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DÉCLARATION DES VALEURS D’ATTA
L’ATTA est une organisation dont le but est de nourrir et professionnaliser la responsabilité et développent durable de l’aventure du voyage industriel.
Pour définir notre secteur, nous croyons que le voyage d’aventure contient trois composants pour
le voyageur : 1) l’activité physique, 2) une connexion a la nature, et 3) une immense expérience
culturelle. Comme le tourisme est l’un des plus grands employeurs du monde, il a un impact majeur
sur le bien-être économique et sur la santé de la planète. De plus, le tourisme d’aventure est inextricablement dépendant du capital nature et humanité ; la protection et promotion de ces ressources
en est la clef.
L’ATTA sert en tant que communauté, qui soutient et engendre ces efforts. Même si nous comprenons
qu’aucunes organisations n’est parfaite par ces actions concernant la responsabilité et la durabilité,
mais nous affirmons qu’il doit être dans l’intention de chaque organisation, d’aller vers de tels buts.
Par conséquent, l’ATTA déclare son affirmation et support pour ces questions clés suivantes:

LES ETHNIQUES DU TOURISME
L’ATTA affirme et approuve le Code Globale des Ethiques du Tourisme de UNTWO.

LA PROTECTION DES ENFANTS
L’ATTA croit en la protection des enfants provenant des effets nocifs du tourisme et est un signataire
de TheCode.org.

RESPONSABILITÉ
L’ATTA croit aux normes universelles mises en avant par le Conseil Mondial du Tourisme Durable
(basé sur la Code Globale des Ethiques du Tourisme de UNTWO), et que les entreprises du tourisme
et les destinations doivent adopter ses critères, en particulier ces quatre domaines :

Démontré l’efficacité du management durable.
Maximiser les avantages sociaux et économiques à la communauté locale et minimiser les
impacts négatifs.

Maximiser les avantages du patrimoine culturel et minimiser les impacts négatifs
Maximiser les avantages environnementaux et en minimiser leurs impacts négatifs

LES PRINCIPES DE LA COMMUNAUTÉ
Les membres de l’ATTA—durant le travail sous les auspices mentionnés ci-dessus—vont traiter tous
les voyageurs et autres personnes avec respect et professionnalisme et surtout vont concocter les
affaires avec sureté, honnêteté et intégrité. Comme une communauté, nous cherchons à améliorer la conformité de notre propre organisation avec les points notés au-dessus. Egalement, nous
allons, chaque fois que possible, essayer d’assister les autres organisations et professionnels dans
l’association afin d’atteindre le succès et dans la poursuite des valeurs noté ci-dessus et dans les
affaires.
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N.B.
Comme l’ATTA opère en tant que réseau d’entreprise et comme une communauté, il est important
que l’ATTA crée le réseau avec des valeurs communes. Même si l’ATTA n’est pas une organisation de
conformité, les membres qui échouent clairement à observer les valeurs clés après être notifiés et
donné une chance à se corriger, prennent le risque d’être plus membre d’ATTA.
Par contre, il est de notre devoir d’observer la pluparts des membres d’ATTA, afin qu’ils soient un
exemple de ces valeurs, et dans beaucoup d’affaires, gèrent des projets qui s’adresse ou aide à
promouvoir les questions sociales et environnementales.

RESSOURCES ADDITIONNELLES
http://ethics.unwto.org/en/content/global-code-ethics-tourism
http://www.ecpat.net/what-we-do
http://new.gstcouncil.org/page/adopt-the-criteria
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A PROPOS L’ATTA
Etabli en 1990, l’entreprise ATTA, basée à
Seattle (www.adventuretravel.biz), est une
organisation privée ayant des membres du
monde entier, dédiée à l’unification, à la
mise en réseau, à la professionnalisation,
la promotion, et la croissance responsable
du marché du voyage d’aventure. Hôte
annuel du « Adventure Travel World
Summit » conférences exécutives du
commerce, l’ATTA est aussi responsable
du site www.Adventure.Travel, le centre
du voyage physique, culturelle, basé
sur la nature, ainsi que le guide des
compagnies de voyage du monde entier.

ATTA Web Properties
Le page d’accueil d’ATTA:
www.adventuretravel.biz

AdventureTravelNews

TM

La source des nouvelles sur l’industrie
des voyages d’aventure:
www.adventuretravelnews.com
Le guide du voyageur à la recherche d’aventure:
www.adventure.travel
La conférence annuelle de l’industrie du
commerce de voyage. En savoir plus:
www.adventuretravel.biz/summit

The HUB : les membres en ligne d’ATTA:
http://members.adventuretravel.biz
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