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10 visioconférences avec l’appui d’experts
 de mars à mai

Un suivi renforcé de l’activité

17 et 18 
mars

Contrats et questions juridiques Christian Gosseaume, juriste en 
droit du tourisme

23 mars Gestion de crise Francoise Bouillon, Consultante en 
stratégie et marketing

27 mars Gestion de la relation client Francoise Bouillon, Consultante en 
stratégie et marketing

30 mars Gestion de la trésorerie BPI France

7 avril Actualités et partage d’expériences Rencontre réseau

10 avril Réglementation du travail Marc Tamisier - juriste au CNEA

29 avril Mesures sanitaires et besoins 
émergents

Rencontre réseau

6 mai Mise en place des protocoles
sanitaires

Groupe de travail filière 

20 mai Partage de matrices de travail 
pour la mise en place des mesures 
sanitaires

Groupe de travail filière

Veille quotidienne et suivi des 
dispositifs mobilisables 

Rubrique dédiée sur le site web présentant 
les dispositifs de soutien, décrets et
protocoles sanitaires en temps réel

Ressources mutualisées autour des 
protocoles sanitaires et replay des visios 
réseau sur l’espace membres du site internet

Points hebdomadaires avec l’UNAT Nationale 
et diffusion de 23 actus réseaux en lien 
direct avec la crise

2 enquêtes téléphoniques pour 
sonder les tendances et retombées 
auprès des adhérents.

Adaptation de l’enquête UNAT 
Observations pour mesurer l’impact 
de la crise

Estimation de l’impact 2020
sur le TSS breton

Estimations basées sur  les résultats de 
l’enquête UNAT Observations 2020

8,3 M€
 d’avoirs 

émis 

51,3 M€
 de pertes 

de CA

336 
saisonniers 

non recrutés
 

Recours
massif aux

aides

SOUTENIR LE RÉSEAU PENDANT LA CRISE 
ET PRÉPARER LA REPRISE
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Interpellations régionales Dispositifs notables 

Conseil régional : relais des 
demandes de soutien et des propositions 
UNAT en faveur de la reprise 

Députés et sénateurs bretons : 
demande de prise en charge du statut de 
catastrophe naturelle par les assurances

Convention cadre CGV : accord cadre 
UNAT Bretagne - juriste Christian Gosseaume 

Soutien pour l’emploi associatif : 
octroi d’une aide exceptionnelle de 15 000 € 
par la Région Bretagne - Direction régionale 
ESS

Préfectures, rectorat et 
inspections académiques : 
demande de soutien à la relance des 
séjours scolaires

Interventions nationales 

Ordonnance du 25 mars : 
participation à l’écriture et à la mise en 
application de l’ordonnance du 25 mars en 
lien avec le gouvernement

Chômage partiel : participation aux 
dialogues en comité de filière tourisme 
pour prendre en compte les spécificités 
saisonnières

Soutien financier : négociations 
auprès du gouvernement notamment en 
regard des fonds dédiés aux ACM (Fonjep) 
et abondement de 150 M€ du fonds TSI Accompagnement CRT Bretagne : 

partenariat sur les webinaires, offres 
préférentielles sur Elloha

Pass classes : prolongation du Pass 
Classes de mer octroyé par la région Bretagne 

Relations publiques : partage 
d’expériences et actions conjointes avec les 
réseaux partenaires  du tourisme, de 
l’éducation à l’environnement, de l’ESS, 
(webinaires, lobby, actions presse pour les 
classes nature ...)

Protocoles sanitaires : négociations 
auprès des ministères et en lien avec les 
fédérations concernées sur les protocoles 
applicables aux villages vacances,
auberges collectives ACM et VAO 

Fonds Mutuel Solidarité - FMS
Maintien du fonctionnement du FMS avec un dispositif de suivi renforcé pour 
sécuriser le service de garantie financière mutualisée aux opérateurs de séjours 
et de voyages de l’ESS.

SOUTENIR LE RÉSEAU PENDANT LA CRISE 
ET PRÉPARER LA REPRISE

Séjours scolaires : dialogues avec le 
ministère de l’éducation nationale autour 
de la reprise des classes 
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   Feuille de route régionale TSS

    Dispositif TSS intégré

Volet I - Prospective – Observation – Evaluation 

Volet II – Développement territorial 

Volet III - Marketing Filière et produit - 
Promotion-Communication-Commercialisation  

Mise en place d’une feuille de route TSS avec la région Bretagne qui 
partage une définition commune du périmètre et pose le cadre de la 
politique régionale en faveur des acteurs de l'ESS touristique en 
Bretagne.

