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Le Tourisme Associatif a depuis longtemps intégré les préceptes du développement durable, en favorisant l’accès 
aux vacances pour tous, en privilégiant une approche locale de son activité économique, et en protégeant 
l’environnement. La spécificité des associations de tourisme notamment en matière de sensibilisation à 
l’environnement, en font des acteurs essentiels du tourisme durable. 
Fort d’un engagement concret pour un développement touristique considérant les hommes, les milieux et le 
patrimoine sous toutes ses formes, le secteur a cependant à cœur de progresser dans sa démarche. 
 
Les rencontres du Tourisme Durable et Solidaire de l’UNAT PACA se sont tenues le 7 juin dans la cour du 
magnifique Château de l’Environnement de Buoux, propriété du Parc Naturel Régional du Luberon et confié en 

gestion à Vacances Léo Lagrange. 
Cette journée a été l’occasion pour les acteurs du Tourisme Associatif et de 
l’Economie Sociale et Solidaire de réaffirmer d’une même voix des valeurs 
communes, et une envie de « faire ensemble », dans le respect des hommes 
et des territoires.  
Ce temps fort a permis de valoriser nos pratiques d’un tourisme de territoire, 
durable, responsable et de qualité au service du plus grand nombre. Près de 
80 élus, directeurs de structures et techniciens se sont retrouvés dans une 
ambiance conviviale et riche. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

RAPPEL 

ARTICLE PARU DANS VAUCLUSE MATIN 



 
 
 
 

MATIN 
 

Ouverture de la journée 
 
Fréderic Rosmini, Président de Vacances Léo Lagrange et Médiateur de la Région : 
 
« Je suis ici au titre de Président de Vacances Léo Lagrange et je suis très heureux de vous recevoir dans ce lieu, 
sous ce magnifique cèdre. » 
En tant que Président du collège des fondateurs de la Fédération Léo Lagrange, Fréderic Rosmini rend un vibrant 
hommage à Pierre Mauroy, ancien Premier Ministre et fondateur de la Fédération Léo Lagrange, qui vient de nous 
quitter. 
 
Yannick Gallien, Président de l’UNAT Provence Alpes Côte d’Azur : 
 
Les objectifs de ce rendez-vous : 
 

 Donner la parole à nos partenaires car sans eux, l’UNAT ne serait pas là. 

 Donner la parole au Tourisme Associatif dans son ensemble. Cela 
représente une capacité d’accueil de 500 structures d’hébergement sur 
la région dont 180 adhèrent à l’UNAT Provence Alpes Côte d’Azur. Cette 
conception du tourisme qui promeut le droit aux vacances, le 
développement économique des territoires et une philosophie du vivre 
ensemble, du respect de l’environnement et d’un aménagement 
harmonieux. « Un tourisme pour tous au service de tous ». 

 Réunir des professionnels qui créent et gèrent des entreprises qui savent mettre en scène des lieux et des 
territoires à travers un tourisme de découverte. 

 
Jean-Louis Joseph, Vice-président du Conseil régional, Président de la Fédération des Parcs Naturels Régionaux 
de France et du Parc Naturel Régional du Luberon : 
 

Jean-Louis Joseph tient à son tour à rendre hommage à Pierre Mauroy, un 
pilier de nos valeurs.  
« C’est un plaisir d’être parmi vous dans ce lieu symbolique d’une relation 
forte entre les Parcs Naturels Régionaux et le Tourisme Associatif à Vocation 
Sociale. » 
 
Les Parcs Naturels Régionaux sont des territoires expérimentaux qui 
progressent avec le concours de tous les acteurs. Il existe un lien étroit entre 

l’agriculture, la culture et le tourisme. D’ailleurs de nombreux projets agritouristiques et oenotouristiques 
émergent. Les Parcs misent sur un tourisme de découverte, plus doux car la fréquentation a un impact sur les 
sites et la situation demeure fragile. L’objectif est à la fois d’être plus durable mais aussi plus social. 
 
