
 
 

Contact presse    Mahaut-Lise Sicot – 06 64 78 58 07 – bretagne@unat.asso.fr   

  Unat Bretagne 47 rue Ferdinand le Dressay - BP 74 - 56002 Vannes cedex - www.unat-bretagne.asso.fr 

Communiqué de presse 

26 mai 2015  
 

La finance solidaire : un nouveau levier pour 
le tourisme social et solidaire breton ? 

  
L’Unat Bretagne, tête de réseau du tourisme social et solidaire, invite 
ses membres et partenaires à échanger sur la finance solidaire et 
citoyenne, à l’occasion de son assemblée générale, le jeudi 28 mai, de 
9h30 à 16h30, au « Grand Larg’ » à Saint-Pierre-Quiberon.  
 

Plus de 40 participants attendus pour la table-ronde sur la finance solidaire  

Le temps d’information et d’échanges organisé jeudi 28 mai, de 14h30 à 16h30, sur 

les opportunités de soutien aux projets du tourisme social et solidaire accueillera 

une quarantaine d’acteurs de la branche tourisme de l’ESS et ses partenaires 

(Direccte Bretagne, Conseil régional de Bretagne, Comité Régional du Tourisme, 

Bretagne Active, etc.).  

 

Des représentants de la Caisse des Dépôts et Consignations, du club Cigales du 

Morbihan et du Champ Commun à Augan ont répondu présent à notre invitation 

pour présenter respectivement le fond TSI (Tourisme Social Investissement), le 

fonctionnement d’une « cigale » et le parcours réussi de mobilisation citoyenne 

autour d’un ambitieux projet coopératif de développement local. 

 

De nouvelles pistes pour soutenir les projets du tourisme social et solidaire  

Tenant compte d’une nouvelle donne où les ressources publiques s’amenuisent et la 

finance solidaire et citoyenne se développe, l’Unat Bretagne invite son réseau à se 

rapprocher de ces nouvelles dynamiques.  

 

A l’instar de la rénovation récente du centre de vacances Grand Larg’ qui accueille 

l’assemblée, l’enjeu est de maintenir un patrimoine touristique de qualité accessible 

au plus grand nombre sur l’ensemble des destinations bretonnes.  

 

L’Unat Bretagne se met en mouvement pour construire la filière du tourisme social 

et solidaire, tourisme vecteur de vivre ensemble, de lien et de progrès social.   

 

 

 

Le Grand Larg’ est un centre de vacances géré par l’association départementale 
des Pupilles de l’Enseignement Public du Jura (PEP39). Situé à l’entrée de la 
Presqu’Île de Quiberon en bordure de plage, il accueille des enfants en classes 
de découverte, des séjours de vacances, des groupes de randonneurs, retraités, 
séminaires, etc.  
 
D’une capacité de 130 couchages il est complété par le centre Valentin Abeille 
(30 couchages) entièrement adapté pour recevoir des groupes de vacanciers à 
mobilité réduite. Le Grand Larg’ a réalisé près de 14 000 nuitées en 2014. 
 
Contact : Centre de Vacances Le Grand Larg’, 12 impasse du fort de Penthièvre, 
56510 Saint Pierre Quiberon – 02 97 30 91 50  
contact.pep39@grand-larg.fr – www.grand-larg.fr  

 
 

 

A propos de l’Unat Bretagne  

 
L’Unat Bretagne regroupe 33 

adhérents organisateurs de séjours 

pour tous et 73 hébergements 

touristiques en Bretagne : villages 

et de centres de vacances, centres 

internationaux de séjours, 

auberges de jeunesse.  
 

Déclinaison en région de l’UNAT, 

association reconnue d’utilité 

publique, elle est l’interface 

stratégique pour les acteurs de la 

filière en Bretagne, l’interlocuteur 

incontournable des collectivités sur 

toutes les questions relatives au 

développement régional de la 

filière et d’une politique sociale du 

tourisme.  
 

Le tourisme social et solidaire, 
fondé sur des valeurs humanistes, 
est un secteur important de 
l’économie touristique bretonne, 
avec près de : 
 
11 000 lits répartis sur l’ensemble 
du territoire et dans des sites 
privilégiés,  
65 millions d’euros de chiffre 
d’affaires  
1,3 million de nuitées 
300 000 vacanciers accueillis 
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