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#Rêver #Oser #Expérimenter #Fédérer #Célébrer 

 
	

PRÉSENTATION	DU	PROJET	D’ECOLIEU		
À	CAUVIGNAC	&	SIGALENS	

-	septembre	2018	-		
 
 
 

ü UN PROJET INTERGENERATIONNEL AUTONOME  
RESOLUMENT OUVERT VERS LES AUTRES. 

 
ü LA VOLONTE D’INTEGRER LE DYNAMISME  

DE SES COMMUNES ET AU DELA. 
 

ü UN ECOLIEU PORTEUR D’EMPLOIS. 
 
ü DE L’ENERGIE, DES CONNAISSANCES ET COMPETENCES AU 

SERVICE DU BIEN-ETRE INDIVIDUEL ET COLLECTIF. 
 

ü L’INTENTION DE CONTRIBUER A LA CONSTRUCTION DU MONDE 
DE DEMAIN AFIN D’ASSURER UN AVENIR DURABLE A NOS 

ENFANTS SUR NOTRE PLANETE. 
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POURQUOI ? 
Pour bien vivre ! 

Pour démontrer qu’un autre monde et surtout  

qu’un autre tourisme sont possibles,  

minimisant l’empreinte des visiteurs sur le territoire  

et maximisant le l ien entre le vivant et le vivant :  

un tourisme responsable, authentique et citoyen !   

 

QUOI ? 
Un projet d’EcoLieu au cœur du Sud-Gironde  

pour se rencontrer, découvrir, faire et jouer  

en toute simplicité. 

 

COMMENT ?  
ü Accueil l ir ,  apprendre et transmettre  

des techniques et expérimentations  

pour le bien-être individuel et collectif. 

ü Valoriser et célébrer le patrimoine local. 

ü Fêter la Terre et ses habitants. 
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CONTEXTE  
 
Dans un monde où l’hyperconsommation et l’individualisme ont été poussés à leur 
paroxysme, le tourisme occupe une place de choix avec des impacts considérables 
sur la physionomie des territoires et des hommes qui y vivent. En effet, la notion 
même de voyage ou de tourisme est souvent réduite à des 
considérations consuméristes, se résumant malheureusement à un 
dépaysement superficiel et aux divertissements formatés.  
 
Ce contexte particulier dans lequel débute ce XXIème siècle est aussi marqué par le 
développement d’une multitude de « petites » initiatives citoyennes favorisant la prise 
de conscience qu’un « autre monde est possible », proposant des solutions pour 
des sociétés plus équil ibrées, au cœur desquelles cohabitent le respect de la 
nature, le respect de l’humain, et le partage équitable des ressources. 
 
Tucaud, l’Oasis des Ptis Potes s’inscrit au cœur de ces « petites » initiatives, tout 
particulièrement au niveau du tourisme responsable. Initié et porté par Justine et 
Mahery Antonio-Tamba, fondateurs en 2014 du collectif Hopineo, plateforme 
collaborative qui offre des solutions pour un meil leur tourisme, puis en 
2016 du mouvement Mon Pti Pote en Transit ion EcoLogique , Tucaud entend 
poursuivre cette démarche en proposant un tourisme citoyen, acteur posit if de 
son territoire.  
 
 

 
La découverte de Tucaud par Justine et Mahery – Automne 2017 

 
 

NB : plus d’information sur le contexte de la transition écologique et touristique en 
annexes. 
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LE PROJET OASIS – MOUVEMENT COLIBRIS 
 
Partout dans le monde, des citoyens apportent la preuve qu’un autre mode de 
vie, plus sobre, fondé sur l ’autonomie et le partage, est possible : projets 
d’agriculture vivrière, sobriété énergétique, éco-construction, mutualisation et 
échange de biens et de services, éducation alternative, lieux de vie ou de 
transmission... 
 

