
Voyager pour un monde meilleur
Les voyageurs s'intéressent au monde. Ils veulent vivre des expériences en cours de route qui leur
permettent non seulement de se développer positivement. Contrairement aux touristes qui ne font que
consommer, les voyageurs éclairés se sentent responsables d'un environnement intact et respectent la
culture de leurs hôtes.

Confortable même pendant la saison des pluies : la cuisine qui, chez Biosphere Expeditions, ne propose que de la nourriture tropicale et
végétarienne / © Photo : Georg Berg

De nouvelles expériences grâce au tourisme durable
Le but n'est pas de profiter d'offres particulièrement luxueuses. Le temps précieux passé à voyager est
beaucoup plus utilisé pour élargir ses propres limites avec des expériences totalement inconnues et pour
acquérir de nouvelles connaissances. Les voyageurs responsables veulent non seulement rentrer chez eux
détendus, mais aussi avec un bon sentiment.

Alors que les habitants des pays riches peuvent se permettre le luxe de voyager, les habitants de
nombreuses destinations de vacances vivent avec un niveau de subsistance. Vous n'avez presque jamais de
vacances et vous avez rarement un jour de congé. Lors du Sommet des Nations Unies sur la durabilité à New
York en 2015, il a été décidé que l'écart entre pays pauvres et pays riches devait être réduit. Le tourisme, en
tant que facteur économique important, a également été tenu pour responsable de ses conséquences.
Idéalement, le tourisme devrait renforcer les destinations de voyage tout en préservant et en promouvant
leur caractère distinctif.
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Contact visuel en Sierra Leone / © Photo : Georg Berg

Bilan positif pour la conscience
Les rencontres humaines, les expériences culturelles ou les expériences nature font des voyageurs des
personnes cultivées qui jugent leurs actions futures avec un horizon élargi. Au vu de l'impact
environnemental du voyage, le bilan peut être positif dans le bilan, bien que les émissions de dioxyde de
carbone d'un vol ou d'une croisière représentent une charge pour le climat.

Le ministre allemand de l'économie et de la protection du climat, Robert Habeck, considère le tourisme
comme une opportunité pour la compréhension internationale. Il n'y a "en fait pas de meilleur contrepoids à
la guerre que le tourisme", a déclaré le politicien vert au salon international du voyage ITB 2022, qui est
éclipsé par la guerre en Ukraine. Après que le tourisme représentait environ 8 % des émissions mondiales de
CO2 avant la pandémie de corona, le politicien vert a plaidé pour un nouveau départ vers la neutralité
climatique et la durabilité.

Avertissement de mines terrestres à la frontière avec l'Afghanistan / © Photo : Georg Berg

L'équilibre des intérêts entre les voyageurs fortunés et la structure sociale et économique du pays de
destination doit être conçu de manière à renforcer l'économie locale avec l'exploitation autonome
d'installations ayant le moins d'impact possible sur le climat social. Le développement des derniers paradis
doit être durable. La gastronomie, le bien-être ou les plus hauts standards de confort n'ont pas leur place
dans les zones où les gens n'ont ni électricité ni eau courante à la maison.
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Les voyages m'ont changé
Aussi étrange que cela puisse paraître : j'ai fait l'expérience de moi-même et de mon propre rôle dans le
monde de la manière la plus intense dans l'habitat isolé des aborigènes australiens. Des personnes pour qui
leur famille est plus importante que la réussite et la reconnaissance. Ceux qui n'aiment pas être
photographiés parce qu'ils craignent que leur âme ne trouve pas la paix s'il y a des photos d'eux après la
mort. Des gens qui marchent pendant des mois pour visiter des sites sacrés afin de comprendre la sagesse
de leurs ancêtres qui les ont laissés comme signes sur des rochers il y a 20 000 ans.

Thommo (nom modifié) explique l'art aborigène de ses ancêtres / © Photo : Georg Berg

Lors de ce voyage, loin des infrastructures civilisées, j'ai au moins eu un indice que presque rien ne se
rapproche de la maturité.

Les meilleures choses dans la vie sont gratuites
Nous nous souvenons de nombreux incidents lors de voyages qui ne se distinguent que par leur caractère
unique et non par leur mobilier luxueux ou leur service parfait.

Autres aspects : la science citoyenne (en tant que citoyen scientifique avec les tortues luth géantes), la
chasse sous-marine au Japon, l'asperge sauvage en Toscane, le brassage de la bière dans la brasserie
communautaire de Falkenberg, le don respectueux en Afrique et à ne pas sous-estimer : l'attrait de
l'imparfait .
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George Berg
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