La volonté des Parcs a été clairement de positionner les acteurs sur le Tourisme Durable avec notamment la 
Charte Européenne du Tourisme Durable (CETD) et la marque « Parc ».  
La Fédération EUROPARC, une organisation des espaces protégés en Europe regroupant 600 Parcs, a confié 
l’élaboration de la Charte et sa méthodologie à la Fédération des Parcs naturels régionaux de France. Celle-ci a 
construit ce dispositif en associant des représentants des espaces protégés et des entreprises touristiques.  
A titre d’exemple, sur le Luberon, 3 membres de l’UNAT se sont engagés dans la démarche CETD et la marque 
« Accueil du Parc ». 
Notons aussi que des contacts ont été pris entre le directeur de la Fédération des Parcs et l’UNAT PACA afin de 
continuer le travail de partenariat engagé dans la région, et de l’étendre à une échelle nationale. 

COMPTE-RENDU 



Les actions de l’UNAT et de ses partenaires au service de l’Economie Sociale et 
Solidaire, et du Tourisme Durable 

 

Emploi et Formation dans l’Economie Sociale et Solidaire 
 
Pierre Pastor, Chargé de mission emploi et ESS au Conseil général de Vaucluse : 
 
Pierre Pastor représente Michel Fuillet et Jean Gatel, Vice-président et Directeur de l’économie du Conseil général 
de Vaucluse, excusés. 
 
Le Conseil général de Vaucluse souhaite réaffirmer et développer ses actions dans le cadre de l’Economie Sociale 
et Solidaire (ESS) au plus près des territoires. L’ESS n’a pas toutes les clefs mais doit s’emparer des réussites et les 
valoriser. La stratégie à l’échelle du Vaucluse, c’est 7 pistes d’action : 
- Entreprendre une étude « quel développement pour l’ESS et pour quel territoire ? » 
- Echanger et valoriser les expériences menées 
- Définir des zones géographiques  
- Mettre en réseau pour grouper les financements 
- Faire du lobbying de l’ESS 
- Renforcer le réseau ESS de Vaucluse (Promess 84) 
- Renforcer les financements FEDER 
 
Le Tourisme Associatif s’inscrit dans l’ESS avec un impératif social et une visée plurielle : favoriser la mixité sociale 
et les recrutements de proximité, respecter les identités locales en s’appuyant sur les savoir-faire. 
Le Conseil général de Vaucluse et l’UNAT sont sur le point de signer une convention pour accompagner les acteurs 
du secteur avec des moyens supplémentaires adéquats. Il y a une réelle volonté de fédérer les associations de 
tourisme du département autour de l’UNAT. 
 
Mathieu Barrois, Vice-président du CBE Pays d’Apt et de Promess 84 : 
 
Pierre Mauroy était à l’initiative des Comités de Bassin d’Emploi, qui prônent le dialogue 
social et territorial élargi. Ils accompagnent les créateurs d’entreprises et d’emplois, et 
travaillent sur les dispositifs tels que les emplois d’avenir. Le CBE est un vivier 
d’informations collectées, et un relais territorial. C’est aussi un outil d’accompagnement 
(y compris pour le Tourisme Durable) avec un vrai rôle de sensibilisation.  
Le Vaucluse en compte 5.  Il existe des liens forts entre eux, Promess 84 (Unité Territoriale 
de l’ESS), et l’UNAT (membre du Conseil d’Administration de Promess 84). 
 
 
 
Laurent Arcuset, Responsable de la Licence Professionnelle Tourisme et Economie Solidaire d’Avignon : 
 
« Dans un monde idéal, les formations initiales seraient en parfaite cohérence avec le monde du travail, et tout le 
monde serait gagnant. Mais ce monde durable n’existe pas. » 
La Licence professionnelle Tourisme et Economie Solidaire est la seule formation universitaire en France dont le 
contenu est en adéquation avec le Tourisme Associatif à Vocation Sociale. Les étudiants qui sortent de la 
formation portent les mêmes valeurs que les membres de l’UNAT. Cependant les débouchés restent rares. Une 
nouvelle convention de partenariat est en cours entre l’UNAT PACA et le pôle tourisme de l’Université d’Avignon 
afin de favoriser la promotion des formations tourisme auprès des associations de tourisme, de proposer des 
stages de fin d’année, et de permettre l’employabilité des étudiants. 
 
