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Le Massif central est la grande montagne de France, avec ses 85 000 km², ses 3,8 
millions d’habitants, ses fleuves et rivières. Les noms de ses hauteurs évoquent 
des paysages, des cultures, des moments d’histoire. Morvan, Cévennes, Causses, 
Plateau de Millevaches, Vivarais, et bien d’autres, autant de lieux qui parlent 
d’aventures humaines, de communautés, de luttes, de nouveaux modèles de so-
ciété. 

La force de territoires plus difficiles d’accès, aux climats plus rugueux, ce sont 
des formes d’organisation spécifiques et des hommes de caractère ; le Massif 
central n’en manque pas.

Et comme le développement économique y est moins facile qu’ailleurs, sans mé-
tropole ni littoral ensoleillé, ce territoire s’évertue constamment à ouvrir des voies 
nouvelles, alternatives, tournées vers l’avenir.

L’économie sociale et solidaire, fruit d’une longue histoire empirique, constitue 
une de ces voies, porteuse de valeurs humaines et soucieuse d’un partage des 
fruits du travail. Le tourisme social en est depuis longtemps un terrain d’applica-
tion, avec les idéaux qu’il véhicule, pour ses bénéficiaires comme pour les terri-
toires supports.

Le travail de la CRESS (Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire) 
Auvergne, financé par les partenaires des programmes Massif central, Europe, 
État, Collectivités, a permis de recenser un large éventail d’initiatives et de bonnes 
pratiques qui démontrent tout l’intérêt et toute la pertinence de ces organisations 
économiques et de cette nouvelle façon d’entreprendre.

La lecture de cet ouvrage vous les fera découvrir.

Le Préfet Coordonnateur du Massif Central, 
Préfet de région Auvergne
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Travailler autrement, vivre autrement, consommer autrement... L’économie sociale et 
solidaire (ESS) se base sur une forme d’entreprenariat singulière puisqu’elle naît de 
la volonté d’hommes et de femmes à  entreprendre collectivement pour répondre à 
un besoin, une envie dans le but d’émancipation de l’ensemble des parties prenantes 
du projet. Acteur socio-économique majeur en Massif Central, l’ESS est présente 
dans l’ensemble des secteurs d’activité et  occupe une place de plus en plus impor-
tante, elle représente aujourd’hui 13 % de l’emploi. 

Au moment où le projet de loi de l’économie sociale et solidaire est débattu,  
à l’instant où le réseau national des CRESS (CNCRESS) travaille les modalités de 
son harmonisation, nous, représentants des CRESS du Massif Central, souhaitons 
apporter par la preuve que l’ESS répond aux enjeux et aux préoccupations des ter-
ritoires de montagne du Massif Central. Pour ce faire, nous avons développé un Ac-
célérateur d’Initiatives, afin de mettre en exergue une « offre Economie Sociale & 
Solidaire » à l’attention des décideurs locaux. Dans cette première phase du projet,  
deux filières ont été particulièrement travaillées : l’habitat et le tourisme. 

Il était évident de travailler en partenariat avec les réseaux-expert de ces thématiques, 
et dans ce cas avec l’UNAT (Union Nationale des Associations de Tourisme). A travers 
ce recueil qui a nécessité une forte collaboration et expertise des UNAT du Mas-
sif central et de leurs membres, acteurs de terrain, nous présentons des initiatives  
remarquables en matière de tourisme social associatif sur le territoire du Massif 
Central. Ces initiatives  sont portées par les hommes et les femmes de ce terri-
toire de montagne qui unit, œuvrent de manière dynamique au maintien de l’activité 
socio-économique, à la professionnalisation, à l’engagement humain, et surtout à 
l’accès aux vacances pour tous.

Nous espérons que ces lectures vous permettront d’appréhender la richesse, l’utilité 
de ces organisations et que ce recueil soit source d’inspiration pour la co-construc-
tion des stratégies de développement de vos territoires avec les acteurs socio-éco-
nomiques concernés. Les CRESS du Massif Central espèrent que cette initiative 
interrégionale,  une première dans le mouvement national, favorisera le dévelop-
pement de projets collectifs en matière de tourisme social et d’accès aux vacances  
pour tous dans le Massif Central. 

