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BIENVENUE
Notre entreprise familiale, TTB Travel,
fête ses 25 ans en 2021. C’est une
période particulière où l’industrie
touristique est durement impactée par
la pandémie. Cette crise mondiale 
 laissera encore des stigmates pour les
années à venir. 

Pour nous, la COVID-19 est en partie
liée à la conséquence de notre
mauvaise gestion des ressources qui
s’accumule au fil du temps. Ainsi, nous
élaborons cette stratégie pour réparer
nos erreurs et bâtir un tourisme plus
vertueux . 

L’épreuve que le Vietnam traverse
actuellement est une révélation pour
nous. C’est de la crise qu’émerge
l’innovation. Notre équipe a compris
que le tourisme durable est une
nécessité absolue si on veut pérenniser
le secteur. 

En 2012, nous avons amorcé les
premiers pas vers le tourisme durable.
Dès lors, le combat féroce contre le
tourisme de masse au Vietnam est
devenu le moteur de nos initiatives. La
préservation de l’authenticité, la raison
d’être de notre business. 

C’est à partir de 2015 que la politique
du tourisme durable a été
complètement intégrée à notre culture
d’entreprise. Pour s’assurer que les
efforts soient déployés dans la bonne
direction, notre stratégie s’appuie sur
les 17 objectifs mondiaux de
développement durable préconisés par
les Nations Unies. Il s’agit d’un
ensemble d’outils de pilotage,
permettant de progresser pas à pas
vers la durabilité.

Le tourisme durable est un sport
d’équipe de haut niveau. TTB Travel
souhaite vous faire embarquer dans la
salle d’entraînement. Alors, mouillons le
maillot ensemble ! 

Van Tam NGUYEN 
Fondateur de TTB Travel 
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NOS
RACINES

Enracinée dans ses terres ancestrales,
TTB Travel incarne l’esprit vietnamien
dans sa façon d’opérer le tourisme.

Ayant grandi avec l’histoire
mouvementée du Vietnam, TTB Travel
place le tourisme durable au cœur de
ses valeurs. Plusieurs membres de notre
famille ont sacrifié leur vie pour assurer
la paix durable de la nation. En tant
qu’entreprise citoyenne, c’est à notre
tour de livrer un combat pour préserver
cet héritage à l’ère de la mondialisation.
Ainsi, nous nous appelons TTB,
contraction de Tân Thái Bình, ou « la
nouvelle paix » en vietnamien. 

UNE HISTOIRE DE PATRIE

NOTRE ADN
Pour TTB Travel, l’âme authentique du
pays est directement liée à la démarche
écoresponsable dans nos pratiques.
Notre mission est simple : faciliter
l’immersion culturelle grâce à
l’implication des habitants. 

Pour cela, le respect de la planète et des
hommes constitue le socle de notre
activité, en accord avec notre ADN

Patrie : tourisme au service du
peuple
Solidarité : entraide envers des
acteurs engagés
Innovation : garant des initiatives
entrepreneuriales en faveur de la
durabilité

PRAGMATISME

Voyageurs
Guides francophones 
Hôteliers, hébergeurs en zones
rurales, propriétaires de chambre
d’hôte, etc 
Restaurateurs
Voyagistes, agences de voyages, etc
Habitants et communautés
villageoises 

Inspirés d'IKEA, nous mettons en place
des actions simples et pragmatiques
pour rendre le secteur touristique plus
durable. Comme tout combat collectif, il
s’agit d’une discipline qui requiert
l’engagement de plusieurs parties
prenantes : 
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NOTRE RAISON D'ETRE

Si la folklorisation s’impose,
c’est parce que l’industrie nous
pousse à acheter des
prestations standardisées. La
rationalité des coûts veut
supprimer tout contact humain
qui représente des aléas
indésirables. 

Plus que jamais, la quête de sens et d'authenticité est au coeur des voyages. Hélas! Notre industrie
touristique a perdu les pédales.  Savez-vous que 90% des traditions vietnamiennes sont ignorées
dans les offres de circuit ? Les Vietnamiens de souche ne s'identifient pas à l'image d'Épinal que
vous voyez dans la publicité. 

