
 

 

ACTES de la journée de travail
Polydôme, Clermont-Ferrand, le 18 septembre 2013

Un séminaire inter régional placé sous le Haut patronage de 
Sylvia Pinel, Ministre de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme. 

Un événement organisé par les CRESS (Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire) et les UNAT (Union 
Nationale des Associations du Tourisme) des régions composant le Massif Central :

Auvergne, Bourgogne, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes. 

LE TOURISME SOCIAL,  
ACTEUR DU DÉVELOPPEMENT LOCAL.

INNOVATIONS ET PRATIQUES REMARQUABLES  
EN MASSIF CENTRAL

Le tourisme
au service des hommes et des territoiresProgramme Massif Central

Chambres Régionales
de l’Économie Sociale
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Suite à la formulation par la DATAR d’un enjeu prioritaire relatif au déclin démographique 
sur le territoire du Massif Central, les six Chambres Régionales de l’Économie Sociale et 
Solidaire (CRESS) ont mené un travail commun autour d’un accélérateur d’initiatives de 
l’ESS. Ce travail a été orienté autour de deux thématiques : l’habitat et le tourisme. Sur 
ce second thème, il a été question avec le réseau des UNAT, de démontrer la capacité des 
organisations du tourisme social à participer au développement socio-économique des 
territoires, à être novateur sur les questions d’emploi, de saisonnalité, de mutualisation 
des biens, de rénovations des bâtis, de dynamique humaine et de réponses innovantes 
pour rendre possible l’accès aux vacances pour le plus grand nombre. C’est dans cette 
optique qu’un recueil d’initiatives remarquables dans le Massif Central a été produit ainsi 
que, l’organisation du séminaire du 18 septembre 2013, à Clermont Ferrand qui a réuni 
une centaine d’acteurs et dont ces pages présentent la synthèse.

LE SÉMINAIRE S’EST AINSI DÉROULÉ AUTOUR DE TROIS TEMPS FORTS : 

	 L’intervention de Laurence Moisy, Maître de conférence à l’Université d’Angers.

	 Les participants se sont ensuite regroupés autour de 4 ateliers de réflexion :  

Atelier 1 : Décentralisation et programmation européenne, quels partenariats face à ces 
nouveaux enjeux ? 

Atelier 2 : La rénovation du bâti dans le secteur du tourisme social, quelle place pour les 
acteurs de l’Economie Sociale et les pouvoirs publics ? Quels partenariats envisager ? 

Atelier 3 : Quelles sont les enjeux et les conditions de réussite du droit et de l’accès aux 
vacances pour tous ?

Atelier 4 : La place des bénévoles dans le fonctionnement des associations touristiques, 
quelles évolutions et quelle participation de la population locale ?

	  Pour finir, quatre intervenants ont échangé lors d’une table ronde sur l’ambition, 
les dynamiques et les perspectives du tourisme social en Massif Central. 
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Laurence Moisy, Maître de Conférence en géographie, à l’Université d’Angers, introduit ce séminaire en définissant 
le tourisme social, et en le positionnant comme une réponse aux problématiques et enjeux spécifiques  propres au 
« territoire » du Massif central.

« Le tourisme, un obscur objet de désir »

Laurence Moisy parle du tourisme comme d’un « obscur objet de désir » qu’il est difficile de définir. « Il s’inscrit dans 
le temps de loisir mais ce n’est pas un loisir. Il n’est pas réductible au voyage, pas plus qu’aux vacances ». Le tourisme 
peut alors se définir comme l’art de dépenser son temps, éventuellement son argent, pour son seul bon plaisir et 
cela ailleurs que chez soi. Pour ce faire, la pratique touristique vérifie quelques critères, qui tous sont nécessaires. 

Le tourisme est donc une pratique : 
 •  de mobilité (on ne peut pas être touriste chez soi, dans sa ville), 
 •  qui s’inscrit dans le temps et l’espace du hors-quotidien,
 •  qui est purement gratuite, au sens où elle ne répond à aucun impératif physiologique, social, religieux ou profes-

sionnel,
 •  et qui est temporaire. Le touriste bénéficie de cette sécurité intellectuelle que constitue le fait de savoir que son 

errance aura une fin et qu’il retrouvera son quotidien à l’issue du déplacement. 

Elle définit le tourisme comme une pratique tournée vers l’étranger. Ainsi, sont apparus les organisateurs de voyages, 
les hébergeurs, les guides qui préparent en amont le déplacement. Parallèlement, dans le champ du tourisme social, 
précise-t-elle, une difficulté réside dans le très large spectre d’acceptation de l’altérité par le public accueilli. Elle aborde 
également le contenu de la  pratique touristique. La conférencière fait observer que les précurseurs au tourisme mo-
derne étaient tournés vers l’aspect social, pour établir un réseau relationnel et pédagogique (« les voyages forment la 
jeunesse »). Dorénavant, le tourisme a rompu avec ces visées et se tourne essentiellement vers des pratiques récréatives. 
La première pratique citée par les vacanciers interrogés est le repos et le farniente (enquête de Vincent Lebreton, 2013).

