CHARTE ETHIQUE
DU VOYAGEUR BAROUDING

Arriver dans une destination, c’est arriver en invité dans une nouvelle
culture, que l’on se doit de respecter. C’est pourquoi je m’engage à…

- Respecter la population locale qui m’accueille… Cela passe par le respect
des croyances, des cultures, des savoirs, des arts, des moeurs, du droit,
des coutumes…
- Être conscient que notre mode de vie n’est pas universel et n’est pas
forcément le meilleur, il convient de mettre de côté ses préjugés.
- Respecter les habitudes vestimentaires. Dans certains pays, porter des
tenues trop moulantes, trop dénudées ou décontractées peuvent
surprendre, voire même choquer vos hôtes. Il en est de même pour les
règles de salutation ou encore les contacts corporels.

Il est tout aussi important de…
- Prendre le temps d’échanger et de converser, vos hôtes adoreront
apprendre de vous.
- Vous informer avant votre départ sur les cultures et modes de vie via des
brochures, dossiers culturels…
- Apprendre des mots de vocabulaire est aussi un plus !
- Condamner le tourisme sexuel.
- Demander l’autorisation avant de prendre une photo ou de filmer, il est
important d’instaurer un climat de confiance, il en est de même pour les
enfants, on demande l’autorisation aux parents.

En voyage, la consommation sur place joue un rôle important pour les
populations locales. C’est pourquoi je m’engage à…

- Consommer de manière responsable et locale (artisans, transporteurs
locaux…).
- Respecter les règles de pourboires.
- Respecter les règles de marchandages et les pratiquer avec subtilité.
Il est tout aussi important de...
- Se rendre compte de l’importance et de l’impact que peut avoir un don ou
un cadeau, qui peut parfois être perçu comme méprisant ou déplacé. Ils
peuvent aussi déstabiliser l’équilibre économique local.
- Offrir un sourire plutôt que de l’argent à des enfants,
- Rester simple et éviter de montrer des signes de richesses.
- Eviter de donner des médicaments à la population mais seulement à des
professionnels de la santé.

Citoyen du monde, nous devons protéger les espaces naturels et les sites
culturels que l’on visite. C’est pourquoi je m’engage à…

- Économiser les ressources naturelles comme l’eau, le bois ou encore
l'énergie.
- Laisser l’endroit tel qu’il était à mon arrivée, je ne jette rien par terre, on
voit seulement l’empreinte de mes pieds.
- Respecter l’eau potable, ne pas la polluer ni la gaspiller et demander
l’autorisation d'accéder à un point d’eau.
Il est tout aussi important de…
- S’abstenir de donner à manger aux animaux, ce qui pourrait dérégler leur
équilibre alimentaire.

- Respecter le lieu de vie des animaux, faites-vous discret et silencieux !
- Respecter les sentiers déjà tracés afin d’éviter le piétinement et les risques
d’éboulement.
- Se renseigner sur les risques de santé avant le départ afin de ne pas introduire
de maladie sur place.
- Éviter de rapporter des animaux morts, vivants, ou produits animaliers (ivoire,
écailles de poissons, coraux, coquillages…)

Afin de faire un petit pas de plus pour la protection et le respect de
l’environnement, nous avons développé un partenariat avec l’association My
Green Trip, une communauté de voyageurs et d’organisations touristiques qui
ramassent les déchets abandonnés dans la nature. My Green Trip a développé un
kit de ramassage de déchets fait en matière recyclée, facile à glisser dans son sac,
idéal pour ramasser des déchets sauvages lors de vos treks ou à la plage. Nous
vous proposons de soutenir cette association en ajoutant le kit au moment de
votre réservation. Vous le recevez ensuite directement chez vous.