Diffusion de la Feuille de route régionale Tourisme Social et Solidaire 
structurée autour de 3 grands faisceaux d’actions : 

Co-animation du dispositif d'aide régional à 
l'investissement «TSS intégré»

- Mise en place d’une méthodologie commune de 
diagnostic et co-construction des projets

- Suivi des 3 dossiers engagés sur 2019 et des 2 
créations d’activité en 2020 (Hashtag, Village 
intergénérationnel de Grand-Champ)

Intégrer le 
TSS à 

l’enquête
Reflets

Partenariat 
CRT Elloha

COPIL 
Fair 

Breizh

Réunions
de 

suivi

Rencontres
du

Tourisme

DÉFENDRE ET REPRÉSENTER LA FILIÈRE

2019 : 8 bénéficiaires 939 265 € 117 408 €

2020 : 6 bénéficiaires 451 540 € 75 257 €

Aides régionales versées au TSS 
par année et en moyenne par projet

- Rêves de mer - Centre du Baly 
- Plouharmor - Plouha
- Le Village coopératif - Mellionnec
- Le gabelous - Arzal
- Relais de l’ocean - St Pierre Quiberon
- Centre Le Palandrin - Pénestin
- Auberge de jeunesse Pontivy
- UCPA Séné

2019

- Plouharmor - Plouha (TR 2)
- Village coopératif - Mellionnec (TR 2)
- Val de Landrouët - Merdrignac (TR 2)
- Hashtag de Rives-du-Couesnon
- UCPA Séné (TR 2)
- Village inter-générationnel de Grand-
champ

2020
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Siège au conseil d’administration. 
Participation active au groupe de travail 
régional ingénierie d’accompagnement. 
Suivi des projets déployés en partenariat : 
enquêtes, outils de communication... 

Représentant au CRT Bretagne : Julien Laru

      Tourisme Bretagne

Représentation au bureau et au 
conseil d’administration. Participation 
au comité de suivi de la plateforme 
SRDESS. 

Représentant : Thierry Fauchoux

Implication aux côtés des têtes de 
réseau associatives pour défendre et 
faire entendre les spécificités du fait 
associatif.

Représentante : Martine Hebbrecht 
- Hamon

Représentation au conseil 
d’administration et participation 
au suivi des différents projets.

Représentant : Sébastien Berhault

Morbihan Tourisme

Campagnes Google Ads

Représentations et collaborations régionales

Mouvement Associatif de 
BretagneEcosystème ESS 

Travail en collaboration avec les réseaux 
REEB, UBAPAR, NEB... Pour faire valoir le 
nécessaire soutien aux centres de classes 
découvertes et à la reprise des séjours 
scolaires bretons.

Réseaux centres 
nature et mer

Représentation en projet. 
Rapprochements en cours, autour, 
notamment des questions 
d’itinérance. 

Représentant : Non déterminé

ADT Ille-et-Vilaine

Implication réseau UNAT

Séminaires des présidents
UNAT en régions

Groupe de travail
Qualiopi

Commissions: 
VEA, Villages vacances...

Réunions UNAT
Observations

Informations convention
UNAT/Ministère de la 

Culture - DRAC

Pour une relance des sorties, des classes
et des séjours de découverte dans la nature

Invitation à la conférenc de  presse
Jeudi 26 novembre 2020

    Le Réseau d'Éducation à l'Environnement en Bretagne (REEB), l'Union Bretonne pour 
l'Animation des Pays Ruraux (UBAPAR), l'Union Régionale des Centres Permanents 
d'Initiatives pour l'Environnement de Bretagne (URCPIE), Eau et Rivières de Bretagne (ERB), 
l'Union Nationale des Associations de Tourisme et de plein air de Bretagne (UNAT), Bretagne 
Vivante, Nautisme en Bretagne et le Mouvement Associatif de Bretagne (MAB) lancent un 
appel à une prise de conscience publique et politique pour un soutien économique durable 
en faveur d'une pratique éducative du dehors indispensable dans la lutte contre la crise 
sanitaire.