Quant au contenu du tourisme social, il a bénéficié des mêmes leviers de croissance que le tourisme lucratif français, 
à quelques particularités près : 

 •  Un contexte réglementaire qui a libéré du temps hors travail (loi sur les congés payés) ;
 •  Un contexte économique qui a libéré des ressources financières pour autre chose que les besoins de première 

nécessité ;
 •  Le lancement de grandes politiques d’aménagement par l’Etat qui ont facilité l’équipement du territoire (loi litto-

ral, loi montagne et dans une moindre mesure l’espace rural). 

◆ Deux éléments marquent plus particulièrement le développement du tourisme social : 

 •  L’implication de mouvements d’éducation populaire, de jeunesse, mouvements politiques, confessionnels… dans 
l’apprentissage du départ mais aussi comme pourvoyeurs de vacanciers pendant des décennies ;

 •  L’implication progressive de capitaux privés, avec l’arrivée d’entrepreneurs sur des produits et parfois des lieux 
investis au départ par le tourisme social comme les  villages de vacances, les auberges de jeunesse etc.

Autre différence avec les autres formes de tourisme, poursuit-elle, le tourisme social se caractérise par des valeurs et 
un public privilégié. 
Son ambition est triple : permettre au plus grand nombre 
d’accéder à la pratique touristique, permettre aux salariés 
du secteur d’exercer leur  activité de manière épanouis-
sante et d’évoluer dans leur carrière et enfin, de permettre 
aux territoires d’accueil un développement économique et 
social.

◆ Tourisme social & Economie Sociale et Solidaire

Le tourisme social n’est pas clairement identifié, et on le 
trouve au travers d’activités diverses allant des arts et spec-
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tacles à l’agriculture en passant par l’hébergement, les sports ou le commerce...C’est par son fonctionnement et ses 
valeurs que l’on peut l’identifier. Il consiste en une libre adhésion des membres et des bénéficiaires, par une lucrativité 
limitée, par une économie de service et non de profit, par une utilité collective ou sociale et une indépendance finan-
cière recherchée.

Au-delà de ces principes généraux, le tourisme social s’inscrit aussi dans l’économie sociale et solidaire par sa capacité 
à innover et à inventer des services répondant à des besoins sociaux, comme c’était le cas avec la maison familiale et 
le village de vacances. Rappelons que, c’est le tourisme social qui a imaginé la formule du séjour tout compris, permet-
tant à tous les membres de la famille, y compris l’épouse, d’être ensemble et pleinement en vacances.  Le tourisme 
social, c’est aussi de l’imagination et de la solidarité. Imagination dans les prestations, les produits proposés dans un 
environnement social, économique, réglementaire et concurrentiel compliqué. Solidarité entre les vacanciers, entre les 
membres des réseaux, entre et avec les acteurs locaux (touristiques ou non), entre et avec les territoires. 

◆ Illustrations de solidarités possibles par le tourisme social en espace rural

Pour des raisons qui tiennent à son histoire, le tourisme social est fortement présent en 
espace rural. Les chiffres de l’Unat montrent qu’un peu plus de 40% du parc (des 1530 
hébergements membres qui représentent 236 092 lits) est situé en moyenne mon-
tagne ou espace rural. On constate également une très forte hétérogénéité entre les 
régions. En effet, l’Auvergne compte davantage d’équipements que les régions Centre, 
Poitou-Charentes ou la Normandie. 
 
A l’échelle locale, les équipements du tourisme social permettent également une soli-
darité entre les acteurs du tourisme social et leurs territoires. On recense de nombreux 
exemples de village de vacances mettant à disposition de la commune leurs équipe-
ments (salles de restauration, de spectacle,…), ou vice-versa. 

Ces dernières années, le parc a toutefois commencé une restructuration rendue néces-
saire tant par l’état de certains équipements que par la recherche d’une adéquation 
avec les envies des familles ou des groupes de vacanciers. 

◆ Le lieu touristique comme un lieu du monde 

Plutôt qu’une approche classique, Laurence Moisy propose 
une approche qui aborde les espaces et les lieux à partir de 
leurs caractéristiques touristiques en abordant le lieu tou-
ristique comme UN LIEU DU MONDE.

Traditionnellement, l’approche des lieux touristiques prend 
le milieu physique comme base de la construction. Il y a 
ainsi des lieux littoraux, urbains, ruraux, montagnard.

Mais, ce n’est pas parce qu’il y a la mer que tout lieu littoral 
deviendra un lieu touristique, ce n’est pas parce qu’il y a 
des pentes enneigées que tout lieu montagnard deviendra 
une station de ski, et ce n’est pas parce qu’il y a une rivière 
que tout village rural deviendra un spot de canoë. Le milieu 
physique n’est qu’un élément d’explication parmi d’autres.

Une autre approche à partir de critères fonctionnels (et non pas physiques) des lieux peut aussi être réalisée. Parmi 
ces derniers, on peut retenir la présence ou non d’une capacité d’accueil, la présence ou non d’une population locale 
permanente, et les services disponibles (quantité, diversité). Les caractéristiques des lieux ne sont absolument pas 
figées, elles peuvent évoluer et les lieux peuvent passer d’un statut à un autre.

Par ailleurs, pris sous l’angle fonctionnel, les lieux touristiques sont l’expression de jeux d’acteurs, de solidarités et de 
conflits. Ces jeux d’acteurs les mettent en réseau avec d’autres lieux du monde, les insèrent dans un métasystème.
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Ces relations passent par les liens établis avec les lieux d’habitat permanent des touristes, par des mouvements finan-
ciers, par des mouvements d’intégration économique. 