 
 
Ces initiatives expérimentent de nouveaux modèles qui sont le ferment de la 
société de demain. Avec le mouvement Colibris, dont Tucaud fait partie, nous 
sommes au cœur de cette nouvelle réalité et plus que jamais déterminés à soutenir 
et élargir la dynamique. C’est le projet Oasis du mouvement Colibris. 

 

 
 

 
 

=Plus d’info sur le Projet Oasis au sein du mouvement Colibris :  
https://www.colibris-lemouvement.org/projets/projet-oasis 
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RAISON D’ETRE DE TUCAUD - L’OASIS DES PTIS POTES  
 

« Un nouveau point commun où se rencontrer, découvrir,  
faire et jouer en toute simplicité. » 

   
Nous proposons à Tucaud de mener nos actions autour de trois axes majeurs : 

 
ü Accueil l ir, apprendre et transmettre techniques  
et expérimentations pour le bien-être individuel et collectif. 

ü Valoriser et célébrer le patrimoine local. 
ü Fêter la Terre et ses habitants. 

 

 
 
Au sein de l’Oasis, l’œuvre qui s’y trouve et qui s’y joue jour après jour est le fruit 
de chaque intervenant, permanent ou passager.  
 
Chaque réflexion et action au sein de cette Oasis commence par notre volonté 
commune d’agir pour le bien du l ieu et de son environnement ; pour notre 
bien-être et celui de l’humain en général ; dans un cadre de bienveillance mutuelle. 
 
Nous souhaitons démontrer ici qu’un autre monde et un autre tourisme sont 
possibles, minimisant l’empreinte des visiteurs sur le territoire et maximisant le l ien 
entre le vivant et le vivant :  
 

ü entre la nature et l’Homme, 
ü entre un territoire et ses visiteurs, 
ü entre une localité et le monde, 

ü entre le rêve et la réalité. 
ü  

 
 



	

Tucaud, L’Oasis des Ptis Potes – Lieu-dit Tucaud 33690 Cauvignac | www.monptipote.com 

TUCAUD : UN ECOLIEU ENTRE CAUVIGNAC ET SIGALENS 
 
Tucaud - l’Oasis des Ptis Potes est un l ieu ancré sur son territoire et ouvert 
sur le monde. Construit sur 4,5 ha de bois et prairies, à cheval sur les deux 
communes, l’écolieu bénéficie d’un important patrimoine bâti et naturel pour 
développer hébergements, activités ludiques et lieux communs pour favoriser le bien-
être, la rencontre, l’échange, le partage et la transmission. 

Grâce à un dispositif ambitieux et innovant, nous tâcherons de fédérer autour de 
Tucaud les acteurs de la « biodiversité locale » (citoyens, collectivités, 
agriculteurs bio, artisans, associations à vocation culturelle, sociale et / ou 
environnementale, collectifs locaux, artistes, praticiens du bien-être), mais aussi ceux 
de notre environnement plus large (Mouvement Colibris, l’association Hopineo, 
mouvements nationaux et internationaux de la transit ion écologique).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Le projet en chiffres :  
• 4,5 ha de bois et prairies 
• 3 habitants permanents en 2018 
• Déjà plus de 70 volontaires en 2018 
• 14 à 20 couchages dans 4 à 6 

hébergements à l’horizon fin 2020 
• 1 ha de terres cultivées en permaculture 
• Déjà 15 animaux dans la mini-ferme 

pédagogique en 2018 
• 2 salles d’Escape game en 2021 
• 1 parcours ludo-sensoriel dans les bois	

Nos principes d’action :  
ü Respect de l’Homme et 

de l’environnement 
ü Restauration du 

patrimoine bâti 
ü Valorisation de la culture et 

du patrimoine local 
(gastronomie, activités...) 

ü La ludo-pédagogie  
comme vecteur de 
sensibilisation. 
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PLUS QU’UNE OASIS, UN HOPLAB ! 
 
