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Assemblée Générale et table ronde : Le tourisme social et
solidaire breton en mouvement pour le vivre ensemble

L’Unat Bretagne a rassemblé près de 40 personnes, adhérents et
partenaires, à l’occasion de son assemblée générale jeudi 28 mai à SaintPierre-Quiberon.

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.

Réélu à la présidence de l’union régionale du tourisme social et solidaire,
Thierry Fauchoux a rappelé la volonté du réseau de poursuivre son
développement et diversifier ses ressources pour assurer sa pérennisation.
L’Unat Bretagne maintient son optimisme et sa dynamique

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

Les partenaires présents ont témoigné un très grand intérêt aux projets et
problématiques du tourisme social et solidaire.
L’année 2014 a fait franchir un nouveau cap à l’Unat Bretagne ! En
témoignent le projet stratégique formalisé, l’arrivée de 3 nouveaux
adhérents, l’obtention de l’Ecolabel européen pour 11 hébergements, la
publication de nouveaux guides pour améliorer l’accueil des publics
éloignés des vacances et pour faciliter l’orientation des publics vers un
projet vacances, etc.
L’assemblée a également accueilli 2 nouveaux membres au sein du conseil
d’administration. L’Unat Bretagne se renouvelle, se développe et poursuit
sa réflexion pour « porter le tourisme social et solidaire comme une

réponse durable et pérenne favorisant l’accès aux vacances pour tous, le
vivre-ensemble, la rencontre et le lien social ».
Changer d’échelle pour pérenniser l’action

L’Unat Bretagne invite son réseau à se rapprocher des nouvelles
dynamiques à l’œuvre, tenant compte d’une nouvelle donne où les
ressources publiques s’amenuisent et la finance solidaire et citoyenne, au
contraire, se développe.
Le temps d’échanges de l’après-midi a ainsi suscité de vifs échanges.
Il a permis d’ouvrir des portes sur de nouvelles pistes, montages et
partenariats à nouer au travers de quelques focus sur le TSI (Tourisme
Social Investissement), les Cigales et les plateformes de crowdfunding.
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