Le poids relatif de chaque acteur au sein du lieu participe à un second facteur de succès. Dans les lieux créés par le 
tourisme, le poids économique et social de ce dernier  confère aux acteurs du tourisme un rôle dominant. Au contraire 
dans les lieux polyvalents, les tensions ne sont pas rares entre des acteurs porteurs d’intérêts différents. 
Le succès et la pérennité du lieu touristique repose donc une sur une coopération entre les acteurs du système touris-
tique. La coopération garantit le consensus local et une union des forces. Mais la proximité spatiale entre les acteurs 
ne garantit pas leur coopération. 

◆ Le lieu touristique : l’expression d’un rapport au territoire.  

Il existe deux rapports différents au lieu. « Les uns, élus et techniciens des organisations publiques, artisans, cherchent 
à développer et à mettre en ordre un territoire : ils aménagent. Les autres, voyagistes et autres entrepreneurs, privi-
légient la circulation des touristes en de nombreux lieux, pourvu que ce soit au sein de leurs réseaux. » (Ph. Violier in 
M. Stock, 2010, p.211). En effet, les espaces touristiques ne sont pas des données, mais des productions. Ils résultent, 
à un moment donné de l’histoire du lieu, de la rencontre réussie, de stratégies de différents acteurs.

Ces rapports différenciés à l’espace local et ces jeux d’acteurs vont ouvrir sur des situations variées. Dans le cas d’une 
situation de consensus local pour développer le tourisme, pouvoirs publics locaux, entrepreneurs, habitants s’enten-
dront pour penser et organiser le développement touristique. Le lieu sera alors en quelque sorte force de proposition 
et il connaîtra une situation favorable, à condition que le consensus local rencontre également l’adhésion des touristes. 
Cette adhésion est totale  à la fois sur une offre touristique adaptée et sur les moyens de la porter au-devant des tou-
ristes. A l’inverse, le lieu peut être confronté à un désintérêt pour le tourisme de la part des pouvoirs locaux. L’initiative 
touristique vient alors de l’extérieur (si elle vient), soit des touristes, soit d’organisations. En économie libérale, ouverte 
aux capitaux et réseaux extérieurs, la situation est fréquente. Elle n’est pas forcément conflictuelle, tant que les acteurs 
locaux restent indifférents à l’activité touristique, ou que l’activité touristique se déroule dans des espaces dédiés. 

Avant de conclure, Laurence Moisy évoque les lieux touristiques comme étant des lieux de modernité. Ils ont été 
touchés bien avant les villes par les innovations.  Les stations ont eu le téléphone et l’électricité avant la plupart des 
villes, comme les hôtels ont eu le chauffage central et l’eau courante ; puis l’accès à Internet avant les maisons parti-
culières. Ce sont des lieux particulièrement bien reliés au monde (liaisons routières / autoroutières, ferroviaires, voire 
aériennes). La population permanente bénéficie de ces services, sans commune mesure avec le rang urbain de la 
commune. S’ils ne sont pas urbains, les lieux touristiques apparaissent pour le moins comme des lieux de l’urbanité, 
par les services dont ils disposent. 

Le professeur conclue sa réflexion sur le tourisme social et l’économie sociale et solidaire comme s’inscrivant dans une 
réflexion plus large sur les lieux et leurs dynamiques. En effet, bien que l’on note des permanences et que les grands 
lieux touristiques savent durer depuis deux siècles, rien n’est pourtant figé. La mise en tourisme des lieux résulte da-
vantage de volontés que de qualités intrinsèques aux lieux. Toutefois, parmi ces volontés qui doivent se rencontrer, 
celle des touristes, indispensable au succès, n’est pas la plus simple à saisir, à fortiori dans un cadre de mixité et de 
diversité cher au tourisme social.
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ACTES des Travaux en Ateliers 

◆ Atelier 1 : 

Décentralisation et programmation européenne, quels partenariats face aux nouveaux enjeux ?

 Actuellement discuté dans le cadre de l’acte III de la décentralisation, le rôle des collectivités locales, et par consé-
quent les attentes des acteurs du tourisme social vis-à-vis d’elles, sont au cœur des préoccupations des associations 
touristiqu es. L’Union Européenne, quant à elle, est depuis longtemps un partenaire important pour le Massif Central. 
De part ses objectifs de réduction des disparités économiques et sociales des territoires européens, l’UE favorise les 
projets de développement des territoires ruraux. 

 Compte tenu de l’évolution évidente de l’implication et du rôle des collectivités locales mais aussi de la parti-
cipation de l’Union Européenne, il convient de s’interroger sur les nouvelles formes de partenariats envisageables 
entre  acteurs du tourisme social, pouvoirs publics et partenaires institutionnels.

Ce qui fait consensus :
On sait que l’Union Européenne est depuis plusieurs années un partenaire important et incontournable pour le 
développement du Massif Central. Les fonds européens permettent des projets de développement des territoires 
ruraux, dans un souci de réduction des disparités économiques et sociales. 

Actuellement, il y a une démarche dite de « Reprogrammation des fonds européens » et de « Délégation de la gestion 
des fonds européens » aux régions. D’où, le besoin pour le secteur du tourisme social d’être présent dans ce travail 
de reprogrammation auprès de toutes les régions de France. Il faut se positionner sur la question de l’innovation qui 
correspond à 80% de l’enveloppe européenne. Il faut être innovant, notamment sur les normes environnementales de 
gestion de l’énergie et de l’accessibilité aux structures de tourisme. 

