
VILLAGE MONDE 

Création d’un vaste réseau composé de: 
Citoyens

Villages du bout du monde 
Voyageurs en quête d’authenticité 

Pour  l’essor d’un tourisme villageois 
intégré, géré par et pour le bénéfice des 

communautés éloignées

Charles Mony, Président et Fondateur

… Une graine semée par des citoyens sans frontières



Villages du monde
Rencontres et Partage

Développement et promotion 
de micro-projets d’hébergements 

villageois dans des zones éloignées, 
dans le  respect des environnements 

et des cultures locales

Favoriser la création de nouvelles 
sources durables d’amélioration des 

conditions de vie pour les villages 
éloignés vers plus d’autonomie et de 
partage, par la mise en valeur de leur 
véritable richesse et l’accès au vaste 

marché des voyageurs



PAUVRETÉ ET RURALITÉ

• 1 milliard de personnes vivent en situation 
d’extrême pauvreté, avec moins de 1,90$ par jour

• 3,5 milliards de personnes vivent en milieu rural,
où la pauvreté est encore plus répandue.

• Leviers de développement économique limités en
milieu rural et moyens de subsistance précaires

• L’agriculture principale source de subsistance et 
revenus pour 70 % de la population mondiale 
pauvre vivant en zones rurales. Secteur durement 
touché: climat, surexploitations des ressources,
étalement urbain, réglementation défavorable.
Conséquence:     EXODE RURAL



TOURISME
Le tourisme représente une 

opportunité pour le développement 

économique local des zones rurales et  
excentrées.

Le tourisme en chiffres (OMT 2015)

• Plus de 1,2 milliard de voyageurs dans le monde 

• Secteur en croissance constante : 4,4% d’augmentation du tourisme international

• Recettes générées par le tourisme dans le monde: 1400 milliards de dollars US 

Le tourisme de masse demeure prédominant, mais le tourisme alternatif, durable, 
écoresponsable est en progression. Ce tourisme est source d’emplois et de 
revenus pour les communautés.

1 voyageur = impact positif sur 10 à 20 familles 

Transport, guide, restauration, agriculture, entretien, gestion des déchets, 
artisanat 



Le tourisme villageois

• Permet de vivre des expériences 
authentiques de rencontre et de 
partage avec les communautés 
villageoises.

• Découverte de sites culturels, 
patrimoniaux et naturels 
exceptionnels

• Favorise la compréhension entre les 
différentes cultures vers la paix 
entre les nations

Intérêt pour les formes de 
voyage alternatives et « hors 

sentiers battus » 

grandissant

2017
L’ONU déclare 

2017 l’Année 
internationale du 
tourisme durable 

pour le 
développement

Croissance 
annuelle du 

tourisme 
alternatif 



Malgré une OFFRE ABONDANTE, la
DEMANDE demeure LIMITÉE

Obstacles à l’accroissement de la 
demande du tourisme villageois

• Repérage difficile par les voyageurs 

• Capacités limitées de promotion et 
de mise en marché des 
hébergements villageois (manque 
d’information sur le marché 
international des voyageurs, 
manque de financement, manque 
d’outils techniques)

• Qualité inégale de l’offre (services 
et infrastructures)

Résultat:
Taux d’occupation bas 

10% à 30%



Nos 3 moyens 

d’action

Exploration, labellisation
Fédération de l’offre existante

Promotion et
Commercialisat

ion de l’offre

Accroissement 
et bonification 

de l’offre

PARTENARIATS

1

2 3



Village indonésien 
de Wolokoro

Construction de 3 nouveaux 
lodges

- Le design -



CONNECTER LES VILLAGES À LA COMMUNAUTÉ 
DES VOYAGEURS – 1.2 milliards de personnes



Un pont entre deux mondes
Notre plateforme technologique collaborative 

Le voyageur n’est 
plus simplement 

un consommateur, 
mais devient 

promoteur
grâce à son 
influence.

85% des 
voyageurs 
utilisent le 

web dans la 
planification 

de leur voyage



OBJECTIF 2020
• Génération de revenus par la

plateforme technologique collaborative
permettant l’autofinancement des
opérations de Village Monde et du
réseau d’hébergements sur un horizon
de 5 ans :
 500,000$ de revenus pour Village

Monde
 4,500,000$ de revenus pour les

hébergements labellisés
 500 destinations
 Dons et partenaires de co-financement



VILLAGE MONDE
4187 Côte de Cap-Rouge

Québec G1Y 1V2
www.villagemonde.com

charles.mony@villagemonde.com
danielle.valiquette@villagemonde.com

Tel : + 1 418 317 6466

http://www.villagemonde.com/

