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Le 2 février, au Foyer Laïque de Keryado, l’Unat Bretagne réunit 
son premier Conseil d’Administration de l’année. 

L’occasion pour le réseau breton du tourisme social et solidaire 
de présenter les projets phares de ce début d’année : la 

publication du projet stratégique 2015-2017, la sortie du 
Guide des Vacances pour tous en Bretagne, l’obtention de 

l’Ecolabel Européen pour 11 structures du réseau et de 

lancer la démarche de progrès 2015. 
  

  
De l’ambition au projet stratégique ! 

Pour l’Unat Bretagne, l’année 2015 commence par la sortie de 

l’opus 2 du projet stratégique. Fruit d’une démarche 
collaborative à l’échelle régionale, le 1er opus du projet 

stratégique 2014-2017 actualisait notre ambition, réaffirmait 
notre engagement et déclinait les fondamentaux. Le second volet 

présente notre feuille de route et les chantiers opérationnels 
prévus avec les partenaires. 

 

Lancement du 1er Guide régional des Vacances pour 
tous ! 

 Quelle infrastructure est adaptée au séjour en Bretagne ? 
Quelles aides mobiliser selon le profil ? Avec qui travailler pour 

monter un projet vacances ? Conçu comme un véritable guide 

pratique à, l’usage des associations et des travailleurs sociaux, le 
Guide des Vacances pour tous en Bretagne, diffusé à 2000 

exemplaires est disponible dès lundi ! 
  

 
11 établissements du réseau obtiennent l’Eco Label 

européen des hébergements touristiques ! 

11 centres et villages vacances du réseau ont obtenu la 
certification Eco Label Européen des hébergements touristiques, 

soit 10 % du parc de tourisme social et solidaire breton et 100 
% de réussite pour le programme ADEL ! Un programme pilote 

soutenu par la Région Bretagne et l’ADEME et en partenariat 

avec l’Unat Pays de la Loire, qui a permis fin 2014 à 11 
structures de la région, représentant 1928 lits, de réduire leur 

empreinte environnementale. 
  

  

La démarche de progrès 2015 mise en route ! 
Faciliter l’interface entre la direction et le conseil d’administration. 

Favoriser le pouvoir de direction vers les équipes. Faciliter la 
lecture stratégique des comptes.  Adapter et faire évoluer son 

offre, etc. Autant de sujets auxquels la démarche de progrès 
répond. Conçue pour aider les dirigeants élus et salariés à 

conforter leur stratégie de développement, la démarche de 

progrès a réuni une vingtaine de centres et villages vacances. 
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L’Unat Bretagne déploie ses moyens pour un tourisme social et 
solidaire, durable, responsable et ouvert à tous. 

 

 

 
 

 A propos de l’Unat 

Bretagne  

 

Fondée sur des valeurs 

humanistes, l’Unat Bretagne 

regroupe une trentaine 

d’adhérents organisateurs de 

séjours pour tous et une 

centaine d’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.  

 

En Bretagne, le tourisme social 

et solidaire, c’est près de 12 

000 lits répartis sur 

l’ensemble du territoire et 

dans des sites littoraux 

privilégiés, un chiffres 

d’affaires avoisinant 49 

millions d’euros et 1,1 

million de nuitées. 
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