 
 
 
 



Bernard Alleman, Responsable formation à la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale PACA (DRJSCS) et Directeur du CFA Futurosud : 

 
Le CFA Futurosud propose des formations bi-qualifiantes, adaptées au tourisme 
traditionnel comme au tourisme social et familial, à l’éducation populaire et au 
mouvement sportif. 300 apprentis sont concernés par ces formations. 
Une étude importante a été effectuée en amont, notamment avec l’UNAT PACA, pour 
repérer les compétences attendues et améliorer la qualité de service. Le CFA donne 
une place centrale à la transmission des valeurs du secteur aux apprentis. 
 
 
 

 
Cathy Desoutter, Déléguée inter régionale Uniformation Sud-est : 
 
Uniformation est l’OPCA de l’Economie Sociale. La collaboration avec l’UNAT a pris de 
l’ampleur depuis quelques temps. Les actions communes portent entre autres sur : 

- La qualification et l’intégration des saisonniers 
- La formation des Responsables d’Etablissements Touristiques 
- La Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE), qui permet à un demandeur 

d’emploi de bénéficier d’une action de formation préalable à la prise de poste 
- Les emplois d’avenir, pour lesquels Uniformation, est en capacité d’apporter 

des financements (périodes de formation, tutorat,…) 
 
 « Les jeunes que j’ai rencontrés à la Mission Locale m’ont donné envie de 
travailler avec eux. » 

 
 
Michel Faure, Président de la Chambre Régionale d’Economie Sociale et Solidaire Provence Alpes Côte d’Azur 
(CRESS) : 
 

 « Je suis rassuré, et je suis un président heureux de voir toutes ces personnes 
réunies aujourd’hui. Cela prouve que la CRESS existe, par ses valeurs et par 
l’économie. » 
La CRESS est la représentation de toutes les structures de l’ESS. Sa mission c’est 
d’être l’endroit où se retrouvent les entreprises. 
Elle doit assurer la promotion et la professionnalisation des acteurs de l’ESS 
mais aussi la transition générationnelle. C’est une démocratie économique et 
politique. 
L’UNAT PACA est très présente au sein de la CRESS ; c’est un élément moteur 
surtout en termes d’emploi. Ainsi, une convention cadre a été signée avec le 

Préfet de Région et l’UNAT PACA (protocole d’accord de 100 emplois d’avenir). 

 

La politique sociale des vacances  
 
Catherine Quéré, Conseillère technique enfance jeunesse CAF des Bouches du Rhône : 

 
Les vacances représentent pour les CAF un enjeu fort, au carrefour d’une politique 
familiale globale et d’orientations d’action sociale ciblées. 
La question du premier départ en vacances était soulevée depuis quelques temps à la 
CAF 13 avec déjà un dispositif d’accompagnement mis en place. Mais le projet « Prêts 
Partez » porté par la Région et l'UNAT est venu rejoindre nos préoccupations. Par la 
suite la FICAF, fédération des CAF PACA est venue soutenir cette démarche puis 
d'autres CAF. Le portage de l'UNAT est très pertinent et présente de nombreux atouts : 
une offre de qualité, des séjours de proximité qui rassurent les parents, une 
participation familiale cadrée, une implication dans l’information des familles.  



Les vacances sont un marqueur social. Quand les enfants sont privés de vacances, il ne s'agit pas seulement d’une 
dégradation de l’image de son propre statut social mais de marginalisation. L’enjeu éducatif des vacances est 
encore plus d’actualité aujourd’hui. 
 
Monique Sanchez, Chargée de projet au service tourisme du Conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur : 
 
En 2007, le Conseil régional a mis en place un dispositif incitatif pour favoriser le départ en classes de découverte. 
L’objectif était d’agir sur les freins financiers au montage des classes, et par effet de ricochet d’aider au 
développement économique des centres de vacances et des territoires. 
Depuis, le dispositif a évolué et concerne désormais les classes de neige. D’ailleurs, depuis son instauration, plus 
de 38 000 enfants sont partis grâce au soutien de la Région. 
En 2012, grâce au partenariat avec l’UNAT PACA, un collectif a vu le jour, et un colloque à l’Hôtel de Région a été 
organisé. Ce collectif travaille à la sensibilisation des enseignants aux bienfaits des classes de découverte, et des 
actions sont prévues à cet effet (éductour, site internet, supports de communication, manifestations diverses). 
 
