
 

    

 

 

Notre démarche : 

 

Sardaigne en liberté est le premier opérateur en Sardaigne qui s’engage pour un 
tourisme éco-responsable, équitable et éthique. 

 Eco-responsable car nous veillons à  

• Impliquer les acteurs locaux et les collectivités locales dans l'élaboration, la 
réalisation, et l'encadrement de nos voyages. 

• Réduire au maximum l'impact de notre activité sur l'environnement en 
respectant la nature lors de notre passage (ramassage systématique des 
déchets) 

• Préserver les espaces et les ressources naturelles 

 Equitable car nous veillons à  

• Respecter et valoriser les cultures, les traditions et modes de vie des 
populations locales  

• Favoriser et organiser les regroupements, la mutualisation des efforts et des 
intelligences auprès des acteurs locaux  

• Informer correctement nos clients sur toutes les bonnes pratiques du 
randonneur et du voyageur responsable. 

 Ethique car nous veillons à 

•  Assurer une rémunération juste et équitablement répartie de tous les acteurs 
de la chaîne  

• Accompagner nos partenaires d'ici ou d'ailleurs dans leur développement  

• Favoriser les formations nécessaires en améliorant les compétences des 
intervenants 



Nos engagements se traduisent concrètement par : 

• Le développement local et le maintien d'une activité économique en zone 
rurale de montagne, à travers la participation au travail de certains GAL 
(groupes d’action locaux), de collectivités locales et du projet européen 
INTERREG (VIVIMED) sur le développement du tourisme des zones internes 
de la Sardaigne 

• Une démarche de tourisme responsable dans la province de Nuoro (la 
Sardaigne de l’intérieur) avec l’implication de nombreux acteurs et des élus 
locaux dans les séjours à thèmes. 

• Une participation au maintien de la biodiversité sarde : opérations de 
nettoyage de sentiers lors de nos voyages et parfois avec l’aide de nos ânes.  

• Développement avec l'Office des forêts et une association écologique locale 
d’un partenariat pour permettre de financer des opérations de reboisement sur 
les parties de l'île ravagées par des incendies  

• La construction des partenariats : avec l’association sarde AGUGLIASTRA 
pour contribuer à valoriser le patrimoine culturel sarde par l’opération 
« adoptez un nuraghe » et avec une association de Cagliari pour préserver les 
côtes sardes des constructions sauvages. 

• L’achat de produits issus de l’agriculture biologique locale (ou Km zéro, 
comme on dit en Sardaigne) 

• Implication de petits producteurs, bergers, agriculteurs, producteurs de vin ou 
d’huile... Lors de nos séjours nous faisons partager à nos clients les savoir-
faire de ces producteurs. Ce sont des moments conviviaux pendant lesquels 
ceux-ci montrent leur travail, les modes de fabrication des produits qu’ils font 
ensuite déguster. 

• Utilisation de verre et autres matériaux recyclables et chasse au gaspillage 
alimentaire tout au long de nos séjours. 

• Mobilité par des moyens propres, comme la marche à pied, l’âne sarde, le 
cheval, le vélo, le bateau à voile ou le train vert. Cela passe par des projets 
spécifiques développés par Sardaigne en Liberté, tels que des randonnées en 
âne ou des excursions en bateau à voile qui permettent de conjuguer les 
randonnées à pied ou à vélo lors des escales 

• Développement d’un tourisme d’expérience à travers de petits groupes, 
permettant de rencontrer la population locale et d’interagir avec elle (cours de 
cuisine, apprentissage de fabrication des produits…) 

Nos valeurs se traduisent aussi par : 

L’adhésion à l’association italienne du tourisme responsable, AITR 

En France, par la participation à la vie des associations des Sardes et en collaboration 
avec les acteurs de l’éco tourisme et notamment l’association VVE (voyageurs et 
voyagistes éco responsables) 

 

 


