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Accueil - Café
Bienvenue à Fringuette !



Programme de la matinée

L'ESS, qu'est-ce que c'est ?
Les Clubs Collectivités et ESS 
Témoignages
Réactions
Déjeuner

1.
2.
3.
4.
5.



L'ESS, qu'est-ce que c'est ? 



Citez une structure de l'ESS de votre territoire
dont l'action vous intéresse 

A vous de jouer !



Pour aller plus loin 





Co-organisateurs





Le diagnostic PTS du BARVAL

Le mot de la collectivité accueillante 

Quelle politique locale 
en faveur de l'ESS ?







Témoignages

Maylis Bargach, Chargée de mission Achats Socialement et
Ecologiquement Responsables , CRESS Nouvelle-Aquitaine

 



Témoignages

Nicolas Dejeans & Mathieu Dussault, co-fondateurs d'Eh!co 
 

 

























































Témoignages

Karine Berdoulat, Déléguée Générale de l'UNAT Nouvelle-
Aquitaine

 

 



Le tourisme social et solidaire
L’Union Nationale des Associations de Tourisme et de plein air

UNAT Nouvelle Aquitaine
67 Rue d Maurina –33290 Blanquefort–nouvelle-aquitaine@unat.asso.fr
T.07 49 50 01 88

mailto:nouvelle-aquitaine@unat.asso.fr


Le tourisme social et solidaire



Un tourisme fidèle à ses valeurs

Au départ, une idée généreuse et progressiste 
aux vacances pour tous…

le droit : 

…Puis un élargissement des acteurs issus d’horizons variés associatifs,
mutualistes, laïques…

…un accompagnement par les collectivités territoriales et l’Etat…

…depuis une vingtaine d’années, une crise qui impose une adaptation aux
évolutions sociétales tout en gardant de fortes spécificités.

Cliquer pour voir
la présentation
vidéo de l’UNAT 



Un tourisme fidèle à ses valeurs

En France, le tourisme social et solidaire se définit à la fois par le champ légal, ses 
dispositifs d’accessibilité financière et son appartenance à l’économie sociale et solidaire et 
à ses valeurs.

le secteur du tourisme social et solidaire rassemble une grande diversité d’acteurs, des 
hébergeurs (villages vacances, centres de vacances, centres sportif, auberges de 
jeunesse, centres internationaux de séjours, refuges, hébergements collectifs) et des 
organisateurs de séjours (voyages équitable, vacances adaptés organisées, colonies de 
vacances, qui agissent pour concilier départ en vacances pour tous, respect des territoires 
d’accueil, de leurs populations et de l’environnement. 
L’UNAT représente le réseau du secteur, fondé en 1920, et les UNAT en région dans les 
années 85,
Une approche économique de gestion désintéressée
Une politique tarifaire accessible à tous
Une offre de qualité et adaptée aux clientèles
Une volonté de mixité sociale
Une contribution au développement local et à la valorisation du territoire



Un tourisme fidèle à ses valeurs

Une adaptation nécessaire aux aspirations des vacanciers et à l’évolution de la
société

Les structures du tourisme social et solidaire adaptent sans cesse leur offre pour 
répondre à l’évolution démographique du public accueilli (augmentation de la part 
de familles monoparentales et de personnes âgées) et aux nouvelles aspirations 
des vacanciers. 

Parmi les nouvelles attentes identifiées, les structures relèvent la demande de séjours 
thématiques (bien-être, gastronomie ou culture, par exemple), ce qui exige une 
préparation particulière en termes d’animation, ou encore la demande d’un rythme 
d’activités élevé pour compenser la réduction de la durée des séjours et le 
fractionnement des vacances.
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Le TSS participe à la vie locale et au renforcement du tissu socio-économique du 
territoire d’accueil : elles optimisent la durée d’ouverture des structures et limitent la 
création de « lits froids » (résidences secondaires, résidences de tourisme délaissées), 
travaillent avec les partenaires touristiques présents sur la destination et offrant une 
diversité d’activités, établissent des partenariats avec les collectivités et offices du 
tourisme. 

À titre d’exemple, de nombreux centres de vacances mettent leurs équipements à 
disposition des communes ou des associations locales (salles de restauration, salles de 
spectacle, etc.). 

Si les emprises foncières du TSS sont fortes dans certains territoires –développement 
du foncier soutenu dans les années 1960 et 1970 par des politiques volontaristes 
comme la MIACA sur le littoral aquitain –et ont contribué à ralentir l’artificialisation des 
zones touristiques remarquables et à limiter la création de « lits froids », ce foncier est 
soumis à la tension de la plus-value latente de la transformation de certains sites en 
résidences secondaires ou en résidences de vacances pour publics aisés. 

Un enjeux pour le territoire



Les vacances pour le plus grand nombre

Parce que le tourisme n’est pas
qu’affaire de vacances…

�

� Letourismesocialetsolidaireestunvecteurde
liensocialquiréduitladistanceentreles
populationstouristiquesetlespopulationslocales
toutencontribuantaudéveloppement
économiqueetcultureldesterritoires.

Redécouvrirlesliensfamiliaux,partagerdes
momentsensemble,sourced’apprentissagedu
monde,desoi,participeràl’intégrationde
famillesoudepersonnesendifficultéset
permettredeluttercontrelesdiscriminations,
tempsd’épanouissement,d’expérimentationde
lavieencollectivité…



L’UNAT Nouvelle-Aquitaine en chiffres

10

Un territoire de 84 061 km2 



Plus de 30 années d’engagement en faveur du droit 
aux vacances pour tous

Les opérateurs du tourisme dans la grande région, c’est :

2749 ETP

172 structures

3 310 034 millions de
nuitées

34 838 lits

213 693 609 M€ de CA



Plus de 30 années d’engagement en faveur du droit 
aux vacances pour tous

Ellerassemble,représenteetdéfendlesacteurstouristiquesdela 
régionquis’engagentenfaveurdudroitauxvacancespourtous.

Elles’engagepouraméliorerdefaçondurablelasociétédanslaquelle
nousvivons,àtraversladéfensed’untourismedequalitéaccessibleà
tousetportépardesacteursdel’ÉconomieSocialeetSolidaire.

Ellemetenœuvreetsoutientdesactions,dispositifsetexpérimentations
decesacteurs,enfaveurdel’accèsauxvacancespourtous(aidesau
départ),etd’untourismesoucieuxdesonempreinteécologiqueetdela
qualitédel’offre.



Plus de 30 années d’engagement en faveur du droit 
aux vacances pour tous

Chaque année 4 français sur 10 ne partent pas en vacances

Dans l’après-guerre, ceux qui partent en vacances font figure d’exception, 
aujourd’hui ce sont les non-partants qui apparaissent hors de la norme sociale. 

Une . L’enjeu n’est donc pas 
seulement de proposer des aides financières aux familles mais aussi d’accompagner 
socialement les non-partants dans la préparation au départ.

Loin d’être un luxe, le départ en vacances est un besoin essentiel et présente une 
forte valeur sociale. 

Un séjour hors de son environnement habituel est l’occasion d’accroître son réseau 
social, de réduire le sentiment de solitude et de favoriser une mobilité sociale 
future grâce à la diversité des expériences vécues. 

En France, le taux de départ en vacances était de 43 % en 1964, de 61 % en 1985 et
de 63 % en 2019. 

 
régression de la perception du droit aux vacances



www.unat-nouvelle-aquitaine.fr



FIN DE LA MATINÉE



 

 
 
 
 

 

 
 
 