Autre expérimentation notable symbolisant le partenariat Conseil régional et UNAT PACA : l’aide au départ de 
jeunes apprentis (18 à 25 ans). En effet, partant du constat qu'une proportion croissante de Français ne part pas 
en vacances, Sylvia Pinel, Ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme, a confié à Claudie Buisson, 
contrôleur général économique, une mission sur l'accès aux vacances pour tous (identification des publics 
rencontrant des difficultés pour partir, état des lieux des dispositifs d'aide à la personne, soutien aux structures 
d'accueil). Et c’est dans ce cadre que dès cet été des jeunes pourront partir en vacances à moindre frais. 

 

L’UNAT, acteur d’un tourisme de territoire, authentique et solidaire 
 
André Pinatel, Président Honoraire de la Chambre Régionale d’Agriculture : 
 
Il existe une vraie volonté de faire la promotion des produits de nos territoires auprès des acteurs du tourisme. De 
nombreuses initiatives apparaissent pour toucher des publics vacanciers, mais il faut continuer à faire passer le 
message. « Il faudra aussi réactiver la convention Chambre Régionale d’Agriculture et UNAT PACA avec mon 
successeur, afin de renforcer encore ce lien tissé ». 
 
Mylène Maurel, Chargée de mission tourisme et agriculture au Parc Naturel Régional du Luberon : 
 

 Les Parcs ont vocation à mettre en mouvement les entreprises et les territoires dans un 
esprit d’innovation. Le tourisme et l’agriculture doivent s’enrichir l’un de l’autre et 
travailler ensemble, notamment sur la valorisation des produits locaux et la sensibilisation 
des vacanciers. Les 2 activités sont des vitrines des territoires. 
 
Sur le travail d’accompagnement des opérateurs touristiques dans le cadre de la Charte 
Européenne du Tourisme Durable et vers la marque « Parc », il s’agit de reconnaître des 
valeurs et des pratiques et de promouvoir ces établissements.  
 
 

 
Marc Simon, Vice-président du Pôle Régional d’Innovation et de Développement Economique et Solidaire 
(PRIDES) Carac’Terres : 
 
Le dispositif des PRIDES (Pôle Régional d’Innovation et de Développement Economique Solidaire) a été lancé par 
la Région pour favoriser le développement économique. Il rassemble des acteurs d’une même filière. Carac’Terres 
est le PRIDES du tourisme responsable, solidaire et de territoire de la région (hébergeurs à vocation sociale, 
prestataires d’activités, fédérations, regroupements…). 
Le Prides Carac’Terres c’est donc : 

 Des actions au service du développement et de l’activité de ses adhérents (promotion et 
commercialisation, qualité et accompagnement, emploi et formation) 

 Des actions menées en commun et en complémentarité avec l’UNAT PACA (promotion des adhérents de 
l’UNAT PACA sur le portail Destination Sud Vacances, accompagnement à l’obtention des étoiles dans le 



cadre du classement des hébergements touristiques, actions collectives telles que Responsabilité Sociale 
et Environnementale (RSE) et Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC), relance de 
la formation Responsable d’Equipement Touristique initiée par l’UNAT PACA). 

 
 
Jacky Marcotte, Membre du Bureau exécutif du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESER) 
Provence Alpes Côte d’Azur et membre de la commission tourisme du CESER : 
 
Le CESER émet un avis sur la réalisation des objectifs de la Région (Schéma Régional de 
Développement Touristique, …), et sur les budgets (CRT, service tourisme de la Région,…). 
Cette instance est composée de 4 collèges. Le collège 3 (les représentants des organismes et 
associations qui participent à la vie collective de la région) est composé de 24 fédérations, 
chambres, caisses, comités régionaux et associations. 
Dans la commission tourisme du CESER toutes les tendances du tourisme sont représentées 
et petit à petit le secteur du Tourisme Associatif a réussi à « faire sa place ». 