Le 28 octobre dernier, la France retournait en confinement, plus ou moins marqué … renfermant alors un peu 
plus les citoyen.ne.s breton.ne.s.
Pour les centres de classes de découverte et les acteurs de l'éducation à l'environnement le 
constat est aujourd’hui alarmant : une année presque blanche en 2020 et de grandes incertitudes 
quant à une reprise possible et réelle au printemps 2021 !
Les mesures d'urgence de l'État (activité partielle, aide exceptionnelle) aideront peut-être à passer le cap. Elles 
restent néanmoins très insuffisantes. Et les injonctions contradictoires rendent nos possibilités d'anticipation 
très difficiles.

Dans ce contexte, nous vous invitons à venir échanger sur la transversalité des enjeux que représente 
l'éducation à l'environnement : enjeux citoyens, de santé, économiques, territoriaux, sur la biodiversité 
bretonne ... mais aussi sur les perspectives et les recommandations que nous, acteurs de l'éducation à 
l'environnement, proposons.

INVITATION A LA CONFÉRENCE DE PRESSE

    • Qui sera organisée le jeudi 26 novembre 2020, à 11h
    • Au Centre de découverte Les Landes : 1 rue des Menhirs, 56380 Monteneuf
    • En présence des président.e.s du Réseau d'Éducation à l'Environnement en Bretagne 
(REEB), de l'Union Bretonne pour l'Animation des Pays Ruraux (UBAPAR), de l'Union 
Régionale des CPIE de Bretagne (URCPIE), de l'Union Nationale des Associations de 
Tourisme et de plein air de Bretagne (UNAT) et de Nautisme en Bretagne

Vous avez besoin de plus d’informations, de confirmer votre présence :

CONTACTEZ-NOUS !

REEB
Dominique COTTEREAU : 06 42 26 29 29 - d.cottereau@reeb.asso.fr

UBAPAR
Riwanon AN HABASK : 07 82 63 86 93  - riwanon.anhabask@ubapar.bzh

LES SIGNATAIRES DE CET APPEL

REEB : le Réseau d’Éducation à l’Environnement en Bretagne

UBAPAR : Union Bretonne pour l’Animation des Pays Ruraux

URCPIE : Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement de Bretagne 

ERB : Eau et Rivières de Bretagne

UNAT : Union Nationale des Associations de Tourisme et de plein air de Bretagne

BV : Bretagne Vivante

NEB : Nautisme en Bretagne

MAB : Mouvement Associatif de Bretagne  

Conférence de presse - 26.11.2020

DÉFENDRE ET REPRÉSENTER LA FILIÈRE

©Ouest-France
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Refonte du site internet 
à visée promotionnelle Lancement de la marque 

Envies d’Ouest ! sur les réseaux sociaux

Campagnes Google Ads

Refonte accélérée de la stratégie digitale UNAT Bretagne

Nouvelle
identité 
visuelle

Cartographie
dynamique par 

activité et  
commune

En
 p

ar
te

na
riat avec le CRT Bretagne

Réservation
en ligne

Mise en avant des fondamentaux 
de l’offre TSS et de ses offres 

spécifiques : « vacances 
apprenantes », séjours scolaires,  

vacances en famille,  sites 
écolabellisés, etc. Cible majoritairement touchée : Femme de 35 à 44 ans

Support de communication utilisé à plus de 80 % par les internautes : téléphone portable

Annonce 2 : Colos 
apprenantes en Bretagne

Annonce 1 : Vacances en 
famille en Bretagne 11 970 vues

7274 vues

890 visiteurs sur le site 
Envies d’Ouest

841 visiteurs sur le site 
Envies d’Ouest

Coût global : 1 560 €
≃1 € par visiteur
7%  de retombées 
directes sur le site web

FACEBOOK                              INSTAGRAM

Exemples de visuels de publications 

Posts sponsorisés de type 
caroussel présentant les 
offres estivales. 
33 584 vues - 425 réactions

VALORISER ET PROMOUVOIR LE TSS 

Du 26/07 au 07/08/20

Cible majoritairement touchée : Femme de 35 à 44 ans
Support de communication utilisé à plus de 80 % par les internautes : téléphone portable

Annonce 2 : Colos 
apprenantes en Bretagne

Annonce 1 : Vacances en 
famille en Bretagne 11 970 vues

7274 vues

890 visiteurs sur le site 
Envies d’Ouest

841 visiteurs sur le site 
Envies d’Ouest

Coût global : 1 560 €
≃1 € par visiteur
7%  de retombées 
directes sur le site web

©Ouest-France
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Chiffres clés
UNAT Observations

Enquête 2020 sur les données 
d’activité 2019 - Taux de

réponse de 63.5 % en Bretagne

Etude sur les 
séjours scolaires

Refonte et diffusion
du guide externe 

Partenariat avec 
Vacances Ouvertes

Annones réseaux 
et flashs actu Newsletter

En 2020, une étude sur les séjours scolaires a été confiée à des étudiants de L3 Marketing et vente, l’enquête 
UNAT Observations a évolué pour intégrer l’impact de la crise et l’UNAT Bretagne a été associée aux travaux 
sur l’enquête «Reflets» pour mieux intégrer les spécificités du TSS.