Ainsi, pour être plus efficace dans la programmation du prochain plan financier de cohérence européenne 2014/2020,  
l’ardente obligation à être coordonnés, sera essentielle afin de porter ensemble le secteur du « tourisme social » dans 
sa globalité.

Il faut aussi viser les contrats de plan Etat-région. Un travail de lobbying est nécessaire notamment pendant les pé-
riodes électorales. Il faut pour développer le tourisme social  travailler avec d’autres branches de l’Economie Sociale et 
Solidaire pour interpeller notamment les décideurs. Ainsi, une initiative de l’UNAT a été d’interpeller la DATAR et les 
régions pour aborder cette question de la programmation.

Pour bénéficier de certains financements européens, on peut utiliser d’autres leviers que le seul tourisme, comme par 
exemple les leviers que représentent les crédits proposés dans la lutte contre la discrimination ou l’inégalité homme/
femme.

Ce qui reste problématique :
Un problème persiste néanmoins, même s’il ne s’adresse qu’à quelques structures. Celui du plafonnement à  
500.000 euros de subventions sur 3 ans. Pour les autres structures, les plus nombreuses, les  plafonds sont à  
200.000 euros sur 3 ans, ce qui crée une injustice devant l’obtention des subventions. Il y a là, une urgence à provoquer 
la sensibilisation des instances européennes au mode de financement du tourisme social et au sens réel de ce qu’il 
représente pour la cohésion sociale.

Tous les acteurs du tourisme social se doivent d’être unis pour porter le secteur dans son ensemble.

Point essentiel :
Actuellement, l’Etat tente de convaincre la commission européenne sur la spécificité des opérateurs du tourisme social 
comme étant des acteurs économiques d’intérêt général qui doivent bénéficier de systèmes spécifiques de finance-
ment européen.
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L’exemple du centre intercommunal de séjour Ethic Etapes Clair Matin : des subventions publiques 
qui favorisent l’accès aux vacances pour tous.

Associé à un projet de réhabilitation de bâtiment touristique à Saint Ours les Roches, mené par la Communauté 
de Communes de Volvic Sources et Volcans, le centre intercommunal de séjour Ethic Etapes Clair Matin a fait le 
choix de privilégier une politique tarifaire qui favorise l’accès aux vacances pour le plus grand nombre et no-
tamment pour les publics handicapés à défaut d’un objectif de rentabilité. En effet, dans le cadre de ce projet 
de réhabilitation, plusieurs subventions ont été perçues et ont permis de proposer des prestations de qualité. Si 
cette montée en gamme (label « Qualité Auvergne » et « Tourisme et Handicap » pour les 4 handicaps) pouvait 
justifier l’augmentation des prix, Ethic Etapes a fait le choix de répercuter l’intégralité des subventions publiques 
perçues sur le prix des séjours et de proposer une ouverture en période creuse conformément aux objectifs des 
structures du tourisme social. 

Pour en savoir plus : http://www.clair-matin.fr/ 

◆ Atelier 2 : 

La rénovation du bâti dans le secteur du tourisme social, quelle place pour les acteurs de l’économie 
sociale et les pouvoirs publics ? 
Quels partenariats envisager ?

 Depuis toujours la question de la rénovation des bâtiments à usage touristique a été au cœur des préoccupations 
des acteurs du tourisme social. Compte tenu du coût important nécessaire à la rénovation du bâti et des moyens limi-
tés des associations gestionnaires d’établissement touristiques, celles-ci ont parfois dû se limiter en n’engageant que 
des travaux minimaux. Pourtant, il existe des dispositifs permettant de soutenir les projets de modernisation et de 
développement des équipements touristiques à vocation sociale. 
 
 Dès lors, compte tenu des besoins d’investissement actuels du secteur, indispensable pour envisager le maintien de 
l’activité sur le territoire, il convient de s’interroger sur les partenariats possibles à mettre en œuvre afin de faciliter la 
rénovation du bâti des équipements du tourisme à vocation sociale. Par ailleurs, on peut se poser la question de l’im-
pact que les projets de rénovation dans le secteur du tourisme social peuvent avoir, en termes de repositionnement 
stratégique et économique et dans une dimension de développement local.

Ce qui fait consensus :
La rénovation du bâti est très coûteuse et les moyens des associations ne sont pas extensibles. Pour autant, il existe 
des dispositifs permettant de soutenir des projets de modernisation des équipements touristiques à vocation sociale. 
Il convient de s’arrêter sur les dispositifs et sur les partenariats existants.

Il y a une baisse des financements alloués par les pouvoirs publics et les règles européennes sont parfois trop com-
plexes. Il est alors nécessaire de se tourner vers d’autres structures de financement qui octroient des prêts à courte 
durée.

Parallèlement, les associations concernées pratiquent des politiques tarifaires trop faibles au regard de ce qui serait 
nécessaire pour réaliser les investissements incontournables afin de rester compétitifs. C’est ici l’effet ciseau d’une 
politique tarifaire adaptée à l’accessibilité du plus grand nombre et d’excédents budgétaires à dégager pour piloter 
l’adaptation du bâti et l’évolution de son confort.