  
 
 
Julien Auray, Chargé de mission au Comité Régional du Tourisme (CRT) Provence Alpes Côte d’Azur : 
 
Les associations de tourisme ont une place privilégiée dans les actions du CRT. D’ailleurs depuis plus d’1 an, 
l’UNAT et le CRT PACA se sont rapprochés pour bâtir ensemble des actions communes. Ce partenariat s’inscrit 
dans une logique économique difficile qui nécessite, pour les acteurs du tourisme social 
de trouver de nouveaux marchés. L’UNAT, qui connait parfaitement l’offre et les clientèles 
des structures du secteur, et le CRT, qui dispose d’un certain savoir-faire en matière 
d’intermédiation, ont développé depuis 2012, 3 axes de travail communs : 

- Faire connaître les structures membres de l’UNAT auprès d’opérateurs européens 
du tourisme social à travers l’Organisation Internationale du Tourisme Social 
(OITS) et d’autres réseaux. 

- Faire découvrir des structures d’accueil de classes de découverte de la région à 
des enseignants mais aussi des responsables dans les mairies, et renforcer 
l’accueil de ces classes de découverte. 

- Saisir des opportunités pour faire connaître l’offre de tourisme social régional 
auprès de marchés de proximité (cas du roadshow en Italie en 2013). 

 
 
Laurent Grefeuille, Responsable du service tourisme au Conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur : 
 
L’approche du service tourisme de la Région s’articule sur 3 niveaux, et tient compte du Schéma Régional de 
Développement Touristique 2012-2016 : 

- Structurer l’offre (il s’agit de s’appuyer sur la compétence de la Région en matière de développement 
économique) 

- Soutenir la demande 
- Encourager la promotion 

De plus, le service tourisme propose du conseil et accompagne les opérateurs dans une démarche qualité à 
travers des diagnostics sur l’accessibilité, l’écolabellisation, etc. 
Le Conseil régional a fait le choix politique fort de travailler sur des publics jeunes (classes de découverte, aide au 
premier départ, …) afin de privilégier les retombées socio-économiques futures.  
Concernant l’UNAT PACA, la relation construite depuis plusieurs années est tout à fait exceptionnelle et s’appuie 
sur une réciprocité des échanges et des besoins. L’UNAT PACA a fait preuve d’une grande réactivité sur de 
nombreux projets. 
 

 
 
 



Développement économique et aménagement du territoire, quel est l’impact des opérateurs 
du tourisme associatif ? 

 
Jacques Collomines, Directeur du Travail à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail, de l’Emploi (Direccte 05) : 
 
Dans le passé, les relations entre une administration et un groupe professionnel étaient avant tout un rapport 
basé sur le contrôle (droit régalien). Désormais, on constate un glissement vers un nouveau modèle et de 
nouvelles organisations, grâce notamment au travail partenarial qu’induit l’Economie Sociale et Solidaire et les 
branches professionnelles qui en constituent le socle. Il y a un vrai partage d’objectifs. Par exemple, il y a une 
réelle volonté de se battre contre l’exclusion du marché du travail de certaines catégories de population, comme 
les jeunes. Le constat est partagé, et si des actions ne sont pas entreprises ensemble, la situation va devenir 
intenable. Des contacts intéressants ont été pris entre  la Direccte et l’UNAT PACA dans les Hautes-Alpes, 
notamment concernant le déploiement des emplois d’avenir. 
 
Damien Duval, Chargé d’étude et d’ingénierie à l’UNAT Nationale : 
 
La question de l’apport des villages de vacances et leurs retombées économiques, sociales et fiscales sur les 
territoires est suivie au niveau national et régional 
Au-delà de la contribution directe et indirecte des villages de vacances au tissu économique local, d’autres 
apports sont à prendre en considération, liés à la spécificité du tourisme associatif qui ancre ses actions dans les 
territoires. 
En optimisant la durée d’ouverture des villages, en travaillant avec les acteurs 
touristiques présents sur la destination et offrant une diversité d’activités, en 
établissant des partenariats avec les collectivités locales et les offices de 
tourisme, les villages de vacances participent à la construction d’une 
dynamique économique vertueuse au bénéfice de tous les acteurs. 
Aujourd’hui, l’enjeu pour le secteur est de pérenniser son action au travers 
d’une politique ambitieuse d’investissement sur son parc immobilier qui doit 
répondre aux nouvelles attentes des vacanciers. 
Le secteur du tourisme associatif contribue à l’attractivité des destinations et à 
la valorisation du patrimoine local.  