Les Présidents des CRESS
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Denis Malabou,  
Président de la CRES Limousin

Gérard Courtadon,  
Président de la CRESS Auvergne

Jean-Louis Cabrespine,  
Président de la CRESS Bourgogne

Laure Chareyre,  
Présidente de la CRESS  
Rhône-Alpes

Pour ordre de Elvire Loubière,  
Présidente de la CRESS  
Midi-Pyrénées, Lise Lalanne,  
Directrice de la CRESS Auvergne

Olivier Hammel,  
Président de la CRESS  
Languedoc-Roussillon

Le tourisme au service des hommes et des territoires 

Depuis sa création en 1920, l’Union Nationale des Associations de Tourisme (UNAT) porte un 
projet citoyen, humaniste, et de solidarité. Les adhérents en sont les acteurs associatifs du 
tourisme ; Ils couvrent l’ensemble du territoire national et œuvrent pour faciliter l’accès aux 
vacances pour le plus grand nombre.

« Le tourisme au service des hommes et des territoires » est la nouvelle signature de l’UNAT. 
Elle prend tout son sens dans les initiatives qui vous sont présentées dans ce recueil. Les struc-
tures adhérentes à l’UNAT sont historiquement implantées dans le Massif Central. Leur pré-
sence constitue souvent le point d’ancrage de la cohésion sociale du territoire rural sur lequel  
elles sont ancrées, favorisant ainsi le développement et le maintien de l’économie locale. Ces 
acteurs associatifs permettent aussi de valoriser un patrimoine particulièrement riche dans le 
Massif, et d’en favoriser l’accès pour le plus grand nombre. C’est ainsi que les acteurs du Tou-
risme Associatif mettent en place les leviers d’une économie touristique durable dans ce Massif.

Porteuse des valeurs de l’économie sociale et solidaire, l’UNAT considère le Tourisme comme 
un facteur d’inclusion individuelle et collective et s’engage en faveur d’un tourisme vecteur de 
progrès social au service d’une société plus solidaire et durable. L’UNAT reste donc très atta-
chée à une politique nationale forte soutenant le secteur qui se développe autour :
- d’une ambition pour un Tourisme au service du plus grand nombre, portant une attention par-
ticulière et des réponses originales vers les clientèles les plus éloignées des vacances,
- d’un état d’esprit prônant l’ouverture, la tolérance et la convivialité,
- d’une dynamique portant des innovations économiques, sociales et développant des partena-
riats durables.

Cette évolution permanente et ce changement d’échelle ne peuvent s’appuyer que sur des ter-
ritoires forts, dynamiques, cohérents et articulés avec les politiques locales, nationales et euro-
péennes. Un Groupement d’Intérêt Public (GIP) du Massif Central a été créé en 2009. Il fédère 
les Conseils Régionaux du Massif Central. Il est le premier GIP en France et pilote des projets 
partagés, dont ceux relevant du Tourisme Durable sur ce territoire. Les Communes, Intercom-
munalités, et Départements peuvent venir s’adosser à ces projets collectifs. De fait et, parce que 
le Tourisme est un volet incontournable de notre économie à l’échelle du Massif Central, l’UNAT 
soutient naturellement l’axe qui consiste à valider les Régions comme chef de file du Tourisme 
dans le cadre du volet 3 de la Décentralisation.

C’est dans cet esprit que les UNAT actives sur le territoire du Massif Central se sont associées 
aux Chambres Régionales de l’Economie Sociale, dont elles sont membres actifs pour travailler 
ensemble sur l’axe tourisme du projet d’Accélérateur d’initiatives en Massif central.    