L’enjeu pour les associations concernées est de montrer qu’elles ne sont pas des entreprises de tourisme classique. 
Enfin, le bâti géré par des associations est souvent la propriété des collectivités. Dans ce cadre, comment permettre 
aux collectivités l’accès à des financements publics au niveau national ou européen ?

Faut-il s’engager dans une politique de montée en gamme des produits systématique et par conséquent des prix ? 
Faut-il créer un lobbying européen par les associations du secteur du tourisme social ? Faut-il créer un fond de garantie 
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pour la réhabilitation du bâti, portée par les collectivités ? Comment motiver les associations à mieux se positionner, 
ensemble, pour mieux porter les projets de développement des structures de tourisme qu’elles représentent ?

Plusieurs réponses viennent apporter des éclairages : 

Tout d’abord, il convient de distinguer « luxe » et « qualité ». Les aides ont parfois été conditionnées à une amélioration 
de la classification, ce qui a entraîné une impression de montée en gamme sans pour autant avoir un impact signifi-
catif sur les prix. Actuellement, on remarque que certains opérateurs touristiques (hors tourisme social), sur quelques 
secteurs géographiques du territoire national, opèrent une sorte de dumping des prix.

Ce qui reste problématique :

Soutiens à la rénovation du bâti : La question du foncier doit être distincte de la question du bâti. 

En matière de rénovation du bâti, la problématique du tourisme social s’inscrit également dans un autre champ qui 
concerne les collectivités locales, à savoir la rénovation des centre-bourg. La nécessité de remobiliser les collectivités 
locales propriétaires de bâti et d’une part non négligeable du foncier, doit être une priorité. Les principaux propriétaires 
sont les communes et les CCAS. La réponse à la problématique se trouve auprès des établissements publics fonciers. Il 
faut faire en sorte que ce capital ne soit pas transférer au seul bénéfice des plus offrants. On doit également être inno-
vant pour trouver des opérations immobilières de renouvellement urbain en s’inspirant par exemple d’autres secteurs 
d’activités comme les structures foncières agricoles (Terre de Liens), ou d’épargne solidaire.

Point essentiel :
Concernant, les emprunts, la banque publique des collectivités peut être sollicitée pour l’obtention de prêts à long 
terme.  Il faut aussi adapter le montant des loyers aux investissements nécessaires. On doit pousser le législateur à 
la réforme des systèmes d’aide au bâti de l’ANCV, qui sont aujourd’hui trop complexes. Les opérateurs, en particulier 
ceux de petites tailles, ont besoin de subventions alors que le système propose davantage des garanties financières. 

Un travail important de recensement des aides et de règlements d’intervention des différentes régions a été mené 
par la commission tourisme de l’ARF (Association des Régions de France). Cependant, sur le tourisme social, la volonté 
d’agir est très variable d’une région à une autre.

Parallèlement, un travail de recensement des besoins a été réalisé dans certaines régions (ex : Aquitaine) et devrait 
être généralisé aux autres territoires. Cependant, une difficulté demeure, avec le peu de solidarité effective entre les 
opérateurs du tourisme social. 

L’UNAT n’est pas toujours informée des projets de vente des structures affiliées et n’a donc pas la possibilité de réagir 
pour trouver une solution permettant de garder la structure dans le giron du tourisme social d’ou la nécessité de mener 
un travail de projection à moyen ou long terme pour l’ensemble des structures du tourisme social afin de permettre 
d’anticiper les situations de crise.

L’exemple des Plateaux Limousins, une rénovation tournée vers l’habitat écologique.

Au cœur du Parc Naturel Régional de Millevaches, dans le département de la Creuse, l’association des Plateaux 
Limousins a réussi à rénover ses bâtiments grâce aux acteurs de l’ESS. Soucieux de vouloir obéir à une démarche 
écologique, les membres de l’association ont posé comme condition de limiter au maximum l’impact sur l’envi-
ronnement en utilisant les ressources locales.
Pour réduire les coûts, elle a fait appel à de nombreux bénévoles et sollicité à la fois l’ensemble des financeurs 
publics (le département, la région, l’Etat et l’Europe) mais aussi les fondations. Pour finir, les Plateaux Limousins 
ont lancé un appel à souscription qui a réuni plusieurs dizaines de donateurs.

Pour en savoir plus : http://www.plateaux-limousins.org/
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◆ Atelier 3 : 

Quels sont les enjeux et conditions de réussite du droit et de l’accès aux vacances pour tous ?

 La question du droit et de l’accès aux vacances pour le plus grand nombre est la raison même de l’existence du 
tourisme social. Si partir en vacances relève du droit commun et est inscrit comme objectif national dans la loi de lutte 
contre les exclusions de 1998, force est de constaté qu’aujourd’hui, plus d’un français sur trois ne part pas. Par ailleurs, 
cette difficulté est particulièrement importante auprès de certains publics tels que les jeunes, les seniors, les familles 
en situation de précarité et les personnes en situation de handicap. C’est pourquoi, Sylvia PINEL, ministre de l’artisanat, 
du commerce et du tourisme, a lancé et confié à Claudie BUISSON, le 12 novembre 2012, une mission pour réduire les 
inégalités en matière d’accès aux vacances. 