En tant qu'entreprise citoyenne, TTB Travel ne peut pas rester indifférente face à la contrefaçon
culturelle. Ainsi, notre agence s'appuie sur la démarche du tourisme durable pour résoudre plusieurs
problèmes d'actualité

COMBAT CONTRE LA FOLKLORISATION 
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Face à la mondialisation, le
Vietnam s’expose à la dualité
entre tradition et modernité. Le
voyage doit refléter fidèlement
cette évolution en
permanence. Or, l’industrie
cultive les stéréotypes à
travers une culture figée

L’overdose de touristes dilue la
culture locale. Dans beaucoup
d’endroits, le tourisme de
masse entraîne la pollution
sociale : néo-colonialisme,
ségrégation raciale, exode
urbain

De nos jours, on vous vend
des excursions à prix cassé.
La culture devient une mise en
scène dès lors qu’elle est
vendue comme un paquet de
chips. Les promos servent  à
banaliser la rencontre humaine

La voix des Vietnamiens est
absente dans les médias
internationaux. La distorsion
médiatique crée les
stéréotypes auxquels les
Vietnamiens n'adhèrent pas
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Les experts mentionnent
souvent les « trois piliers »
de la durabilité .

Bien que la définition existe depuis 30 ans, c’est encore un
concept abstrait mal compris par le grand public. Au Vietnam,
la majorité des acteurs du tourisme ne maîtrise pas les
principes. C’est à nous de démocratiser davantage les bonnes
pratiques pour faire du tourisme durable une nouvelle norme
de l’industrie. 

Pour ce faire, TTB Travel ne peut pas se contenter de donner
des conseils aux autres. Nous souhaitons plutôt montrer
l’exemple en nous engageant sur les trois dimensions de la
durabilité. C’est pourquoi nous avons établi cette politique de
tourisme durable, qui encadre nos ambitions dans ce
domaine. Celle-ci sert de boussole de navigation pour nous et
les partenaires dans notre écosystème. 

Lors du Sommet de la terre à Rio (1992), la définition officielle
du tourisme durable fut formalisée. C'est un tourisme qui tient
compte de ses impacts économiques, sociaux et
environnementaux actuels et futurs. Le tout doit répondre aux
besoins des visiteurs, des professionnels, de la planète, et des
communautés d'accueil . 
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OBJECTIFS MONDIAUX

En 2015, les Nations Unies ont défini 17 objectifs
mondiaux pour atteindre le développement durable.
Toutes les parties prenantes sont concernées, y
compris les institutions, les entreprises privées et les
associations. TTB Travel utilise cet outil pour
identifier et piloter des problématiques de durabilité
dans notre business. 

Nous sommes conscients de l’interconnectivité et de
l’importance de tous les objectifs. Cependant, en tant
qu’agence de voyages, nous mettons l'accent sur les
11 objectifs qui génèrent le plus d’impact sur le
tourisme.  En toute honnêteté, TTB Travel est une
PME familiale avec des ressources limitées. Nous ne
pouvons pas déployer toutes nos forces sur tous les
fronts préconisés par les Nations Unies. 

Cela nous amène à cibler des objectifs et les classer
en accord avec notre culture d’entreprise. La
hiérarchisation des objectifs rend concret le geste
éthique réalisé par TTB Travel. Nous nous
engageons à suivre et mesurer l’évolution de nos
impacts, à travers nos opérations managériales, la
production des expériences touristiques  et diverses
actions solidaires . 

OBJECTIFS MONDIAUX : NOS PRIORITÉS

Nous nous engageons à faire le suivi des impacts et avancements de nos
initatives, en accord avec les 11 Objectifs Mondiaux
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COMMENT
FONCTIONNE
NOTRE 
STRATÉGIE ? 

Élaborée pendant la crise sanitaire, cette

politique prend la forme d'un document PDF. Il

s’agit d’une ligne directrice servant à faciliter la

gestion et les procédures décisionnelles de

l’entreprise. 