Forts de plus de 4 années de compagnonnage du tourisme responsable en 
France et ailleurs, les « gardiens » de Tucaud ont à cœur de proposer au sein de 
l’Oasis une démonstration quotidienne qu’un meil leur tourisme est possible : 
responsable, authentique et citoyen. C’est la vocation de l’association 
Hopineo, initiée par Justine et Mahery en 2014, et Tucaud en est le prolongement. 
L’Oasis est conçu comme un laboratoire du tourisme responsable, concentré 
des bonnes pratiques recueillies par le collectif à travers le monde pour inspirer 
citoyens, actuels et futurs professionnels du tourisme, chacun à son niveau. 
C’est ainsi le deuxième « HopLab » (Laboratoire Hopineo) de l’association en 
France.  

Hébergements touristiques 
Objectifs :  
• valoriser le patrimoine bâti et intégration 

paysagère 
• minimiser l’empreinte au sol additionnelle 
• moindre impact sur l’environnement  
• offrir des hébergements sains, insolites et 

abordables 
Comment ?  
• Ecorénovation des cabanes à canard et 

poulaillers : au total entre 16 et 20 couchages 
• Bâtiments passifs ou saisonniers 
• Sanitaires communs dans la maison principale, 

au cœur de l’Oasis 
• Mise en place de WC à litière bio-maitrisée 

(toilettes sèches à compost) 

Jardin pédagogique 
Objectifs :  
• cultures saines et abondantes 
• démonstration de diverses 

techniques 
• ludique 

Comment ?  
• Mise en place d’un jardin – 

forêt 
• Chantiers participatifs 
• Démarche zéro intrant 

extérieur  
• Animations et visites  
• Partenariats institutionnels 

locaux (scolaires, EHPAD...) 

Activités ludo-pédagogiques : loisirs, 
nature et patrimoine 
Objectifs :  
• Valoriser le patrimoine culturel 
• Valoriser le patrimoine naturel (forestier, faune 

& flore locales) 
• Offrir des activités ludiques aux visiteurs d’un 

jour ou d’une semaine 
Comment ?  
• Parcours ludique et sensoriel dans les bois 
• 2 salles d’escape-game :  
o La palombière : pour valoriser la culture et 

les traditions locales en pleine nature 
o La Hop Around pour mettre en avant le 

patrimoine mondial 
• Mini-ferme pédagogique, témoignage de la 

paysannerie traditionnelle 
• BricoTroc : mini-recyclerie et ateliers de 

rénovation de meubles  
• Evénements populaires pour fêter la Terre et 

ses habitants. 

Bien-être 
Objectifs :  
• Cultiver, apprendre et 

transmettre des techniques 
pour le bien-être individuel et 
collectif 

Comment ?  
• Chantiers participatifs pour 

l’éco-rénovation et le jardin 
pédagogique 

• Ateliers, stages et 
accompagnements pour faire 
soi-même cosmétiques et 
produits d’entretien naturels 

• Stages et accompagnements 
autour de la sociocratie, 
permaculture, yoga, qi gong, 
massothérapie, aromathérapie, 
art thérapie... 
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PROJET D’IMPLANTATION 
 

 
ü Rénovation et mise en conformité des réseaux existants (eau + électricité) 

pour l’intégration de logements et sanitaires. 
ü Assainissement adapté progressivement à la capacité d’accueil de l’EcoLieu, 

en collaboration avec les services concernés. 
ü Impact sur l’environnement naturel : objectif zéro. 
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CALENDRIER PREVISIONNEL 
 
FEVRIER 2018 :  
Entrée dans les murs de la propriété de Tucaud. 
 
PRINTEMPS / ETE 2018 :  
Observations du lieu, intégration locale, 
conception du projet.  
Accueil des premiers stages et ateliers de 
transmission. 
 
AUTOMNE 2018 :  
Préparation et rénovation des réseaux 
d’électricité, d’eau et d’assainissement pour 
les futurs hébergements. 
 
HIVER / PRINTEMPS 2018 / 2019 :  
Travaux d’aménagement des espaces communs à l’intérieur de la maison. 
Ouverture du BricoTroc. 
 
ÉTE 2019 :  
Ouverture à la location de la roulotte, premier hébergement insolite à Tucaud. 
 
