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L’UNAT
L’UNAT est une association créée 

en 1920 et reconnue d’utilité publique 
depuis 1929. Tête de réseau du tourisme 
social et solidaire, elle rassemble les 
acteurs touristiques et des vacances qui 
s’inscrivent dans le champ non lucratif 
de l’économie sociale et solidaire. 

Les adhérents de l’UNAT partagent 
la conviction que les vacances ont 
une véritable utilité sociale dans notre 
société, en tant qu’outil permettant le 
plein exercice de la citoyenneté. Le 
développement durable est au coeur de 
leur ADN et s’engagent naturellement en 
ce sens par la mise en place d’actions 
concrètes sur le terrain.

6 millions de vacanciers

1,2 milliard de chiffre d’affaires

1669 établissements

12 300 équivalents temps plein

Chiffres Clefs
nationaux et datant de 2019. 



Contexte
Acteurs du tourisme et des vacances, mais 
également de l’Économie Sociale et Solidaire, 
nous venons à votre rencontre aujourd’hui 
dans la perspective des élections régionales. 
En effet, notre secteur d’activité et le mode de 
gestion désintéressée que nous avons choisis 
font de nous des professionnels engagés au 
service de notre région et de son avenir.

Les mois terribles qui viennent de s’écouler 
ont mis en avant les associations et l’ESS, 
porteurs de solutions adaptées, d’une vision 
d’un développement à long terme et de projets 
respectueux des territoires. De son côté, 
le tourisme participe   pleinement   à   cette   
dynamique   soutenue   notamment   par   le 
développement du «tourisme durable» et par 
la recherche de séjours en France, souvent de 
proximité.

Ancrage territorial fort, promotion d’activités 
locales et authentiques, sens de l’accueil, 
valorisation et transmission des savoir-faire 
locaux... les villages vacances, les colonies de 
vacances, les auberges de jeunesse, que nous 
représentons, continueront de cultiver leurs 
différences. 

Avec le soutien des régions et des 
départements, nous  développerons plus 
encore la polyactivité des sites et des 
hébergements touristiques, en accueillant 
différents types de publics tout au long de 
l’année : familles pendant les vacances, 
séniors et classes de découvertes hors 
saison, séminaires... C’est en allongeant la 
durée d’ouverture des établissements que 
nous créerons plus de valeurs au cœur des 
territoires.

Il nous faudra aussi nous emparer des enjeux 
sociaux liés au départ en vacances, car un 
Français sur trois ne part pas régulièrement 
en vacances, dont plusieurs millions d’enfants. 

Mais pour y parvenir, nous avons besoin d’élus 
régionaux engagés à nos côtés!

Avant la crise, le Tourisme Social 
et Solidaire se trouvait dans une situation 
de relative fragilité, notamment du fait de 
la grande concurrence dans le tourisme 
et de l’attention de notre secteur à 
maintenir des tarifications adaptées et 
accessibles, tout en étant mieux-disant 
socialement pour les salariés.

 Parmi les principaux enjeux, 
l’entretien et la rénovation du patrimoine 
étaient essentiels avant la crise et le 
resteront après. En effet, le Tourisme Social 
et Solidaire a pour particularité de détenir 
encore beaucoup de ses établissements 
partout sur le territoire. Toutefois, cela 
nécessite des investissements réguliers 
et l’intervention de nombreux acteurs 
publics et bancaires.

Malgré les pertes liées à la crise, 
il sera essentiel de continuer à être 
soutenu pour conserver ce patrimoine au 
sein de nos associations, en prévoyant 
des programmes d’investissement pour 
amplifier la transformation durable du 
secteur, accueillir les vacanciers dans les 
meilleures conditions, mais également 
faire travailler les entreprises locales.
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   tilité sociale, développement économique durable et aménagement du 
territoire sont  la marque de fabrique de notre tourisme.

Pour mener à bien cette mission, tout en s’ouvrant à tous les publics, les 
acteurs du tourisme social et associatif attendent une reconnaissance et un 
soutien politique affirmés, sources de moyens financiers leur permettant de 
développer, transformer, moderniser leurs établissements. Ils aspirent à cet 
accompagnement pour s’engager sereinement dans la transition écologique, 
répondre aux attentes des vacanciers tout en maintenant une politique tarifaire 
accessible à tous. Ils appellent à une dynamique partenariale entre l’État et les 
collectivités territoriales pour relever ces défis au service des hommes et des 
territoires.

Dans le même temps, ils rappellent que le droit à la mobilité, à l’autonomie, 
se gagne dès le plus jeune âge, que notre pays a la chance de disposer d’une 
offre de séjours et d’acteurs associatifs expérimentés pour accomplir cette 
mission éducative et citoyenne.
Pour cela ils revendiquent de renforcer les départs en classes de découvertes, 
en colonies de vacances par un soutien politique fort, par des aides aux départs 
et aux transports et la simplification des procédures. Avec comme ambition 
de viser l’objectif d’un départ en séjour pour chaque enfant au moins une fois 
dans son enfance.