 

 

Conclusion de la matinée 
 
Fréderic Rosmini, Président de Vacances Léo Lagrange et Médiateur de la Région : 
 
« Le Tourisme Associatif à Vocation Sociale incarne le tourisme d’avenir face à un tourisme d’affaires et de masse 
qui ne peut plus faire comme dans le passé. Les enjeux et les équilibres ont changé. C’est de notre devoir de 
défendre un modèle socio-économique fondé sur le droit aux vacances constitutif des individus, et sur la mixité 
sociale, lorsqu’un grand nombre de personnes n’a plus accès à ces mêmes vacances. Nous n’avons pas inventé le 
tourisme mais nous avons inventé les vacances en proposant un véritable contenu. 
Nous devons être fiers de nos fondamentaux. Nous ne sommes pas seulement des « apporteurs d’argent » et des 
« sous-produits du service marchand ». Nous avons une finalité sociétale, citoyenne et d’éducation populaire qui 
ne se mesure pas à l’aune d’une démarche qualité ou d’un classement lié au confort. 
Ce qui caractérise les acteurs du Tourisme à Vocation Sociale, c’est d’essayer modestement de réhabiliter le vivre 
ensemble et de rendre les gens meilleurs ». 

 
 
 
 
 
 



Tourisme à Vocation Sociale international : présentation de la délégation des doyens des 
universités de Tourisme du Mexique (AMESTUR) 

 
José Luis Isidor Castro, Président du réseau d’universités mexicaines de tourisme AMESTUR (en présence 
d’Yvan Emmanuel Romero Foucaud, Consul Honoraire du Mexique à Marseille) 
 
« Le concept du Tourisme Associatif à Vocation Sociale s’exporte bien au 
Mexique. Nous sommes sensibles aux différents discours prononcés ce matin 
et sommes d’accord pour dire que cette vision des vacances ne doit pas être 
considérée comme un « tourisme pour pauvres ». Nous avons depuis 
longtemps crée des relations extrêmement riches avec la France et avec 
l’UNAT, basées sur l’échange et un socle commun de valeurs. 
 

 
Apéro-concert « Blues à Buoux » 

 
Présentation du Collectif des Agriculteurs du Luberon (représenté par Sylvain Della Torre) qui a préparé le buffet 
paysan pour cet évènement. L'association regroupe des jeunes agriculteurs du Luberon motivés et prêts à 
s’engager pour faire connaître leur agriculture et leurs savoir-faire. L’ambition du Collectif vise à favoriser 
l’émergence de projets agricoles contribuant à la mise en relation des différents acteurs du territoire. 
Ensuite place à la musique avec le concert d’un jeune guitariste de blues d’Aix-en-Provence, Olivier Gotti 
(http://oliviergotti.com/) qui a su régaler nos oreilles avant que le buffet 100% local régale nos papilles. 
 
 

   
 

APRES-MIDI 
 

Les Parcs Naturels Régionaux et l’UNAT Provence Alpes Côte d’Azur, un partenariat en action 
 
En présence de Yannick Gallien, Président de l’UNAT PACA, Isabelle Cornebert, 
Chargée de mission au service tourisme du Conseil PACA, Pierre Vétillard, 
coordinateur de l’Interparcs PACA, Gwénaël Saby, Chargé de mission tourisme 
au Parc Naturel Régional du Verdon. 
 
Constat : 
 

- L’UNAT et ses membres sont porteurs et relais des objectifs et des valeurs des Parcs (avec un effet 
démultiplicateur sur un nombre important de vacanciers accueillis).  

- Les centres et villages de vacances sont ancrés sur les territoires, avec une importance donnée à la 
dimension humaine, à la préservation de l’environnement et à la valorisation du patrimoine. 

- Des membres de l’UNAT ont intégré le volet 2 de la Charte Européenne du Tourisme Durable et le travail 
de marquage et de qualification « Accueil du Parc ». 

