Les voyages équitables
Si loin, Si proche…
Baština crée les voyages équitables - Si loin/Si proche aux sources de l’imaginaire : en Europe, en Afrique, en
Asie, au Caucase mais aussi en France au coin de la rue...
Si loin
Prendre le t em ps d’écout er, de
regarder, d’échanger et de réaliser son
voyage, adopter le rythme juste aux
regards de l’activité, du moment ou du
lieu entre équilibre et harmonie.
Des voyages qui font sens à la
rencontre des habitants, à la
connaissance de leurs patrimoines pour
une meilleure répartition des revenus
du tourisme au sein des régions
d'accueil, artisans du développement
au bénéfice du plus grand nombre.
Sous formes d'itinérance, de randonnée
douce ou de séjour immersif : à rebours
d ’ u n e fi n a l i t é s p o r t i v e , c ’ e s t
l’expression d’un nomadisme lent et
curieux en relation avec l’Homme et
son environnement.

Si proche
En Île de France, Baština fonde un champ
relationnel entre visiteurs et migrants : aux
sources de l’imaginaire des voyages et du
patrimoine des migrations.
Elle part à la rencontre d’autres cultures à
travers l’interprétation de lieux de vie ou
d’histoire avec une mise en valeur des
quartiers lors de balade urbaine, en
participant à des évènements festifs, des
ateliers artisanaux, des pratiques relevant
du patrimoine culturel vivant...Le migrant
devient alors l'initiateur.
Baština permet ainsi d’accéder aux
c hapitres culturels méconnus de la
migration mais favorise aussi un lien social
parmi la population sur un territoire de
proximité où des femmes et des hommes
issus d’autres cultures participent à la
richesse de ce territoire et établissent
ensemble les règles de vie d’un bien être
commun.

Les Partenaires
Ils sont originaires des territoires d’accueil,
artisans d’une politique de développement au
bénéfice de la communauté. Ils s’engagent à
favoriser les emplois localement selon une
rémunération équitable et transparente coétabli avec Baština, à utiliser les produits et
matières locales et à travailler avec différents
prestataires. Ils sont - avec la population - à la
source du dessein solidaire. La composition
des séjours touristiques s’organise en fonction
de leurs valeurs patrimoniales mais aussi aux
regards du bien-être des populations, de
l’intimité de leurs lieux de vie et de la
préservation de la biodiversité. La capacité
de charge physique et psycho-sociale des
sites est respectée afin de ne pas perturber un
équilibre local fragile. Les ressources
naturelles sont gérées avec parcimonie et les
déc hets systématiquement détr uits ou
récupérés. Les activités de pleine nature sont
favorisées : balade, vélo, équitation, nage,
barques à rames...et les transports aux
hydrocarbures (CO2) toujours optimisés.

Les Voyageurs
Leurs présences sur le territoire d’accueil
peut s’avérer contre-productives si les
voyageurs ne
respectent pas envers
l’altérité quelques maximes élémentaires de
sens commun, des usages de savoir-vivre et
une sensibilité xénophile et empathique :
- honorer religions, cultures et civilisations,
estimer états d’esprit, mœurs et pratiques.
"Le barbare, c’est d’abord l’homme qui
croit à la barbarie" (Levi-Strauss).
- encenser le patrimoine vivant et participer
à son évolution
- savoir écouter plutôt qu’entendre et
regarder plutôt que voir- éprouver de la
curiosité mais pas de l’indiscrétion, accepter
de poser des questions qui n’ont pas de
réponses
- avoir soif de connaissance et faim de
savoir
- respecter la bienséance, ne pas porter des
tenues vestimentaires par trop échancrées
- préserver l’environnement, la faune et la
flore, rapporter vos déchets (piles usagées)
- ne pas piller le patrimoine culturel
- ne pas photographier de manière
intempestive sans autorisation
- observer les règles de sécurité et d’hygiène
- ne pas offrir de pourboire disproportionné
- ne pas offrir de sucreries (aux enfants) et cadeaux
- écrire à son retour de voyage car après le voyage, continue le voyage...

L’association Baština pratique un Tourisme de développement équitable.
Concrètement, ses différentes étapes sur un territoire donné ne peuvent
s’accomplir sans l’accord et la participation de ses habitants, il privilégie
formation professionnelle et création de savoir. Il travaille à une valorisation des
différents patrimoines et notamment du patrimoine culturel vivant, il est
respectueux de la biodiversité. Le secteur touristique ne pouvant se soustraire aux
activités traditionnelles (agriculture, artisanat, pêche…), il est envisagé d’abord
comme moyen de ressources complémentaires.

Le fonds solidaire
La redistribution équitable des ressources du tourisme est complétée par un fonds
solidaire de l’ordre de 4% prélevé sur chacun des voyages de Baština (en
corrélation avec le coût du transport aérien ou ferroviaire) et affecté à une action
de développement d’une collectivité de chacune de ses destinations (quartier,
village, commune, association…)
Ces actions solidaires sont choisies en collaboration étroite avec le partenaire et
la population concernée, leurs choix résultent d’une fructueuse expérience du
terrain et d’une confiance légitime envers ses acteurs locaux. Elles concernent des
thèmes comme la santé, l’environnement, l’éducation, la ruralité lors des Voyages
Si loin et Si proche. Baština Voyages est membre du réseau national de tourisme
équitable et solidaire : Ates.

«A la rencontre des populations locales»
Si la qualité des rencontres et du dialogue dépend surtout de la faculté des
voyageurs à s’adapter à un autre mode de vie, de penser et de faire ; à
l’opérateur de voyages incombe la responsabilité de prévoir ses séquences de
temps libre, d’échanges et de plénitude dans les scénarii touristiques. Ainsi la
connaissance de la culture autochtone intervient sans voyeurisme ni préjugé,
dans le respect de ses valeurs et dans une posture expérientielle (regards et
expériences partagés entres visiteurs et hôtes).
Au delà de l’image d’Épinal, le voyage permet donc de rencontrer mais aussi de
côtoyer, de coudoyer, voire de se confronter avec l’altérité et finalement de
s’évader de ce ghetto imaginaire dans lequel est si souvent cantonné l’autre,
l’étranger, le local…Transcendant le mythe d’une «authenticité» éternelle, le
tourisme peut participer à une redéfinition d’une identité culturelle contemporaine
sachant concilier valeurs traditionnelles et besoins de modernité.
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