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Le centre Moulin Mer situé à Logonna-Daoulas, un hébergement reflétant les valeurs du Tourisme Social et Solidaire 
 
Le Centre Moulin Mer est un bel exemple de l’accessibilité et la mixité touristique promue au sein du 
réseau UNAT Bretagne. Géré par l’association Don Bosco, un acteur historique et militant de l’ESS, le 
centre d’hébergement accueille chaque année environ de 3 500 personnes en séjour accessibles à tous, 
que ce soit pour des séjours de vacances, des séjours scolaires, des séjours de vacances adaptées ou 
encore des séminaires.  
Cet établissement pleinement intégré dans son territoire, dispose d’une capacité d’accueil de 136 lits et 
d’un centre nautique intégré. Berceau historique des « classes de mer » le centre Moulin Mer est 
devenu au fil des années un carrefour d’accueil de séjours où se croisent différents publics de tous 
horizons.  
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Le réseau du tourisme social et solidaire breton se 

donne 3 ans pour agir face à l’urgence climatique !  
 

L’UNAT Bretagne réunit les 46 membres de son réseau et ses partenaires 

à l’occasion de son assemblée générale le jeudi 2 juin de 10h à 16h à 

Logonna-Daoulas.  

Ce moment d’échanges et de prospectives, organisé au centre Moulin 

Mer, sera l’occasion pour les 78 hébergements 14 organisateurs de 

séjours du réseau de se projeter pour répondre au défi actuel que 

représente la transition écologique.  

 

Le tourisme durable, un enjeu prioritaire pour les acteurs du tourisme social 
et solidaire 

L’UNAT Bretagne, partenaire de l’ADEME depuis mars 2021 pour déployer le 

Fonds Tourisme Durable, a déjà accompagné 21 structures touristiques bretonnes de 

l’ESS pour engager des investissements à hauteur de 1 020 605 d’euros. Ce programme 

permet aux acteurs touristiques de l’ESS d’être accompagnés dans leur diagnostic 

environnemental, la réalisation d’un plan d’actions et d’un suivi de la mise en œuvre 

de la démarche, jusqu’à l’accession aux financements du fonds tourisme durable. 

L’assemblée générale permettra aux participants de partager leurs expériences 

respectives, d'en retirer le bilan et de projeter à l’échelle de la filière les actions à 

engager collectivement, d’ici 3 ans, pour agir face à l’urgence climatique.  

 
Une ingénierie pour permettre à la filière de répondre à ses enjeux 

Comme l’attestent les résultats de l’étude sur les aspirations des Français en matière 

de vacances post crise sanitaire, menée en partenariat avec le CRT Bretagne, un 

tourisme responsable et porteur de sens est de plus en plus important aux yeux des 

Français. Cette étude a également démontré le caractère abstrait du tourisme social 

et solidaire, des données justement identifiées par le collectif UNAT Bretagne qui ont 

conforté la ré-orientation du plan d’actions 2021 vers la transition écologique du 

réseau et pour : 

-  Soutenir la reprise d’activité de la filière, à l'appui de la démarche Qualité UNAT 

Bretagne (référentiel QUB©). 

- Innover avec le réseau et adapter une offre de séjours, sous sa marque 

Envies d’Ouest®, destinée aux groupes de randonneurs et cyclotouristes avec des 

services adaptés et des tarifs harmonisés dans 26 hébergements bretons. 

- Favoriser les séjours scolaires en travaillant avec la Région Bretagne et les 

partenaires du réseau sur des dispositifs d’aides spécifiques. 

- Permettre l’accès à la culture pour tous en nouant un partenariat avec la DRAC 

Bretagne pour organiser des spectacles dans les centres de vacances. 

 

 

14 Organisateurs de 
séjours  

78 Hébergements  

 

A propos de l’UNAT Bretagne  

 

Déclinaison en région de l’Union 

Nationale des Associations de Tourisme 

et de plein air, l’UNAT Bretagne 

représente et fédère les acteurs 

touristiques de l’ESS. Elle est l’interface 

stratégique pour les acteurs du tourisme 

social et solidaire 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.  

Portés par une vision du monde qui 

prône un social solidaire, le vivre 

ensemble, l’ouverture, la valeur humaine 

et le respect de l’environnement, nous 

développons un savoir-faire historique 

dans le domaine des vacances des 

familles et des enfants et figurons parmi 

les acteurs de la démocratisation des 

vacances.  
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