“la marque de fabrique de notre
tourisme”
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UNAT
Nouvelle- 
Aquitaine
L’UNAT Nouvelle-Aquitaine accompagne 
ses membres autour de 4 axes 
prioritaires qui sont   :    

•  l’animation et  la promotion du réseau,
• la professionnalisation et 

accompagnement,
• le soutien à la modernisation du 

parc,
• la promotion et favoriser le départ 

du plus grand nombre.

Les actions sont réalisées par 2 salariés 
et l’engagement actif des membres du 
Conseil d’administration.

régionaux et datant de 2019.

Le Tourisme Social et Solidaire
en Nouvelle-Aquitaine



La région Nouvelle-Aquitaine, une des régions françaises 
les plus attractives, ambitionne dans son plan de 
développement de devenir une destination durable. Les 
acteurs du tourisme social et solidaire œuvrant au sein 
de l’UNAT Nouvelle-Aquitaine, s’engagent pour que 
les valeurs qu’ils défendent de l’accès aux vacances 
du plus grand nombre et de l’ancrage territorial soit 
incontournables.

L’UNAT Nouvelle-Aquitaine se mobilise pour réduire les 
inégalités en travaillant avec des opérateurs sur des 
dispositifs d’aide aux départs pour les familles, enfants, 
jeunes, séniors, ainsi que pour les personnes en 
situation de handicap afin que l’accès au tourisme, au 
sport et à la culture ne soit pas un défi.

Les membres de l’UNAT Nouvelle-Aquitaine s’engage 
dans la promotion d’un tourisme responsable qui 
s’appuie sur les circuits courts de consommation et qui 
redistribue au mieux les produits financiers de l’économie 
touristique sur l’économie locale 

Le tourisme dans son ensemble va connaître une 
évolution, voire une mutation, l’UNAT Nouvelle-Aquitaine 
accompagne ses membres pour appréhender ces 
bouleversements, mutation des modèles économiques 
inscrit dans le champ de l’ESS, adaptation de pratiques 
plus durables, la transformation numérique, et la poursuite 
d’un développement d’un tourisme socialement plus 
responsable.

Le tourisme social et solidaire a joué pleinement son rôle 
en terme d’objectif social et économique en temps de 
crise. Il a évidemment été très touché par la crise, mais 
son rôle a été primordial dans le soutien aux populations 
les plus précaires. L’engagement des opérateurs du 
tourisme social démontre que celui-ci peut être créateur 
de solutions adaptées aux enjeux du monde de demain 
et de la transition écologique.

Le Tourisme Social et Solidaire
en Nouvelle-Aquitaine



Nos enjeux

Alors que la prise de conscience des enjeux liés à la transition écologique s’accélère 
aujourd’hui sous la double influence des effets du dérèglement climatique de plus en plus 
prégnants et de la mobilisation citoyenne, les acteurs du tourisme social sont engagés de 
longue date dans la construction d’un monde plus durable et plus soutenable.

Ces engagements sont rendus d’autant plus visibles et nécessaires que les fragilités 
de notre système économique, exposées par la crise sanitaire actuelle, nous obligent à 
accélérer la construction d’un modèle de société plus inclusif, plus solidaire et durable. A 
cet effet, l’innovation sociale et touristique s’impose comme une stratégie incontournable 
pour construire cette nouvelle offre par nos membres.

Les 3 piliers du développement durable sont l’ADN de nos organisateurs de séjours et 
de nos hébergeurs sur la région. Notre collaboration depuis plusieurs années avec les 
têtes de réseaux des autres filières touristiques de la région (UMIHNA et la NAHPA) 
en est le témoignage, concrétisé par l’élaboration d’un plan d’actions sur 3 ans visant 
à faciliter ensemble la démarche d’un tourisme durable et responsable ainsi que 
mutualiser les actions.
« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »

Nos propositions
1. Soutien à l’aide à la personne, en développant des dispositifs :

• pour les enfants (classes de découverte et colonies de vacances)
• pour les jeunes en France et en Europe
• pour les familles

2. Soutien important sur les aides à la pierre au niveau de la rénovation des équipe-
ments et des investissements, et de l’engagement vers une transition écologique

3. Accompagnement dans l’évolution de la stratégie et de l’innovation des opérateurs



Votre contact
Présidente : Audrey Sanchez , 06.49.99.17.35 
Vice-présidents : Frédéric Dadoy, Philippe Moretti, 
Thierry Benazeth
Déléguée régionale : Karine Berdoulat
07 49 50 01 88  
nouvelle-aquitaine@unat.asso.fr