 Dès lors, compte tenu du contexte économique actuel et des difficultés rencontrées à la fois par les familles, les 
pouvoirs publics et les collectivités locales, il convient de s’interroger sur la nécessité et la capacité d’adaptation du 
secteur du tourisme social. Par ailleurs, cet atelier doit être aussi l’occasion de réfléchir aux conditions de réussite des 
projets favorisant l’accès aux vacances pour tous et aux partenariats nécessaires.

Ce qui fait consensus :
L’atelier met en évidence l’utilité du secteur « tourisme social », mais aussi l’urgence de son adaptation.
Il existe une multitude de dispositifs permettant l’accès aux vacances pour tous mais dans le même temps, cette mul-
titude de dispositifs génère un budget de fonctionnement conséquent qui n’est pas utilisé pour d’autres démarches. 
Cette situation entraîne une augmentation, souvent  trop importante des coûts, autant que la manne économique 
générée, qui n’est pas forcément utilisée à bon escient.

Ce qui reste problématique :

On oppose l’idée d’un tourisme générateur d’économie à celle d’un tourisme à vocation sociale.

Dans les conditions de réussite à l’accès des vacances pour tous, la réflexion doit aussi porter sur le public ciblé. Aider 
financièrement les bénéficiaires, n’est pas suffisant, il faut développer la culture du départ en vacances. La question de 
l’adaptation de l’offre existante se pose alors dans ce contexte.

Il est important d’innover pour favoriser la mixité des publics. Ainsi, les membres de l’UNAT font preuve d’innovation. 
Cela fait partie du projet social et des valeurs défendus par l’UNAT. 

Il est nécessaire de créer un guichet unique pour aider les bénéficiaires au départ en vacances. Cela nécessite égale-
ment de faciliter l’accès à l’information pour les partenaires des acteurs du tourisme social. Il faut développer un outil 
dit de «  centrale de réservation ». Il faut faciliter la réservation et l’accès à l’information par une dématérialisation des 
documents. 

Le tourisme se trouve dans une réalité d’économie de marché. Les acteurs du tourisme social constatent des formes 
de regroupement et de concentration. Regroupement permettant d’une part de mutualiser des formes d’ingénierie et 
de compresser les coûts, et d’autre part, de constituer une offre de services partagés permettant de garder des acteurs 
économiques de petite taille tout en diversifiant leurs activités.

Il s’agit là de la première recommandation faite au gouvernement: Faciliter l’accès aux offres du tourisme social pour 
satisfaire les besoins de départ en vacances.

Point essentiel :
Aujourd’hui, 1,2 milliard d’euros d’aide financière est apporté aux structures de tourisme social. Les comités d’entre-
prise apportent 900.000 euros mais ne visent qu’une population de salariés qui connaît une situation économique plus 
stable. Environ 15 millions de salariés traversent une situation économique plus instable. Cette population ne bénéficie 
d’aucune aide car elle se situe au-dessus des minima sociaux pour l’aide sociale et la situation professionnelle de ces 
publics, n’offre aucune aide particulière (chèque vacances, aide du comité d’entreprise etc.).
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Il conviendrait de faciliter l’extension du chèque vacances aux TPE mais son système de mise en place est particu-
lièrement complexe et les conséquences économiques, financières et fiscales dissuadent les chefs d’entreprise. Une 
simplification se montre indispensable.

La population se situant en dessous du seuil de pauvreté est de 8 millions de personnes et son besoin d’aides finan-
cières s’élève à 2 milliards. Les systèmes d’aide aux plus défavorisés ne couvrent que 6,5 % des besoins (550 000 
bénéficiaires pour 8,5 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté). La complexité des systèmes entraîne 
des frais de gestion trop importants.

Il serait peut-être souhaitable de proposer une harmonisation des critères d’aides auprès de tous les organismes 
concernés.

L’opération « Premier départ », un dispositif de l’UNAT Midi-Pyrénées qui favorise la mixité et la 
cohésion sociale.

Son objectif : permettre chaque année, à près de 1900 enfants de la région qui ne partent pas en vacances pour 
des raisons économiques et/ou sociales, de partir en pension complète avec activités. Pour cela, l’UNAT travaille 
avec les travailleurs sociaux, la CAF, le Conseil Général et les centres de vacances partenaires qui consentent un 
prix préférentiel. 
Ce dispositif permet ainsi aux jeunes âgés de 6 à 15 ans de découvrir les divers richesses de la région Midi-
Pyrénées, de s’enrichir au contact d’enfants venus de tous horizons, autant d’occasions de retisser des relations 
humaines, de retrouver des repères collectifs favorables à l’épanouissement de chacun.

Pour en savoir plus : http://www.unat-midipyrenees.asso.fr/fr/unat/operations-aides-unat/unat-premier-de-
part-en-vacances.php

◆ Atelier 4 : 

La place des bénévoles dans le fonctionnement des associations touristiques, quelles évolutions et 
quelle participation de la population locale ?

 Au cours des trente dernières années, le tourisme associatif a du faire évoluer son mode de fonctionnement interne 
pour s’adapter, ce qui a eu des effets sur le rôle et la place du bénévole. Ainsi, comme l’ensemble du secteur associatif, 
le tourisme social est parfois confronté à une crise de l’engagement bénévole. Pourtant, le rôle et la place du bénévole 
dans le tourisme social restent essentiels compte tenu des valeurs et des missions propres à ce secteur. Les bénévoles 
ont notamment un rôle indispensable quant à la prise de décisions qui définissent le projet associatif. Par ailleurs, si 
la valorisation du territoire, de sa culture, de son économie locale, de son environnement et de ses habitants est un 
objectif important pour le tourisme social, cela suppose que les habitants puissent avoir leur place pour favoriser l’in-
tégration et la mixité sociale et générationnelle.
 