Les Présidents des UNAT

Sophie Delhaye,  
Présidente de l’UNAT Auvergne 

Georges Glandières,  
Président de l’UNAT Midi-Pyrénées

Thierry Soreau,  
Président de l’UNAT  
Bourgogne

Frédéric Prelle,  
Président de l’UNAT  
Rhône-Alpes Jean-Luc Carmignac,  

Président de l’UNAT  
Languedoc-Roussillon

Bruno Thomas,  
Président de l’UNAT  
Limousin
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Les CRES(S) sont des associations repré-
sentatives et transversales qui ont vocation 
à réunir les acteurs de l’économie sociale 

(et solidaire) de leur région : les associations, 
les coopératives, les fondations d’entreprise de 
l’ESS, les mutuelles, les syndicats employeurs 
de l’économie sociale et dans la plupart des 
régions, les réseaux d’économie solidaire et de 
développement local. Les CRES(S) s’engagent à 
favoriser la démocratie et la solidarité dans l’éco-
nomie. Pour s’en donner les moyens, elles axent 
leurs actions autour de trois grands objectifs :

1) Structurer et représenter l’ESS

>> En mobilisant des acteurs sur les probléma-
tiques et actions transversales de l’ESS

>> En mettant à profit des ressources pour dé-
velopper des projets innovants et porteurs de 
sens, 

>> En favorisant l’inter-connaissance et la col-
laboration entre les réseaux de l’ESS pour les 
consolider et les développer.

>> En étant présent dans les instances de 
concertation et de décision (régionales, départe-

mentales et infra-départementales) et en contri-
buant aux actions nationales et européennes de 
l’ESS.

2) Accompagner le développement  
des entreprises et filières de l’ESS

>>En soutenant la création et la pérennité 
d’entreprises ou d’activités grâce à des dis-
positifs d’accompagnement, de ressources et 
d’outils adaptés aux organisations de l’ESS.

>>En favorisant la coopération entre les diffé-
rents acteurs d’un territoire (de l’ESS et hors 
ESS)

>> En faisant reconnaître les spécificités des 
entreprises.

3) Faire connaître l’ESS

Pour faire connaître l’ESS, les CRES(S) ont plu-
sieurs cibles : le grand public, les autres ac-
teurs de l’ESS, les pouvoirs publics et les relais 
d’information. 
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Économie sociale et solidaire :   
 de quoi parle-t-on ?

L’économie sociale et solidaire (ESS) ras-
semble les entreprises qui cherchent à 
concilier activité économique et utilité so-

ciale. 

Donnant la primauté aux personnes sur la re-
cherche de profits, elles sont organisées au-
tour d’une solidarité collective, d’un partage du 
pouvoir dans l’entreprise, et réinvestissent leur 
résultat dans les projets et au service des per-
sonnes.

Coopératives, mutuelles, associations et fon-
dations constituent un acteur économique de 
poids pour remettre l’humain au cœur de l’éco-
nomie de demain.

Un acteur économique de poids

Les entreprises de l’ESS sont en France un ac-
teur économique de premier plan. Elles em-
ploient plus de 2,35 millions de salariés et dis-
tribuent chaque année plus de 50,5 milliards 
d’euros de masse salariale, soit environ 10 % 
de l’emploi salarié et de la masse salariale ver-
sée chaque année par les entreprises privées. A 
titre de comparaison, c’est 2,5 fois le poids de la 
masse salariale du secteur de l’hébergement et 
de la restauration et 1,5 fois plus d’emplois que 
le secteur de la construction.

Un moteur pour l’emploi

Sur les dix dernières années, l’ESS a créé  
440 000 emplois nouveaux, en croissance de 
23%. Dans le même temps, l’ensemble de l’em-
ploi privé n’augmentait que de 7 %.

Avec près de 600 000 emplois à renouveler d’ici 
2020 en raison des départs en retraite, c’est un 
vivier d’emplois pour les 10 prochaines années.

Les effets de la crise se sont tout de même fait 
ressentir avec 26 000 emplois nets détruits dans 
les associations entre le 4e trimestre 2010 et le 
2e trimestre 2011.

Un acteur économique qui fait vivre  
les territoires

Les organisations de l’ESS, de par leur statut 
désintéressé, mobilisent plus de 14 millions 
de bénévoles de terrain, administrateurs, élus. 
Créatrices de lien social, elles sont l’expression 
du dynamisme de la société civile.

Dans les entreprises de l’ESS, les décisions 
sont prises localement. Elles développent des 
activités économiques, non délocalisables qui 
répondent aux besoins des territoires.

