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Réflexion autour du tourisme solidaire à Sarrant./Photo DDM.

Dans le cadres des événements Terres Solidaires, la librairie tartinerie, en partenariat avec le collectif
Rivages et l'Adepes, a organisé une journée de réflexion sur le tourisme solidaire en Midi-Pyrénées. Cette
rencontre a réuni 30 acteurs venus principalement du Gers mais aussi de la Haute-Garonne, du Tarn-etGaronne et des Hautes-Pyrénées. Deux balades pédestres autour de Sarrant (/communes
/sarrant,32416.html) ont été imaginées pour que les participants rencontrent des acteurs du territoire :
l'Azinet (balades à dos d'ânes et ferme pédagogique), l'association Les Jardins des Sources (animations
autour des senteurs), l'association Quenouille et Tambourin (animations autour du patrimoine sarrantais) et
le gîte Au Potager d'Osmin. Chaque visite offrait un témoignage sur l'histoire du projet et son développement
en sollicitant une écoute active des participants. Un après-midi de travail collectif a permis de dégager des
points clés dans la construction d'une dynamique collective. Cette journée a permis de mieux définir le
concept de tourisme solidaire. Il s'agit par exemple de valoriser le patrimoine, la culture et l'identité, les
savoir-faire, les produits locaux dans l'objectif de transmettre des valeurs et de créer des emplois non
délocalisables. Une prochaine rencontre est prévue au mois de janvier 2015, à Simorre.
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