AUTOMNE / HIVER 2019 :  
Rénovations des parties privées au sein de la maison principale. 
 
PRINTEMPS 2020 :  
Aménagement des EcoLodges au sein du bâti existant de la ferme. 
Rénovation du séchoir en salle de réception. 
 
ÉTE 2020 :  
Premier mariage à Tucaud. 
 
AUTOMNE / HIVER / PRINTEMPS 2020 / 21 :  
Aménagement des salles d’Escape Game. 
Aménagement des gîtes au sein du bâti existant de la ferme. 
 
PRINTEMPS / ÉTE 2021:  
Inauguration de l’Escape Game. 
 
Les visites de l’Oasis sont d’ores et déjà ouvertes.  
L’accueil des différents publics pour ateliers, stages, activités nature se fait au fur et 
à mesure de l’avancée des aménagements, rénovations et mises en conformité du 
lieu pour leur accueil spécifique. 
 
  

Construction d’un « Key Hole garden » 
Juillet 2018 
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ZOOM SUR... 
 
L’ensemble des activités menées sur l’Oasis des Ptis Potes fera l’objet d’une étude 
approfondie afin qu’elles soient mises en place progressivement en respectant 
l ’écosystème existant, social et naturel. 
 
Les habitants de l ’Oasis : 
La société familiale LAMBELY s’est portée acquéreur de la propriété. Si Justine, 
Mahery et Armand – le papa de Mahery – en sont les gardiens « permanents », 
le l ieu est ouvert aux visiteurs temporaires. 
Ainsi stages, chantiers participatifs portés sur l’écologie et autres projets au court, 
moyen ou long terme peuvent voir s’installer temporairement des personnes ou 
foyers qui participeront à la vie de de l’ÉcoLieu. 
 
L’oasis de Tucaud est une zone d’habitat partagé et non d’habitat collectif. 
Chaque foyer a son espace privé complet (au minimum chambre, salle de bain, 
salon, cuisine...) et partage avec les autres habitants des lieux de vie communs 
(buanderie, atelier, jardin potager, espaces extérieurs...).  
L’objectif est de mutualiser ce qu’i l  est pertinent de partager tout en 
respectant le bien-être individuel et l ’ intimité de chacun. 
 
Un « escape game » en pleine nature ! 
Le cœur innovant de Tucaud en sera l’atout phare : un « escape game » (jeu 
d’évasion) en pleine nature ! Il est à lui seul le symbole de notre triple objectif : 
offrir un divertissement unique, respectueux du patrimoine environnemental,  
valorisant le patrimoine culturel et social local.  
Avec près d’une vingtaine de nouvelles salles ouvertes en Gironde en 2017/18, cette 
activité qui a le vent en poupe a pour but de bénéficier tant au territoire qu’à ses 
visiteurs. 
 
BricoTroc : mini-recyclerie et atel ier partagé 
Nous avons récupéré la maison... pleine ! Nous héritons aussi de plusieurs dizaines 
de mètres cubes de mobilier et matériels divers issus d’un hôtel de luxe du réseau 
Hopineo. Si une partie de tout cela sera réemployée sur l’Oasis, une autre partie sera 
mise à la disposit ion des visiteurs du l ieu qui peuvent venir troquer, 
bricoler, recycler, récupérer... 
 
Transmission 
Depuis notre arrivée en février 2018, notre objectif est de proposer des périodes de 
transmission privilégiées de techniques et méthodes pour le bien-être 
individuel et collectif et pour la transit ion éco-logique. A titre d’exemple :  

• Fabrication de cosmétiques et produits d’entretien naturels. 
• Chantiers d’éco-construction ou éco-rénovation. 
• Initiations et formations à la permaculture. 
• Stage sur le sociocratie et la gouvernance partagée. 
• Accompagnement au bien-être. 
• Accompagnement pour la préparation au voyage au long cours avec 

l’association Hopineo. 
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• Formations & accompagnement pour les professionnels du tourisme (ex : 
tourisme et handicap visuel ; optimisation des coûts et fidélisation client ; 
marketing responsable ; tourisme participatif ; ...). 