Nous nous inspirons de nombreuses

méthodes d’évaluation : les 4R du tourisme

durable de Florie Thielin, les critères de

certification Travel Life et B Corp. Le tout est

intégré dans la démarche avec les objectifs

mondiaux des Nations Unies.

  

TTB Travel n’a aucune prétention de résoudre

tous les problèmes. Ainsi, nos actions sont

perfectibles. Chaque année, nous faisons le

bilan de nos engagements pour assurer

l’alignement entre nos valeurs et les objectifs

mondiaux. 

La politique sera mise à jour tous les trois ans,

en fonction des avancements de TTB Travel

en matière de tourisme durable. 
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ÉCOLOGIE

SOCIÉTÉ

ÉCONOMIE

Réduire au maximum l'émission CO2 dans
dans l'ensemble de nos activités

OBJECTIF 13. 
Usage numérique responsable dans les
pratiques de notre entreprise

OBJECTIF 07. 

Éliminer le plastique à usage unique dans
tous nos circuits de voyage et opérations
au bureau

OBJECTIF 14. 
Favoriser la gastronomie saine et l'achat
local dans tous nos voyages

OBJECTIF 12. 

Placer le bien-être des habitants au coeur
de notre lutte contre les injustices
sociales, causées par le tourisme

OBJECTIF 10. 
Multiplier des alliances internationales
pour booster l'innovation et promouvoir le
tourisme durable 

OBJECTIF 17. 

Assurer l'apport bénéfique du tourisme
aux régions, grâce à l'étroite collaboration
avec des communautés d'accueil

OBJECTIF 11. 
Impliquer toutes les parties prenantes
dans l'acquisition des connaissances en
matière de tourisme durable

OBJECTIF 04. 

Maximiser la rétention des retombées
économiques en faveur des communautés
locales

OBJECTIF 01. 

Éradiquer l'insécurité et le gaspillage
alimentaire au sein des milieux
défavorisés

OBJECTIF 02. 

Assurer les opportunités d'emploi et les
conditions de travail favorables pour les
collaborateurs en lien avec l'industrie

OBJECTIF 08. 
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ÉCOLOGIE
Le voyage forme la jeunesse, notamment dans
la compréhension de la planète. Après une
vingtaine d’années dans le métier, nous avons
la conviction que nous empruntons la Terre
aux générations futures. Harmoniser les
empreintes écologiques reste notre devoir
civique à l’égard de nos enfants. 

Nous sommes conscients que les activités
touristiques ne peuvent pas s’opérer en solo.
En tant qu’entité isolée, on ne peut résoudre
tous les enjeux liés au tourisme. À travers des
partenariats diversifiés, nous souhaitons fixer
des objectifs à notre échelle. Ces objectifs se
concentrent uniquement sur les
problématiques les plus importantes du
Vietnam.  
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Dans le tourisme, atténuer les impacts
écologiques est une affaire d’équilibre. En tant
qu’agence réceptive, plusieurs leviers sont à notre
portée, notamment dans la conception des circuits.
En outre, c’est aussi une occasion de sensibiliser
le public sur le changement climatique. Ceux qui
passent un séjour dans une station balnéaire ont
le droit de connaitre leur impact sur l’érosion du
littoral. Être conscient des conséquences de ses
choix reste la meilleure pédagogie . 

Collaboration avec les organismes de
collecte de déchet 
Promouvoir l’économie circulaire
Manger local pour vivre des expériences
authentiques. Nos circuits sont conçus pour
soutenir les agriculteurs, les propriétaires de
gargotes, les producteurs locaux, etc

Économiser l’énergie via le service de
hosting. Notre site Web sera hébergé par
Green Geeks, certifié énergie verte
Slow Tech de notre site Web pour optimiser la
sobriété numérique
Réduction de l’impact de l’usage numérique
au sein de notre entreprise. Remplacement du
moteur de recherche Google par Lilo depuis
2019.
Abandon définitif des brochures et plaquettes
imprimées depuis 2016. Tous les supports
sont en version digitale et téléchargeables
depuis notre site Web 
Télétravail autorisé au moins 1 jour par
semaine. Cette approche permet d’éviter la
consommation énergivore liée au déplacement
domicile-travail des collaborateurs. Il faut
savoir que les embouteillages sont monnaie
courante dans la capitale vietnamienneConcevoir des itinéraires bas-carbone. 