 C’est pourquoi, il convient de s’interroger sur l’évolution de la place du bénévole face aux enjeux du secteur au-
jourd’hui mais aussi de réfléchir à la place et à l’intégration de la population locale dans le projet de l’association 
touristique.

Ce qui fait consensus :
Si le bénévole, pouvait encore hier, intervenir sur l’ensemble des tâches nécessaires au bon fonctionnement du tou-
risme social, aujourd’hui il doit évoluer en parallèle et aux côtés d’autres acteurs plus professionnels. 

Il ressort des réflexions formulées en atelier que, les structures associatives doivent être pleinement ancrées sur un 
territoire pour que des bénévoles voient un intérêt à les utiliser ou à venir les animer.

L’envie d’être bénévole existe, en revanche ce qui est plus problématique est la capacité à fédérer, à accompagner 
l’action des bénévoles.
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Alors deux questions sont unanimement formulées : Quel rôle, quelle place doit, peut avoir et aura le bénévole dans 
ce secteur du tourisme social ? Qui sont les bénévoles : les habitants des lieux concernés ou les vacanciers ?

Ce qui reste problématique :

Une autre menace est évidente, celle de l’hyper professionnalisation du secteur touristique. Les constats sur les diffi-
cultés du bénévolat sont communs à l’ensemble du secteur associatif et il faut prendre en compte le fait que le réseau 
des acteurs du tourisme social est particulièrement lié au secteur concurrentiel et fiscal.

La volonté est de développer « la mixité professionnels / bénévoles », ainsi que la mixité intergénérationnelle. Cela 
pourrait se traduire par une présence plus forte du bénévole sur le terrain, et donc sur le lieu même où le bénévole vit. 
Aujourd’hui,  la dynamique du secteur  associatif reste faible dans le domaine du tourisme social. Le réseau des bé-
névoles est constitué en majorité de retraités et d’hommes. Une autre réalité occasionne des difficultés, on rencontre 
de plus en plus de difficultés de gouvernance, de dynamique associative, liées à des présidences qui s’éternisent et 
des responsables qui ne se renouvellent pas. La question de la gouvernance ne se pose qu’en cas de difficultés éco-
nomiques.

Il est nécessaire d’être vigilant sur la finalité du projet associatif mené par certains bénévoles. En effet, dans le secteur 
du tourisme social, beaucoup d’anciens professionnels au profil de gestionnaire s’investissent de manière dynamique. 
C’est une bonne chose, qui ne doit pas faire oublier le sens premier de ce mouvement. Cela doit nous interroger sur la 
finalité du projet associatif dans ce qu’il porte de valeurs humaines.

Point essentiel :
De nombreux bénévoles sont venus des rangs de l’éducation nationale par mise à disposition. Il y a désormais, moins 
de bénévoles compte tenu de la suppression des postes dans l’éducation nationale, et il a donc beaucoup moins de 
« temps de cerveaux » disponible pour l’action bénévole.

Le durcissement de la réglementation, notamment sur les règles d’encadrement et d’hygiène, a entraîné une baisse 
des projets de groupes (ex : « colonies »). Dans le cadre du projet de réforme des rythmes scolaires, un débat sur l’al-
longement des vacances va avoir lieu. Il est nécessaire que les acteurs du tourisme social soient présents sur ce débat 
pour faire valoir le « droit aux vacances » pour tous.

La question de l’ingénierie est centrale. Le bénévolat reste une solution à partir du moment où les bénévoles sont 
accompagnés par une logique d’ingénierie sur les territoires régionaux qui les concernent. 

Château de Goutelas : le monde associatif au secours du patrimoine architectural.

Goutelas est une aventure collective qui a mis en relation des gens d’horizons divers que rien ne prédisposait à 
se retrouver. Ensemble et devant l’enthousiasme et la détermination d’un avocat lyonnais, ils ont pu faire revivre 
ce château oublié qui est devenu aujourd’hui un haut lieu de la culture  en proposant tout au long de l’année 
concerts, conférences, débats, théâtre et autres animations au cœur des monts du Forez.

Pour en savoir plus : http://www.chateaudegoutelas.fr/
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Table ronde :  
« Ambition, dynamique et perspectives du tourisme social en Massif central »

A partir des problématiques traitées en atelier, une table ronde a été organisée. 

◆ Composent la table ronde : 

Claudie Buisson, Chargée de mission sur l’accès aux vacances pour tous, Ministère du Commerce de l’Artisanat, et du 
Tourisme.
Jean-Yves Bechler, Commissaire Massif Central
Sylvain Crapez, Délégué national - UNAT
Renaud Lagrave, Vice président de l’Association des Régions de France, en charge du tourisme
Jean Berthier, Délégué Montagne Atout France

◆ Le tourisme est un sujet à la fois économique et social. 