97 hébergements 
  16 486 Lits touristiques

16 organisateurs de séjours
398 941 Touristes en séjour 

1,66 million de nuitées touristiques

3 888 Contrats / emplois soit 1.035 ETP

95,1 millions d'€ de CA tourisme
17.8 M € de retombées indirectes estimées
7,8 M € de projets d’investissements /3 ans

Enquête 2019 auprès de 49 
hébergements TSS agréés 

(données 2018) 

74 725 enfants accueillis en 2018
1500 enfants par hébergement 
en moyenne

40% des scolaires sont bretons

55 % des structures 
répondent à des appels d’offres

Tarif moyen pratiqué : 
45 € par enfant et par nuitée  

280 destinataires 
> structures sociales, 
CAF, réseaux
touristiques...

Et diffusion par mail 
via le réseau 
Vacances Ouvertes

Réalisation d’un 
catalogue mettant en 
avant les hébergeurs 
du réseau engagés en 
faveur de l’accueil des 
publics accompagnés 
par Vacances Ouvertes 
dans des conditions
spécifiques.

157 
destinataires

36 Flash actus/
annonces réseau 
envoyés aux 
membres de 
l’UNAT Bretagne

30 lettres 
d’informations
> 182 
destinataires

Actualités 
professionnelles, 
juridiques, revue 
de presse, emploi…

Observatoire de la filière 

Actions de communication

VALORISER ET PROMOUVOIR LE TSS 
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Réponse, en lien avec la Sembreizh, à la demande 
d'accompagnement des collectivités locales en recherche 
d'opérateurs de tourisme social et solidaire pour une remise en 

tourisme des centres fermés : fin de l’intervention à Trebeurden. 

Finalisation des études de cas avec la Sembreizh sur 
Brasparts, Mellionec et Erquy dans le cadre de l’analyse des 

accompagnements croisés pour consolider 
les investissements de la filière.

Proposition d’une organisation vers un pôle d’ingénierie au 
service des projets TSS alliant les compétences UNAT Bretagne, 

Sembreizh, territoires, réseau des Tag ESS…

Intégration du COPIL de la démarche 
Fairbreizh opérée par l’ATES avec le 

soutien de l’ADEME Bretagne et le suivi du 
CRT Bretagne pour accompagner les 

producteurs de séjours à construire une 
offre plus solidaire. 

Ingénierie régionale

Patrimoine

Tourisme durable

2 associations du réseau participantes : Nevezus et 
Voyages Coopératifs

Démarche encouragée et soutenue par la Région Bretagne, elle s’appuie 
sur les travaux menés depuis 13 ans par le réseau et ses membres 
autour des enjeux stratégiques et de la professionnalisation de la filière.

Démarche Qualité UNAT Bretagne

L’UNAT Bretagne est un organisme 
de formation déclaré et datadocké.Les Formations

Prise en main du référentiel QUB - 29 Janvier 
>> 14 participants représentant 8 établissements

Comment renouveler son offre et innover avec le Business Model 
Canvas - 3 Décembre
>> 10 stagiaires issus de 5 établissements

Outil complet d’aide au pilotage 
permettant de réaliser un auto-diagnos-
tic sur sa structure et d’établir un plan de 
progrès autour de 7 domaines. 

Le référentiel QUB®

 

Crédits photo  : 
 CRT B. ©Emmanuel  BERTHIER 

CRT B. ©Ronan GLADU 

Réalisé avec le soutien  
de la Région Bretagne 

REFERENTIEL DEMARCHE DE PROGRES  

 

QUALITÉ UNAT BRETAGNE 

les 7 clés du dirigeant pour piloter 
du tourisme social et solidaire en Bretagne  

Référentiel QUB ©UNAT Bretagne 2018 

 
Référentiel construit à partir des travaux de la démarche de progrès UNAT Bretagne depuis 2010 avec le soutien de la Région Bretagne. 
Propriété de l'UNAT Bretagne, son usage est strictement réservé aux utilisateurs du QUB ayant fait l'objet d'une validation 
par l'UNAT Bretagne et s'étant acquittés des droits d'utilisation. Reproduction interdite en dehors de cet usage. 
Auteures : Françoise Bouillon - Mahaut-Lise Sicot       

