Je suis un
citoyen
voyageur

VOYAGE.
APPRECIE.
RESPECTE.
Prenez une photo de Lolo placé
sur votre valise
et publiez-la
sur vos réseaux sociaux.
#travelenjoyrespect

Faites votre valise et
commencez votre périple de
« citoyen voyageur équitable »

Lolo soutien le tourisme équitable et durable.
C’est un escargot adepte du slow travel
qui communique avec les gens
et son environnement à l’aide de ses antennes.
La coquille rouge sur le dos de Lolo
lui sert à la fois de maison et de sac à dos
quand il voyage.

Lovely Local Snail
Je suis un « citoyen voyageur »
à la découverte d’une ville
où tous cohabitent ensemble.
En association avec la campagne
#travelenjoyrespect de l’OMT,
ce projet mondial a été conçu
et développé par le gouvernement métropolitain
de Séoul, l’Organisation du tourisme de Séoul,
le conseil municipal de Barcelone et l’OMT.

VOYAGE.
APPRECIE.
RESPECTE.

Ligne de conduite du
citoyen voyageur équitable
Aidez à construire une ville durable et équitable
en respectant les droits et les vies de chacun.
Cette ville magnifique est aussi celle des citoyens de demain.
① Respectez la culture et les droits

des habitants de la ville
que vous visitez.

② Respectez la ville au quotidien :

veillez à ne pas trop faire de bruit
et à réduire vos déchets.

⑤ Pratiquez une consommation éthique :

donnez la préférence aux
commerces, restaurants, marchés
et artisanats locaux.

③ Limitez les nuisances environnementales

causées par le fait de voyager.
Réduisez vos émissions de carbone et
protégez notre planète
en préservant la nature.

⑥ Respectez les droits des travailleurs

de l’industrie du tourisme,
dont les employés des hôtels, les commerçants
et les guides touristiques.

④ Voyager est un droit pour tous.

Aidez les personnes socialement vulnérables
à bénéficier de leur droit au voyage
et de leur liberté de mouvement.

⑦ Les voyageurs comme les citoyens

vivant dans des destinations touristiques
méritent tous de mener
des vies heureuses et durables.