 Limiter le nombre d’étapes afin de réduire les
déplacements et vols domestiques
Favoriser la mobilité douce dans nos choix de
transport
Afficher les empreintes carbone des circuits,
en comparaison avec les circuits standards

Les études scientifiques démontrent que la
neutralité carbone est impossible à l’échelle d’une
entreprise. Ainsi, nous préférons la réduction à la
compensation carbone. Cela se traduit
concrètement dans la conception de nos circuits et
le choix des moyens de transport . 

Lutter contre la consommation plastique.
Nous fournissons des gourdes pour remplacer
l’usage des bouteilles plastiques. 
Partenariat avec Refill Not Landfill pour
concevoir un réseau de ravitaillement d’eau. 
Opérations de nettoyage des plages   
Sensibiliser nos partenaires (hôtels,
restaurants, communautés villageoises) à la
thématique

La meilleure manière de limiter la pollution
océanique consiste à réduire la production des
microplastiques sur terre . 

Gestion de déchets personnels. Nous mettons
en place le kit zéro déchet pour l’ensemble de
nos circuits 
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SOCIÉTÉ
L’identité du Vietnam est forgée par ses habitants. Sa culture
se décline sur plusieurs aspects : cuisine, histoire, art,
langue, spiritualité. Toutes ces caractéristiques intangibles
constituent le patrimoine distinctif qui attire les voyageurs en
quête de découverte. L’économie de l’authenticité est l’épine
dorsale du tourisme. C’est aussi la question la plus complexe
du secteur, car le rapport humain entre visiteurs et hôtes
reste aléatoire . 

La croissance rapide du tourisme vietnamien génère des
effets pervers. Le tourisme de masse brise considérablement
la relation authentique entre touristes et communautés
d’accueil.  Nous constatons des dérives culturelles sous
multiples formes : folklorisation, prostitution, décadence,
néocolonialisme et ségrégation raciale . 

Une chose est certaine : les habitants sont toujours écartés
du tourisme conventionnel. En tant qu’entreprise citoyenne,
TTB Travel se doit de réagir en faveur de ses compatriotes.
Notre politique de tourisme durable consiste à soutenir la
diversité et l’inclusion . 
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Impliquer les habitants dans la co-création
des expériences touristiques
Fédérer des artisans pour promouvoir le
savoir-faire ancestral 
Tisser un maillage solide avec des
communautés locales pour renforcer l’ancrage
territorial et préserver les traditions
Éliminer toutes les activités touristiques qui
contribuent à la perte d’identité

Bannir les compagnies de croisière
internationale et le tourisme de golf
Éliminer les resorts et complexes de
villégiature qui participent au clivage social
Zéro tolérance envers la violation des droits
de l’Homme et la corruption
Faire du démarketing territorial pour
désengorger des régions souffrant du tourisme
de masse. La régulation du flux touristique
permet d’équilibrer le bien-être des habitants

La dépendance excessive au tourisme est souvent
à l’origine des inégalités sociales. Au Vietnam, le
littoral et les régions montagneuses sont au cœur
des injustices.  

Partenariats pédagogiques avec des
organismes de formation pour sensibiliser les
étudiants. 
Alliances stratégiques avec la communauté
des influenceurs pour promouvoir
conjointement le tourisme durable
Échanger de bonnes pratiques et partager
des connaissances avec les agences
réceptives d’ailleurs. Le but consiste à faire
émerger des idées novatrices
Soigner la sélection des agences partenaires
qui partagent les mêmes valeurs.

Apporter notre soutien aux associations
d'étudiants francophones pour faire revivre la
francophonie en péril
Soutenir les écoles des régions reculées via
la conception des itinéraires 
Offrir une semaine de congés solidaires à
l’ensemble de nos collaborateurs. Les
journées de bénévolat sont utilisées en faveur
des initiatives que TTB Travel intègre dans ses
circuits
Placer le tourisme durable au cœur de notre
formation continue. De nombreux ateliers
ludiques sont organisés, permettant aux
collaborateurs d’assimiler des connaissances.