- Un référentiel marque « Parc » propre aux associations de tourisme a été élaboré par l’UNAT PACA, le 
Parc du Luberon et le Parc du Verdon. Il prend en compte la spécificité du secteur notamment en termes 
d’animations. Il a été proposé à la fédération des Parcs Naturels Régionaux de France et va être 
expérimenté sur ces Parcs.   

 

http://oliviergotti.com/)


Objectifs communs : 
 

- Travailler sur l’accessibilité (quelle qu’elle soit) à ces territoires et faciliter la venue de populations 
diverses. 

- Aider à mettre l’offre et la demande en adéquation notamment grâce au soutien de la Région. 
- Avancer ensemble sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises. 
- Finaliser le projet de convention au niveau régional entre les Parcs et l’UNAT PACA afin de formaliser un 

partenariat sur les classes de découverte, les outils et animations autour de l’éducation et la 
sensibilisation à l’environnement, les activités de pleine nature, la valorisation du patrimoine et les 
circuits courts.  

 

Table ronde: l’UNAT et ses membres contribuent-ils au développement d’un tourisme durable 
dans les territoires? 

 
En présence de Jean-Pierre Martinetti, Délégué général de la Cité 
Européenne de la Culture et du Tourisme Durable (animateur de la table 
ronde), David Heckel, Directeur de le Chambre Régionale d’Economie 
Sociale et Solidaire (CRESS) PACA. Laurent Daunay, Directeur du Chadenas 
« le Village Vacances », Julien Auray, Chargé de mission au Comité Régional 
du Tourisme (CRT) PACA. 
 
Thèmes abordés : 
 

 Durable vous avez dit durable ? 
Les associations de tourisme peuvent être considérées comme initiatrices d’une certaine forme de tourisme 
intégré et non prédateur. Le Tourisme Durable c’est aussi « durer dans le temps ». Ce n’est pas faire du hors sol, il 
ne s’agit pas d’arriver avec un concept tout fait. 
 

 La Région Provence Alpes Côte d’Azur dans tout ça ?  
En termes d’image, la région est très liée au tourisme de masse et n’est pas perçue comme une destination 
écotouristique. Mais depuis plusieurs années maintenant, le Conseil régional s’engage pour le développement 
d’un tourisme plus responsable sur son territoire. « Faire de Provence Alpes Côte d’Azur une référence en matière 
de Tourisme Durable » était d’ailleurs un axe fort du Schéma Régional de Développement Touristique 2006-2011 
et constitue un maillon central de la nouvelle stratégie touristique régionale. De plus, le CRT met en avant les 
professionnels engagés dans une démarche de progrès, à travers la mise en place d’une filière sur ce thème. 
 

 La dimension économique et l’intégration territoriale des associations de tourisme ? 
Le secteur réinvestit de façon conséquente dans les zones d’implantation ou dans d’autres régions quand il s’agit 
d’une fédération. Les entreprises du secteur ont intégré dans leur projet que la performance sociale et 
environnementale était étroitement liée à la performance économique. Des relations et des partenariats existent 
entre les établissements et les communes (parfois certains élus font partie des conseils d’administration des 
structures). Les centres et villages vacances portent haut les couleurs des territoires. Ce sont des lieux ouverts et 
intégrés au milieu local et en aucun cas des « bulles » isolées. 
 

 

Conclusion de la journée et rendez-vous pour le futur 
 
Pierre Meffre, Conseiller régional délégué au tourisme et Président du Comité Régional du Tourisme Provence 
Alpes Côte d’azur. 
 
Le Conseil régional soutient le tourisme pour tous, et s’emploie également à favoriser le tourisme intra-régional. 
La politique du tourisme s’appuie sur une meilleure intégration des opérateurs dans les territoires pour faciliter 
les relations avec les populations locales. Les centres et villages de vacances, lieux de rencontres et d’échanges 
par excellence, sont des exemples significatifs de cet ancrage dans les communes.  
La Région et l’UNAT Provence Alpes Côte d’Azur continueront à travailler main dans la main afin de porter ces 
actions, et développer un tourisme au plus proche des hommes et des territoires. 


