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Pourquoi Far Breizh?

Il n’existait jusqu’alors ni label ni dis0nc0on valorisant les
démarches durables des agences récep0ves et
producteurs de tourisme. Pourtant, le besoin existe,
exprimé par les agences elles-mêmes et par les
ins0tu0onnels, désireux d’accompagner leurs opérateurs
sur la voie d’une transi0on écologique et solidaire du
tourisme.
Fair Breizh est donc né de la rencontre de ces
ins0tu0onnels, au premier rang desquels l’ADEME
Bretagne, et de l’ATES (Associa0on pour le tourisme
équitable et solidaire), animatrice du label Tourisme
Équitable®, récemment adapté au tourisme en France.



Qu’est-ce que Far Breizh?

Far Breizh a pour mission de faire émerger, accompagner, structurer et valoriser l’offre de 
tourisme équitable en Bretagne.
Il cons0tue une opportunité pour toute agence récep0ve, Office de tourisme producteur et 
associa0on de tourisme qui souhaite développer et valoriser son ac0vité dans le sens d’une 
démarche environnementale forte et d’un tourisme plus équitable. Mis en œuvre et 
coordonné par l’Associa0on pour le Tourisme Équitable et Solidaire (ATES), Fair Breizh 
s’inscrit dans la suite logique des accompagnements déjà financés par l’ADEME Bretagne 
pour les opérateurs touris0ques et dans le cadre de l’ac0on de promo0on et de sou0en des 
ini0a0ves de tourisme durable du Comité Régional du Tourisme. 
Les réseaux professionnels régionaux que sont la Fédéra0on du Voyage Récep0f en Bretagne, 
la Fédéra0on des Offices de Tourisme de Bretagne et l’UNAT Bretagne, complètent le Comité
de pilotage du projet. 

À qui s’adresse Far Breizh?

- Aux agences récep0ves
- Aux associa0ons de tourisme implantées en Bretagne qui produisent des séjours dans la 
région
- Aux offices de tourisme bretons producteurs de séjours sur leur territoire

Quels bénéfices pour les opérateurs concernés?

- Une étude de l’offre et des recommanda0ons qui y seront associées en ma0ère de 
tourisme équitable et d’adapta0on de l’offre aux effets du changement clima0que
- Deux journées collec0ves, organisées au plus près des besoins des opérateurs
Le programme assure en outre une visibilité tout au long de son déroulement pour les 
structures engagéees, puis les structurs labellisées, communica0on assurée par l’ensembl 
des partenaires du projet.