L’angle social :
Le tourisme pour tous peut être appréhendé sous l’angle essentiel de la cohésion sociale. Les  vacances procurent, 
quelque soit les revenus ou le milieu d’origine, un bienfait indiscutable. Malheureusement, le constat reste édifiant : un 
tiers des français ne part pas en vacances essentiellement pour des questions économiques.  A cela s’ajoute des raisons 
cachées, davantage liées à une absence de culture, d’habitude de départ en vacances, voire de simple désir à prendre 
un peu de repos. Les mécanismes comportementaux sont tenaces, s’il n’y a pas de départ en vacances pendant 2 ou 
3 ans consécutifs, il y aura une perte du mécanisme dit « du départ ».

L’angle économique :
Sous l’angle économique, le tourisme représente une filière importante qui représente 7,4 points de PIB, dont 2 points 
sont réalisés par les  étrangers (plutôt aisés), et 5,4 points par les citoyens français. Actuellement, les comportements 
de départs en vacances sont plus stables, moins sensibles aux événements géopolitiques, et mieux répartis sur l’en-
semble du territoire français. Néanmoins, chaque année, il y a une diminution de l’ordre de 300 000 départs en va-
cances, majoritairement pour des raisons économiques. Par conséquent, on constate que le secteur de l’hébergement 
touristique est confronté à des difficultés financières. 

Pour remédier tant à des difficultés financières qu’à de nouveaux comportements sociaux, le secteur du tourisme so-
cial doit communiquer sur ce qu’il représente et sa véritable raison d’être. La communication devra s’appuyer sur les 
valeurs spécifiques au tourisme social qui en « sont » et en « font » sa force. Le besoin de communiquer, de montrer 
autrement, ces valeurs, en tenant compte de l’évolution de la société, tant auprès des vacanciers, qu’auprès des sala-
riés mais aussi envers des partenaires actuels et futurs, doit être une priorité. 

Pour communiquer, il faut clarifier le message et les démarches. Ce rôle peut être exercé par l’UNAT qui est un acteur 
majeur du tourisme et qui s’adresse à tous les publics et à tous les territoires. Il y a donc nécessité à porter et défendre 
un certain nombre de valeurs.

L’implication de l’UNAT sera plus efficace par :

 •  son approche territoriale en raison de son implantation et sa volonté d’être un acteur de la vie locale. 
 •  sa dimension économique et sociale car son activité dans le tourisme social génère de nombreux emplois et 

développe une activité économique locale. Cela se traduit par exemple par une politique salariale axée sur des 
valeurs comme la pérennisation de l’emploi, ou la protection des salariés par les conventions collectives propres 
à la filière.

La place de la personne, au centre des préoccupations de l’ensemble des acteurs du tourisme de proximité doit aussi 
être une dimension première. L’un des enjeux pour le Massif Central en matière de tourisme social est également celui 
d’accueillir de nouveaux habitants. Le tourisme est un excellent vecteur pour accueillir de nouvelles populations. Le 
tourisme est et demeurera un outil exceptionnel et vivant de promotion de ce même territoire, qui associe la qualité 
de vie, à celle du respect de l’environnement.
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Il est nécessaire de faire le lien entre l’accueil touristique et la proposition spécifique du territoire. La volonté des ac-
teurs du tourisme sociale est d’apporter de la valeur ajoutée au territoire.
 
L’ambition est que le tourisme social en Massif Central s’ouvre sur son territoire à d’autres acteurs du développement. 
Pour ce faire, il convient d’impliquer ces derniers afin d’apporter de la compétence et des savoirs faire pour le déve-
loppement socio-économique du territoire Massif Central.

Quelques chiffres sur le Tourisme associatif :

Les retombées sociales :

 • En 2010, 3,2 Millions de personnes ont été accueillies
 • 24 Millions de journées vacances ont été réalisées
 •  Le tourisme associatif propose 20 000 emplois (Equivalent Temps Plein) avec une augmentation de 4 % du 

nombre d’emplois entre 2007 et 2011.
 • 40% du Chiffre d’affaire concerne le secteur famille et 45 % concerne le secteur enfance-jeunesse.

Les retombées Economiques et fiscales :

 •  2,9 Milliard d’Euros. C’est le montant du chiffre d’affaires du secteur du tourisme associatif à vocation sociale 
au niveau national en 2010.

 •  Si le secteur du Tourisme associatif a reçu 26 millions d’Euros de subvention au niveau national (hors 
contrats aidés), il a reversé 205 Millions d’Euros d’impôts et de charges sociales en 2011.

Au-delà de la contribution directe et indirecte des équipements du tourisme associatif au tissu économique local, 
d’autres apports sont à prendre en considération, liés à la spécificité du secteur associatif qui ancre ses actions 
dans les territoires.
En optimisant la durée d’ouverture des structures, en travaillant avec les partenaires touristiques présents sur la 
destination et offrant une diversité d’activités, en établissant des partenariats avec les collectivités locales et les 
offices du tourisme, les associations du tourisme social participent à la construction d’une dynamique vertueuse 
au bénéfice de tous les acteurs.





Ce panorama a été réalisé avec le soutien de :

Programme Massif Central

Chambres Régionales
de l’Économie Sociale

Les Chambres Régionales de l’Économie Sociale  
de l’Auvergne, de la Bourgogne, du Languedoc-Roussillon, 

du Limousin, du Midi-Pyrénées et de Rhône-Alpes

Ce séminaire a été réalisé avec le soutien de  :

Pour en savoir plus : 
http://www.cress-auvergne.org/entreprendre-autrement-massif-central
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