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I – Carte d’identité du voyage
Destination : Islande
Dates : 28 août - 25 septembre (1 mois)
Formule : Sac à dos
Résumé du projet : Aller à la rencontre des acteurs du changement qui propose des
alternatives au tourisme de masse en respectant la nature et l’humain.
Monnaie locale : Couronne Islandaise (ISK) / 125 ISK = 1 €
Langue parlée : Islandais
Dans son «voyage au centre de la terre», Jules Verne met le cap sur l’Islande et y trouve
son inspiration dans les paysages volcaniques et glaciaires. Sur les traces de l’explorateur…
L’Islande avait-elle le même visage à cette époque ?

II- Le but de ce voyage
Actuellement en service civique pour l’association Tamadi (organisateur de voyages
équitables et solidaires en milieu rural) je me questionne sur l’impact du nombre de touristes
sur l’environnement et les populations.
Engagée dans une démarche écologique au quotidien (réduction de mes déchets, achats en
vrac, transport en vélo, « défi rien de neuf en 2019 »…), je me sens tout particulièrement
concernée par la nécessité de protéger notre planète.

Au cours de mes recherches, je découvre que l’Islande a été envahie de touristes ces
dernières années. Cette île nordique de 300 000 habitants seulement a comptabilisé presque
2 millions de voyageurs en 2018. Soit 10 fois plus qu’il y a vingt ans.
Il est vrai que la nature pure, les glaciers et volcans islandais donnent envie de s’y rendre.
Mais le passage de ses hordes de voyageurs est-elle sans conséquence ?
Malheureusement non !
Détritus, comportements inadaptés (une touriste a gravé « send Nude » sur une montagne,
écrito qui mettra 70 ans à disparaitre), accidents mortels par manque de précautions,
camping sauvage détruisant les mousses et plantes si fragiles… Tant de comportements que
les islandais ne peuvent plus accepter.
L’office de tourisme national, dépité de la situation, a même décidé de créer un «sermon
Islandais» incitant les voyageurs à suivre les 8 commandements du comportement à adopter
pour respecter l’environnement et préserver les sites naturels. Au 07 février 2019, 55 566
voyageurs avaient déjà prêté sermon en signant en ligne !
Islandic Pledge / Sermon Islandais : https://www.inspiredbyiceland.com/icelandicpledge

Notre passage sur cette ile a bien des conséquences et si nous voulons que nos enfants,
petits-enfants puissent à leur tour apprécier la splendeur des paysages il est nécessaire de
bien réfléchir à sa manière de voyager.
Pour cela je souhaiterais dans un premier temps mettre en lumière les impacts du tourisme
de masse en questionnant les personnes qui sont témoins et qui en souffrent.
Cependant, mon objectif est surtout de montrer que des alternatives existent et qu’il est
possible de voyager en ayant un impact moindre sur l’environnement tout en faisant
fonctionner l’économie sociale et solidaire.
Pour cela je prévois d’aller à la rencontre des acteurs du changement, personnes engagées
dans le tourisme responsable et de leur donner la parole afin de montrer que :
« OUI on peut voyager en Islande et que … NON nous ne sommes pas obligé pour autant d’y
laisser une trace de notre passage. »

III- Déroulé du voyage ( sous réserve de modification)

Pour mener à bien mon projet, j’ai identifié des structures engagées que je souhaite
contacter en amont du séjour afin de découvrir leur projet et de planifier une rencontre.

Tourisme de Masse
- Office de tourisme Islandais (Reykjavik)

Tourisme responsable
- Agence de voyage : Alkemia (Myvatn)
http://www.alkemia.is/
- Habitants des sites les plus visités comme Fondée par un couple franco islandais,
Vik, Le cercle d’or.
amoureux de la nature, l’agence est
engagée dans une démarche éthique avec
- Aller au maximum hors des sentiers
pour objectif de sensibiliser les touristes
battus pour découvrir des paysages encore aux enjeux environnementaux
pures et vierges
- Un écolieu : http://www.solheimar.is/
- VVE : Association des voyageurs et
voyagistes eco responsables

Un moment phare du voyage sera également le chantier d’apprentissage écologique avec
l’association Seeds (ONG à but non lucratif qui entreprend des projets sociaux, culturels et
environnementaux).
Date : 13.09 au 21.09.2019 (9 jours)
Prix : 350 € comprenant l’hébergement, la nourriture, le transport, la visite du centre de
recyclage local et d’une centrale géothermique.
Objectif : Promouvoir la protection et la sensibilisation environnementales, la
compréhension interculturelle et la paix. Vivre, apprendre, comprendre et découvrir, mais
aussi collaborer avec d’autres volontaires à la culture et au milieu social différents.
Descriptif : « Ce chantier vise principalement à l’assimilation de connaissances sur
différents aspects des thématiques environnementales et de développement durable, et ce
en participant à une série d'ateliers, de discussions et de visites. Les thématiques suivantes
pourront être abordées : énergies renouvelables, gaspillage alimentaire, pratiques de
développement durable telles que la consommation collaborative et le végétalisme.
Plus de 2 millions de touristes visitant l’Islande chaque année laissent une trace dans le pays.
Ce chantier aidera les participants à devenir des voyageurs et des consommateurs
sensibilisés aux questions environnementales. Ils auront également la possibilité de

découvrir des projets environnementaux locaux : ils visiteront par exemple un centre de
recyclage local (visite de l’usine de recyclage et explication des activités). Une visite guidée
d’une centrale géothermique sera organisée afin que les participants découvrent comment
l’énergie géothermique est utilisée en Islande.
Ce chantier allie l’apprentissage, le partage et la découverte de Reykjavík. Les participants
sont également invités à échanger avec le reste du groupe sur des questions concernant leur
pays d’origine. »
Source : https://www.partir.com/Islande/cout-de-la-vie.html
http://www.quandpartir.com/islande/budget

IV- Plus qu’un simple projet de voyage
Je considère ce projet de voyage comme un levier pour la suite de mon parcours
professionnel. En effet, à la suite de mon service civique, je souhaite continuer à m’investir
pour un tourisme responsable, ayant du sens. La possibilité de réaliser ce voyage et ce petit
« reportage » sera une réelle plus value dans la construction de mon projet d’avenir. En
effet je pourrais y affiner mes compétences et valoriser cette expérience dans ma
recherche d’emploi.

