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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 ils 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 2021. 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.

Edito



Utilité 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”



17 000

3 855

1059

398 200 vacanciers

513
distinctions, labels, 

ou agréments

lits

salariés 

1,7 million de nuitées

Chiffres Clefs

équivalents temps plein UNAT
Bretagne
Tête de réseau de l’ESS - 
droit aux vacances - tourisme 
durable - expertise et formations - 
démarche de progrès - promotion

Le Tourisme Social et Solidaire
en Bretagne

régionaux et datant de 2019. 



L’UNAT Bretagne regroupe la centaine d’acteurs référents 
du tourisme familial, éducatif, sportif et adapté en région. 
Associations, coopératives, sociétés agréées ESUS… 
l’ensemble de nos organisateurs et hébergements 
développe et adapte ses activités en prise directe avec 
les besoins sociétaux et orientées vers le bien commun.

Porté par des femmes et des hommes animé·e·s par 
les valeurs de partage, de rencontre, de transmission et 
d’ouverture au monde, le réseau du TSS breton accueille 
ainsi chaque année près de 400.000 personnes de tous 
horizons et contribue activement à l’accès aux vacances 
en Bretagne. Implanté dans la plupart des dix destinations, 
le TSS donne à ces publics un accès à toute la richesse 
du patrimoine naturel et culturel breton.

Le Tourisme Social et Solidaire
en Bretagne

L’UNAT Bretagne accompagne les démarches de 
progrès et de professionnalisation de son réseau depuis 
plus de 10 ans avec le soutien des partenaires publics. 
Nos réseaux, nos agréments et nos labels (plus de 
500 distinctions dénombrées par notre observatoire), 
nos marques : Envies d’Ouest© et le référentiel qualité 
QUB©, sont autant de gages de dynamisme de la filière.

Le bénévolat et la coopération font partie de notre ADN 
en résonnance avec les valeurs bretonnes. Depuis 
longtemps et au quotidien, en lien avec les hommes 
et les femmes qui font vivre le territoire, nos équipes 
travaillent pour réduire l’impact environnemental de leurs 
activités (achat local, économie circulaire, sensibilisation 
…). Plus de 20% du réseau est désormais engagé dans 
des programmes reconnus tels que Clef verte, Ecolabel 
européen, En Bretagne sans ma voiture, ISO… et l’UNAT 
Bretagne continue à l’outiller pour préparer les grandes 
transitions et le TSS de demain.



Nos enjeux

La crise sanitaire nous conforte dans la volonté de contribuer à un développement 
touristique raisonné pour une Bretagne économiquement, socialement et écologiquement  
responsable : 
 • Notre réseau doit pouvoir amplifier ses initiatives et être un véritable laboratoire 
d’une démarche environnementale ambitieuse.
 • Nous souhaitons être l’allié d’une politique sociale du tourisme pour permettre aux 
Bretonnes et Bretons de bénéficier de leur droit aux vacances et à ses bienfaits en termes 
d’épanouissement personnel. Le dépaysement et le lien social sont des enjeux d’actualité 
majeurs. 
 • Nous serons vigilants à ce que la dynamique collective soit la règle promue tant 
avec le territoire, au sein d’une feuille de route tourisme social et solidaire concertée, qu’au 
sein de nos organisations professionnelles.
 • L’inclusion du TSS à un tourisme breton diversifié, avec ses spécificités (projet 
social, expertise, capacité d’accueil de groupes, …), induit de veiller au maintien d’un 
maillage territorial.

Nos propositions
1. Soutenir la fonction structurante de la tête de réseau pour mieux coordonner les démarches de 

progrès, d’appui en ingénierie, d’accès au numérique

2. Élargir les aides au départ pour les séjours des scolaires, les vacances des familles et des
personnes en situation de handicap

3. Adapter et diversifier les dispositifs de soutien à l’outil immobilier (financements publics et privés, 
foncière, cellule d’experts, …) vers une transition écologique de nos structures et le soutien aux 
projets émergeants

4. Développer la promotion des séjours en groupe et des enfants



Votre contact
René MOULLEC, Président : 
president.bretagne@unat.asso.fr  

Mahaut-Lise SICOT, Déléguée générale : 
bretagne@unat.asso.fr  
Siège : 02 97 46 25 53 - 06 64 78 58 07 
47 rue Ferdinand Le Dressay  - BP 74 - 
56002 VANNES CEDEX  