• ... 
A date, plus de 70 personnes sont passées par Tucaud dans ce cadre. 
 
Ancrage local et fête de Terre : 
Notre souhait est de nous intégrer dans la vie locale et de contribuer à la 
promotion du patrimoine social, culturel (historique, culinaire, traditions...) et 
environnemental de notre région d’implantation.  
En outre, si cela s’avère pertinent et souhaitable, nous proposerons d’accueillir sous 
forme associative des œuvres d’art isanat local, un relai de producteurs 
locaux et pourquoi pas un espace de représentation pour les groupes de musiques 
et troupes de théâtre. 
 
A échéance régulière, nous organiserons une « Fête de Terre », pour fêter 
l ’oasis, sa terre d’accueil et la Terre en général. 
 
Tourisme citoyen : 
L’Oasis de Tucaud est un HopLab, ou laboratoire Hopineo.  
L’activité d’accueil s’articulera autour de principes et d’activités respectant la 
capacité physique d’accueil de l ’oasis.  

 
Les principes :  

ü Tout visiteur, comme les habitants de l’oasis, accepte son devoir de 
bienveil lance ; bienveillance au regard de la nature, du territoire et de ses 
habitants, et bien sûr des autres occupants de l’oasis.  

ü Les visiteurs ont vocation à participer, d’une façon ou d’une autre, à la 
vie de l ’oasis et / ou du territoire, lors de leur séjour. Cela peut se 
traduire de multiples façons, toutes permettant d’exprimer sa qualité de 
citoyen (acteur de sa destination).  
Si Tucaud proposera diverses possibilités, chaque visiteur sera libre d’en 
proposer de nouvelles, selon ses propres dispositions et capacités. 

 
Capacité d’accueil : 
Nous souhaitons pouvoir progressivement mettre en place plusieurs espaces 
d’accueil polyvalents, correspondant aux différentes activités proposées : stages, 
formations, séminaires, détente et loisirs... 

• 3 à 5 hébergements insolites (roulotte, ecolodges...) 
• 2 gîtes pouvant accueillir 4 personnes chacun. 
• Un espace « nature & insolite » avec 2 ou 3 emplacements.  
• Un ou plusieurs lieux de vie : cuisine collective, médiathèque, espaces de 

réunions. 
• Un espace festif (ex : séchoir à tabac) 

` 
Ces différents espaces s’ajoutent aux lieux de vie privés des habitants de l’oasis. 
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LES PORTEURS DE PROJET : JUSTINE & MAHERY 
 
Il est de ces rencontres qui bouleversent votre vie tout en s’inscrivant naturellement 
dans une logique profondément ancrée en vous. Vous vous sentez grandir, vous 
vous sentez bien, et vous avancez -ensemble ! Justine et Mahery ont cette chance. 
 
A 31 et 38 ans, ils cumulent plus de 20 ans d’expérience en hôtellerie et 
restauration, économie sociale et solidaire, entreprenariat, événementiel, commerce, 
management, marketing et communication, organisation et gestion de projet, 
management de la qualité et bien-sûr en tourisme et développement durable.  
Ensemble, i ls ont fondé l ’association Hopineo qui contribue à la promotion et 
au développement d’un meil leur tourisme : responsable, authentique et 
citoyen.  
 
Après 4 ans de compagnonnage du tourisme citoyen, de conférences, 
ateliers et cours dans les écoles à travers la France, l’Angleterre et l’Afrique de 
l’Ouest, ils ont appris et expérimenté pendant 6 mois la gestion et le 
développement d’EcoLieu touristique auprès de l’Oasis de La Borderie, 
premier HopLab et siège du réseau Hopineo.  
 
A l’automne 2017, ils sont séduits par la redécouverte de Bazas et de ses environs et 
découvrent leur petit paradis : Tucaud. 
 
