne pensent pas seulement à l'environnement, mais
aussi aux influences du tourisme aux habitants.
Voyager équitablement, c'est voyager sur
un pied d'égalité –
racontez-nous comment cela peut
fonctionner.
Plus d’informations sur les divers thèmes
dans notre plaquette « Reisen mit Respekt » (uniquement en allemand).

Prix
Prix principaux

D'autres prix

Une nuitée dans le Hotel Magdas pour
deux, incl. petit déjeuner & deux entrées ou
cours d'initiation pour deux dans la salle
d'escalade à Vienne & un tour de canoë aux
Amis de la Nature à Stockerau.

2 abonnements annuels du magazine «LEBENSART», le magazine de culture de vie
durable et un panier-cadeau avec des produits FAIRTRADE.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Cinq nuitées pour deux (ou une famille)
dans la Maison des Amis de la Nature
St.Jakob, Isenthal (dans le canton d'Uri, en
Suisse), avec une randonnée d'été avec
guide inclue (au choix T2-T4).

Désignation des gagnants
Les gagnants seront désignés par le jury d'ici
la fin du mois de novembre 2016. Les gagnants seront ensuite informés.
La décision du jury est définitive et irrévocable. La voie judiciaire est exclue.

Règlement du concours

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Deux nuitées pour deux (ou une petite famille) dans un petit appartement de vacances à Kriens (près de Lucerne), avec une
visite guidée de Lucerne incluse.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Deux nuitées dans la Maison des Amis de
la Nature Kirk Yetholm (Angleterre).

Chaque participant peut déposer un article
de blog. Les articles doivent être rédigés en
allemand, anglais ou français et peuvent
être complétés par des photos. En déposant
l'article, l'auteur déclare accepter le règlement du concours.
Le concours est ouvert à tous les blogueurs
et blogueuses du monde. Les mineurs doivent fournir l'autorisation d'un parent ou
tuteur légal. La violation du règlement du
concours entraînera l'exclusion du blogueur
ou de la blogueuse sans avis préalable, aussi
après la fin du concours. En ce cas-là, des
prix obtenus devront être retournés. La
participation est gratuite.

Contenu des articles & droits d'usage

Envoi

Les articles de blog doivent traiter (au
moins) un des trois aspects mentionnés cidessus, comporter un maximum de 5000
signes, avec un maximum de 5 photos.
Les blogueurs et blogueuses participant/e/s
confirment disposer de tous les droits
d'auteur et d'image. En outre, ni le texte ni
les photos éventuelles ne peuvent porter
atteinte aux droits de la personne des personnes décrites et/ou représentées sur les
photos. Seront rejetés les articles avec des
contenus anticonstitutionnels ou pornographiques ou qui font l'apologie de la violence, portent atteinte à la protection des
enfants ou contribuent à la discrimination
des minorités. Les blogueurs/blogueuses
libèrent l'Internationale des Amis de la Nature de toute obligation de payer dommages dans le cas de mise à contribution
par des tiers, et ils assument eux-mêmes les
coûts d'un éventuel litige.

Les articles de blog ne peuvent être envoyés que numériquement, par e-mail à
tourismlog@nf-int.org. Prière d'indiquer le
nom et prénom, le nom du blog et une
adresse e-mail valide.

Avec la déposition des articles, les participants cèdent à l'organisateur le droit d'utiliser les articles gratuitement dans le cadre
du concours des blogueurs/blogueuses
2016, mentionnant le nom de l'auteur et du
blog, dans des médias en ligne et imprimés.
De plus, l'IAN est autorisée de traduire les
articles vers l'anglais ou l'allemand si nécessaire et de publier ces traductions aussi. Les
participants sont autorisés d'utiliser les articles à des fins personnelles.
Les données recueillies ne seront utilisées
que pour effectuer le concours et ne seront
pas transmises à des tiers.

Publié par :
Internationale des Amis de la Nature
Diefenbachgasse 36
A-1150 Vienne

Nom du fichier
Bloggerwettbewerb2016_pays_prénom
nom_nom du blog_titre de l'article
p.ex.:Bloggerwettbewerb2016_France_Jean
Dupont_blog de voyages_voyager avec respect
(Prière de ne pas utiliser de trémas)
L’actualité du concours se
sur tourismlog.wordpress.com.

trouve

L’Internationale des Amis de la Nature (IAN) est
l’organisation faîtière internationale du mouvement des Amis de la Nature, comptant plus de
500 000 adhérents dans 45 organisations
membres dans le monde entier. Fondée en 1895
à Vienne, elle s’engage pour le développement
durable à tous les niveaux. Membre des
« Green10 », elle compte parmi les principales
organisations environnementales d’Europe. Les
Amis de la Nature proposent à leurs adhérents
des activités de loisirs, gèrent un réseau de plus
de 1000 Maisons d’Amis de la Nature et lancent
des campagnes internationales sur des thèmes
environnementaux.
Plus d’informations
www.respect.at

Contact : Katrin Karschat
Tél. : +43 1 892387722
e-mail : tourismlog@nf-int.org

sur :

www.nf-int.org,

Texte : Katrin Karschat, Cornelia Kühhas
Image de fond : projet « Chemins verts » de l’IAN :
« Sentier alpin », Karask (2001)