Respecter la capacité d’accueil des
communautés
S’allier aux entrepreneurs ou organismes qui
se battent pour promouvoir les caractéristiques
intrinsèques de la culture nationale
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ÉCONOMIE
Le surtourisme est un sujet bien documenté
depuis 2017. L’overdose de flux touristiques
nuit non seulement à la santé de la
destination, mais aussi à l’expérience du
visiteur. La mauvaise gestion du flux peut
entraîner plusieurs conséquences
économiques : dépendance excessive,
répartition inégale des revenus, fuite de
capitaux à l’étranger, pillage de ressources. 

En tant qu’agence réceptive, nous pouvons
agir à notre niveau. Dans les opérations, nous
faisons attention au choix des lieux, à la
conception des expériences et à la manière
d’opérer la logistique. 
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Soutenir les initiatives entrepreneuriales
locales pour éviter la fuite de capitaux à
l’étranger
Refuser toute collaboration avec des
conglomérats vietnamiens 
Diversifier les activités touristiques pour que
les retombées économiques se répartissent
sur plusieurs familles. Réduire le monopole
d’une famille dans le village
Assurer l’accès aux biens et services pour les
communautés souffrant de la pauvreté
Favoriser les structures familiales à taille
humaine
Promouvoir le commerce équitable. Boycotter
le Made in China, bien choisir des boutiques
de shopping

Proposer aux voyageurs de s’impliquer dans
les opérations ponctuelles de l’association,
pour distribuer les repas

80% de notre effectif est composé de
femmes
Aménagement des conditions de travail en
faveur des collaborateurs ayant des enfants en
bas âge. Télétravail proposé pour plus de
souplesse
Stages rémunérés à destination des étudiants
en insertion professionnelle 
Inclusion systématique des guides villageois
dans les régions reculées pour assurer la
retombée en faveur des communautés
d’accueil
Respect des conditions de travail des guides
francophones avec rémunération supérieure à
la moyenne  
Suppression définitive des circuits en
autotour qui n’emploient pas de guides
francophones

Le Vietnam est le premier pays exportateur de riz
au monde. Pourtant, quelque deux millions de ses
habitants ne mangent pas à leur faim. TTB Travel
s’associe à Food Bank Vietnam pour lutter contre
le gaspillage et l’insécurité alimentaires
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TTB Travel est une entreprise familiale. Dans notre culture,  tout le monde a

un rôle à jouer. Que ce soit sur le terrain ou au bureau, notre équipe assume

pleinement la responsabilité de chef d’orchestre. TTB Travel aspire à

accompagner tous ses alliés dans leur cheminement vers le tourisme

vertueux. Dans cette optique, nous avons établi le Pacte du Vietnam. Il s'agit

d'une entente formelle qui implique l'engagement de plusieurs co-signataires.

Ils sont : réceptifs, voyagistes, voyageurs, hôteliers, restaurateurs, guides,

chauffeurs, etc.   

PACTE 
DU 
VIETNAM
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UN ENTRAINEMENT PERMANENT
Le tourisme durable est comme les arts martiaux. Il faut de la discipline et de la

persévérance. Toutes nos initiatives ne sont que des modules d'entrainement qu'il

faut sans cesse renouveler. Nous nous engageons à partager les expériences et

bonnes pratiques chaque année. Ce document nous aide à identifier les erreurs,

écarts , apprentissages, points où il faut déployer plus d'efforts.  Nous avons hâte

de partager notre progression future dans un prochain bilan. 
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NOS SOURCES D'INSPIRATION
 

 

Parce que les idées innovantes viennent d'ailleurs

ORGANISATIONS
INTERNATIONALES

START-UP
& INNOVATION

MÉDIAS
& PODCASTS

ACADÉMIE
& UNIVERSITÉS

ASSOCIATIONS
& PLATEFORMES
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