Aujourd’hui, la polyvalence est l’un de leur atout. 
 

Justine est conseillère en médecine douce, formatrice en fabrication 
de cosmétiques et produits d’entretiens naturels, consultante en 
tourisme responsable et prestataire de service en comptabilité et 
contrôle de gestion. 
 
Mahery consacre l’essentiel de son temps au 
développement et aux travaux de l’Oasis des Ptis 

Potes, tout en laissant un peu de place à la cogestion de 
l’association Hopineo et aux prestations d’accompagnements de 
l’association.  
  
Les principaux réseaux auxquels i ls participent : 

 
Collectif international dédié au tourisme responsable 
www.hopineo.org 
 
Réseau national de dizaines de milliers de personnes 
et organisations | www.colibris-lemouvement.org 
  

Petit guide pratique
pour la création de lieux de vie écologiques et solidaires

À L ' A T T E N T I O N D E S É L U S

PROJET OASIS

Arche à Saint Antoine l'Abbaye e

Hameau des Buis r

Les Zecobatisseur à Caen t

Quartier Vauban à Fribourg u

Village Vertical à Villeurbanne i

e

r t

u i
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ANNEXE : COMPLEMENTS SUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET TOURISTIQUE 
 
Mieux vivre et mieux vivre ensemble : la France en 
mouvement ! 
 
La stratégie nationale de transit ion écologique vers un développement 
durable 2015-2020 (SNTEDD) identifie parmi ses 4 enjeux majeurs la perte 
accélérée de la biodiversité. 
Elle identifie également parmi ses axes stratégiques d’action : 

ü le développement de territoires durables et résil ients.  
ü L’engagement dans l ’économie circulaire et sobre en carbone. 
ü L’invention de nouveaux modèles économiques et f inanciers. 

 
74% des français estiment la transit ion énergétique nécessaire.  
 
83% des français font attention au caractère naturel des produits qu’ils 
consomment. La moitié des français souhaitent même connaître le producteur de 
leurs aliments.  
 
Nous sommes également 63% a privi légier des aliments sans produits 
chimiques et 75% à privi légier désormais les produits d’origine 
française ; et même 69% à accorder plus d’attention aux produits de notre 
région. 
 
De plus en plus de citoyens sont adeptes du « Faire soi-même » (Do It Yourself –
DIY), pour preuve les 160 mil l ions d’occurrences sur le moteur de 
recherche Google. Plus qu’une tendance, ce phénomène de société répond au 
besoin de transparence, d’expérimentation et de (re)création de lien dans notre 
société. 
 
Tourisme responsable : plus qu’une mode, une nécessité 
 
Le tourisme est un enjeu majeur pour les territoires et les hommes qui y 
vivent. S’il exerce dans sa forme classique une pression environnementale et sociale 
impressionnantes, sa forme responsable (ou durable), telle que promue par 
l’Organisation Mondiale du Tourisme, les gouvernements et les collectivités, est une 
formidable opportunité pour un développement juste et équil ibré des 
territoires :  

ü logements plus respectueux, économes en eau, en énergie, plus proches de 
la nature,  

ü déplacements réfléchis,  
ü consommation locale et raisonnée 
ü retour à la nature et au respect de l’environnement 
ü contribution à l ’économie locale et au savoir-faire artisanal. 

 
En 2016, 65% des voyageurs choisissent de préférence un hébergement 
écologique. (source : booking.com) 
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ANNEXE : QUI SONT LES COLIBRIS ? 
 
Un mouvement citoyen 
 
Les Colibris, ce sont tous ces individus qui inventent, expérimentent et coopèrent 
concrètement, pour bâtir des modèles de vie en commun, respectueux de 
la nature et de l ’être humain. 
 
Colibris : la légende 
Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt.  
Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit 
colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le 
feu.  
Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : "Colibri ! Tu 
n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu !" 
 
Et le colibri lui répondit : "Je le sais, mais je fais ma part." 
 