Nos partenaires et sponsors
magdas Hotel
Reste ouvert d'esprit. Cherche les choses spéciales.
Le magdas HOTEL est un lieu coloré de rencontres. Pour les globe-trotters,
les visiteurs de la ville, les gourmets, pour ceux qui cherchent et pour ceux
qui trouvent. Il est géré par vingt anciens réfugiés et dix professionnels d'hôtel ; il a été conçu en coopération avec des artistes, des architectes et des étudiants − tout cela fait du magdas HOTEL un lieu de rencontre qui dépasse
largement les limites classique d'hôtels.
www.magdas-hotel.at

Salle d'escalade Vienne
Avec 2700 m² de surface d'escalade intérieure, la salle d'escalade des Amis
de la Nature à Vienne est une des plus grandes salles d'Autriche. Depuis
2008, il existe aussi le terrain extérieur de plus de 3000 m² avec un mur de
bloc de 260 m², totalement couvert et conforme aux normes de compétition,
et avec six pierres naturels et un terrain de slacklines.
www.kletterhallewien.at

Les Amis de la Nature Stockerau
Le hangar à bateaux des Amis de la Nature à Stockerau (en Basse-Autriche)
est situé magnifiquement au bord de l'eau ; le terrain vaste se prête à la randonnée et à la détente. La maison (auto-chalet de restauration, avec un restaurant très proche) dispose aussi de plusieurs canoës à louer. Les Amis de la
Nature organisent régulièrement des tours de canoë à travers la réserve naturelle Stockerau. À ne pas manquer : Glissez lentement à travers la zone alluviale Danube-Auen !
stockerau.naturfreunde.at

Les Amis de la Nature de la SUISSE
L’organisation des Amis de la Nature de la Suisse (NFS) consiste de 140
groupes environ et de presque 18 000 membres.
La Maison des Amis de la Nature St. Jakob est située loin du chaos sur la
route du Saint-Gothard dans une vallée sauvage. Une petite maison uranaise, qui a été construite (il parait) par des petits hommes pour des petits
paysans de montagne. Nous donnons vie à la maison parce que c’est bon
pour l’âme : le chauffage au bois, prendre son temps, préparer un bon repas,
admirer les montagnes. Le mieux : la connexion Internet est misérable.
Changement de décor : Lucerne, « la » ville du tourisme. Ou plutôt un village
de 60 000 habitants qui sont noyés chaque année par un million de touristes, mais qui évitent le flux des touristes avec simplicité et gaiement. Il
vaut la peine : « Lire la ville au lieu de lire » (Stadt lesen statt lesen) est le
concept que nous avons développé pour les visiteurs. D’ailleurs : nous apprenons plus des visiteurs attentifs que les visiteurs apprennent de nous.
Pour cela, nous sommes heureux de loger des visiteurs dans un petit appartement à Kriens et de les amener à Lucerne.
www.naturfreunde.ch

Maison des Amis de la Nature Kirk Yetholm
La Maison des Amis des la Nature Kirk Yetholm est une ancienne école de
village, dans les murs de laquelle un logement similaire à une auberge a été
offert depuis 70 ans. Située magnifiquement dessous de la prairie du village
et récemment rénovée, la maison est un point de départ idéal pour des excursions et se prête particulièrement bien à des familles, petit groupes ou
ceux voyageant seuls. Après une journée de découverte du paysage magnifique, la maison est un refuge paisible avec une salle commune confortable,
une cuisine bien équipée, une salle à manger pour 18 personnes et un parking pour vélos sécurisé. Le petit déjeuner et le dîner peuvent être pris dans
le proche Border Hotel ; un magasin bien équipé et d'autres possibilités de
restauration se trouvent à 10 minutes à pied.
www.naturefriends.org.uk

LEBENSART – le magazine d'une culture de vie durable
Vous organisez votre vie comme vous voulez, et en même temps toujours équitablement envers les autres gens et le monde ? Si c'est le cas, LEBENSART est le
magazine parfait pour vous. Vous y trouverez beaucoup de personnes qui partagent vos intérêts ; des articles fondés, inspirants et écrits avec légèreté vous informeront sur des thèmes divers, des nouvelles formes de mobilité et de logement à l'alimentation saine, en passant par des destinations intéressantes. Des
personnes fascinantes relatent leur engagement et la façon dont ils rendent le
monde meilleur et des experts révèlent des développements de l'avenir.
www.lebensart.at
BUSINESSART – le magazine économique durable avec clairvoyance
Agir durablement et avec responsabilité : c'est très bien, mais peut-on aussi avoir
du succès économique en agissant ainsi ? De nombreuses entreprises autrichiennes montrent que c'est possible. BUSINESSART vous raconte d'entrepreneurs et de cadres dirigeants qui n'abandonnent pas leurs valeurs en entrant
dans le bureau. Vous saurez à quels défis ils font face et comment ils les surmontent, comment ils génèrent des produits précieux et où ils créent des emplois.
www.businessart.at
Commander un numéro d'essai : service@lebensart.at

FAIRTRADE
FAIRTRADE, le commerce équitable, sert à efficacement combattre la pauvreté.
L'objectif est de créer un monde dans lequel toutes les familles de petits paysans
et tous les employés de plantations dans le Sud peuvent vivre dignement et en
sécurité et construire leur propre avenir. Le commerce équitable relie les consommateurs avec les familles de petits paysans et les employés de plantations
dans le Sud.
www.fairtrade.at