Audits QUB®

6 établissements du tourisme 
social et solidaire audités

Indispensable à la mise en œuvre du plan de progrès et à la préparation de l’audit.
Partenariat avec le cabinet Françoise Bouillon Conseil

Accompagnement

ACCOMPAGNER ET SOUTENIR 
LA PROFESSIONNALISATION DES ACTEURS
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47 adhérents
3 nouveaux membres régionaux : 
 Le Village coopératif 
 Le centre nautique de Douarnenez 
 Les Œuvres universitaires du Loiret

16 nationaux - 31 régionaux

22 membres au 
Conseil d’administration

2 emplois ETP
  

Un réseau d’envergure nationale regroupant 72 membres 
nationaux et plus de 500 membres régionaux

47 adhérents 21 rencontres 
statutaires

Participation : 65 % (+10%)

16 réunions de bureau
4 conseils d’administration (3 en visio)
1 assemblée générale 

Projet stratégique 2018-2022
Convention pluriannuelle d’objectifs
avec la Région 
Feuille de route régionale TSS

Des orientations 
partagées

7 membres au Bureau

Nos outils
www.unat-bretagne.asso.fr
www.enviesdouest.com/fr
www.lesvillagesvacances.com
www.vacances-enfants-ados.com
www.fms.unat.asso.fr
unatbretagne.jimdofree.com

FÉDÉRER ET DÉVELOPPER LE RÉSEAU
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PRODUITS CHARGES

130 898 €
134 846  €

69 %

12 %

19%

Participations réseau
15 511 €
(-25 %)

Cotisations totales
26 087 €
(-3 %)

Subventions 
Région

92 750 €
(+6 %)

Fonctionnement : 
70 000 € 

Démarche de 
progrès : 7 750€

Aide exceptionnelle : 
15 000 €

3 948 €

56 547 €

Résultat 2020

Fonds Associatifs

(-2 %)

Pour soutenir la filière et son emploi en période de crise, les services de la direction de 
l’économie / ESS de la région Bretagne ont versé une subvention exceptionnelle de 15 000 
euros en fin d’exercice 2020. L’aide du service tourisme est revenue au montant 2018 de 77 
750 euros pour la conduite du plan d’actions et l’animation de la démarche de progrès. Dans le 
même temps, les administrateurs ont arbitré de limiter les sollicitations annexes aux structures 
du réseau (club de dirigeants entre autres). Le taux de subvention a donc mécaniquement 
augmenté sur 2020. Salaires et charges Fonctionnement 

Communication 

Missions et 
déplacements

Honoraires et
sous-traitance

Si l’enveloppe globale des dépenses 2020 reste assimilable aux années précédentes, 
la crise et la succession des confinements a sensiblement modifié la structure des 
dépenses en 2020 avec un transfert des dépenses de déplacement et d’événementiel 
vers un investissement en honoraires et en communication. 

Budget 2020 équilibré grâce au soutien exceptionnel reçu 
dans le cadre de la crise et avec des variations dans la 
structure des dépenses.  

2020 a été marquée par la refonte du site 
internet UNAT Bretagne – Envies d’Ouest,
l’accompagnement exceptionnel à la crise et à la 
relance de l’activité et, toujours, la démarche de 
progrès et le dialogue avec les partenaires. 
Cela se traduit dans les comptes par un effort 
accru en communication, amortissement et 
honoraires versés. Les frais de fonctionnement 
généraux ont été maîtrisés. L’écart en masse 
salariale s’explique par le solde de variations 
pour congés acquis et à prendre.

Le montant global des cotisations 
collectées est resté stable en 2020. 
Ce montant ne reflète pas la réalité 
des entrées et sorties. Les comptes 
2020 enregistrent ainsi 2 nouvelles 
adhésions. Les administrateurs ont 
souhaité maintenir la perception 
de cotisations indépendamment du 
contexte. La grille des cotisations est 
identique depuis 7 ans.

BILAN FINANCIER 2020

Autres
498 €
(+2 %)

0,4%

Cotisations sur 10 ans

2019 2020
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47 rue Ferdinand Le Dressay - BP 74

56002 VANNES Cedex
02 97 46 25 53

bretagne@unat.asso.fr
www.unat-bretagne.asso.fr
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