Pierre RABHI, init iateur du Mouvement Colibris,  

Reconnu expert international pour la lutte contre la 
désertification, Pierre Rabhi est l ’un des pionniers de 
l ’agriculture écologique en France.  
Depuis 1981, il transmet son savoir-faire en Afrique en 
cherchant à redonner leur autonomie alimentaire aux plus 
démunis et à sauvegarder leur patrimoine nourricier. 
  

Auteur, philosophe et conférencier, il appelle à "l'insurrection des consciences" 
pour fédérer ce que l'humanité a de meilleur et cesser de faire de notre planète-
paradis un enfer de souffrances et de destructions.  
Devant l'échec de la condition générale de l'humanité et les dommages 
considérables infligés à la Nature, il nous invite à sortir du mythe de la croissance 
indéfinie, à réaliser l ' importance vitale de notre terre nourricière et à 
inaugurer une nouvelle éthique de vie vers une "sobriété heureuse". 
 
Un documentaire fondateur : « Demain, Le f i lm » 
Cyril Dion, également aux orgines du mouvement Colibris, a réalisé en 2015 le 
documentaire « DEMAIN, Le Film », récompensé par le César du 
meil leur documentaire en 2016, et qui continue d’inspirer les porteurs de 
solutions et les politiques du moment. 
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ANNEXE : HOPINEO, VERS UN TOURISME CITOYEN ! 
 

Hopineo est un collectif de voyageurs et entrepreneurs du 
tourisme engagés pour vivre, construire et proposer un meil leur 
tourisme : responsable, authentique et citoyen.  

 
Initiée en 2014 par Justine et Mahery ANTONIO-TAMBA, l’association collégiale 
compte aujourd’hui :  

ü une vingtaine de membres 
actifs dont six au conseil 
d’administration.  

ü plus de 200 professionnels du 
tourisme responsable dans 29 
pays. 

ü un centre de ressources ouvert à 
tous composé d’une bibliothèque 
de près de 200 bonnes 
pratiques, d’études de cas, de 
formations vidéos et d’un manuel 
marketing interactif dédié au secteur 
du tourisme. 

 
Le cœur du concept : les HopTrips 
Le HopTrip est un séjour où le voyageur (#HopTripper) troque son temps et ses 
compétences en échange du gîte et du couvert dans un établissement 
touristique (#HopHost) engagé  dans une démarche de tourisme responsable, 
authentique et citoyen. 
 
Un concept qui remet les méthodes traditionnelles du compagnonnage au goût du 
jour, basé sur l’économie collaborative, le troc et le partage d’expérience. 
 
Programmes d’accompagnement solidaires 
Depuis la France et à travers le monde, grâce à sa plateforme collaborative et au 
centre de ressources associé, Hopineo propose des programmes 
d’accompagnement solidaires pour les voyageurs, les établissements touristiques du 
réseau et les porteurs de projet d’installation. 
 

Tourisme citoyen - définit ion 
Le tourisme citoyen prend vie à travers la rencontre 
humaine et authentique, dans le respect 
mutuel total. Il fait le lien entre le vivant, et le vivant. 
C’est un tourisme qui contribue à l’émergence des 
localités. Il permet au voyageur d’être citoyen du 
monde en participant, partout où il passe, à 
la construction de l’œuvre qu’il trouve sur place. 
 

C’est un écho contemporain à la notion originelle du voyage, dans ses 
dimensions d’initiation et de découverte. Par essence, le tourisme citoyen favorise le 
développement d’un tourisme responsable. 

Premier conseil d’administration 
Hopineo à Tucaud 
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« Ce n’est pas en faisant des efforts que l’on change le monde ;  
c’est en étant à sa place ». (Robert Coudray) 

 
Pour Justine et Mahery et Mon Pti Pote,  

cette place s’est naturellement dessinée à Tucaud ! 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Contact : 
Justine & Mahery ANTONIO-TAMBA 

1, Tucaud 33690 Cauvignac 
01 56 25 28 11 | mahery@hopineo.org 

www.monptipote.com 
 