Elles contribuent à une meilleure répartition des 
centres de décision sur l’ensemble du territoire. 
En effet, 75 % des 100 plus importantes coopé-
ratives ont leur siège social implanté en région 
alors qu’inversement, plus de 90 % des 100 plus 
grosses entreprises françaises ont leur siège 
social en Ile-de-France.

Coordonnées des CRESS

>> CRESS Auvergne
18, rue de la Rochefoucault
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 73 90 29 61 
Fax : 09 80 08 50 60
contact@cres-auvergne.org
www.cres-auvergne.org

>> CRES Limousin
14, avenue Tarrade
87100 LIMOGES 
Tél : 05 55 79 09 01
cres@creslimousin.org
www.creslimousin.org

>> CRESS Bourgogne
2b, cours Fleury  
21000 DIJON
Tél : 03 80 59 96 75
info@cress-bourgogne.org
www.cress-bourgogne.org

>> CRESS Rhône-Alpes
11, rue Auguste Lacroix
69003 LYON
Tél : 04 78 09 11 97 
Fax : 04 72 78 42 92
info@cress-rhone-alpes.org
www.cress-rhone-alpes.org

>> CRESS Languedoc-Roussillon
8, rue Pablo Casals
34000 MONTPELLIER
Tél : 04 67 60 20 28 
Fax : 09 70 61 45 60
contact@creslr.org
www.creslr.org

>> CRESS Midi-Pyrénées
70, boulevard Matabiau 
31000 TOULOUSE
Tél. 05 62 16 65 50
contact@cress-midipyrenees.org
www.cress-midipyrenees.org
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L’Union Nationale des Associations de 
Tourisme (UNAT), porteuse des valeurs 
de l’ESS, est une association reconnue 

d’utilité publique, créée en 1920 et qui inscrit 
son action dans le cadre d’un projet d’intérêt 
général (à but non lucratif). Elle rassemble les 
principaux acteurs à but non lucratif qui s’en-
gagent en faveur d’un tourisme respectueux 
des hommes et des territoires. 

L’UNAT mène des actions pour représenter le 
secteur du tourisme associatif et social auprès 
des pouvoirs publics et partenaires sociaux 
dans l’objectif de contribuer au développement 
d’une politique sociale des vacances et du tou-
risme. La valorisation du secteur, la mise en 
place de partenariats et d’outils à disposition 
des adhérents ainsi que la gestion d’un fond 
mutuel de garantie forme un ensemble d’élé-
ments qui vient soutenir le développement de 
ses membres. Par ailleurs, elle développe des 
partenariats et des projets au niveau européen 
et international aux côtés de l’Organisation In-
ternationale du Tourisme Social (OITS).

Parce que les vacances sont un temps de rup-
ture avec son quotidien, un temps de partage 

propice au renforcement des liens familiaux 
ou amicaux et pour les plus jeunes, l’occasion 
de s’épanouir et de se développer, l’UNAT dé-
fend la valeur sociale pour des vacances ac-
cessibles au plus grand nombre.

La démocratisation du tourisme n’a été pos-
sible que par l’action des opérateurs du tou-
risme social et de plein air proposant des hé-
bergements adaptés à l’évolution des attentes 
des vacanciers. Ces organisations, en amé-
nageant des sites sur des zones parfois peu 
touristiques, maintiennent une activité écono-
mique et sociale garantissant un tourisme qui 
soit source de bénéfices locaux.

Enfin, par son modèle de gouvernance mul-
ti-partie prenante et une culture partenariale 
forte, le tourisme social que valorise et défend 
l’UNAT propose une approche différente des 
entreprises lucratives. De nombreuses initia-
tives du réseau apportent un impact écono-
mique et social bénéfique sur les territoires, 
tout en mobilisant différents acteurs de la 
société dans le cadre d’un développement du-
rable des sites d’hébergements.
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Le tourisme social,  
 c’est quoi ?

Le tourisme social a pour objectif de permettre à chacun de partir en vacances et de pra-
tiquer des activités de loisirs. Branche de poids dans le secteur global du tourisme, le 
tourisme social vise à rendre effectif « le droit aux vacances » et témoigne de la volonté 

des acteurs politiques et sociaux de rendre le tourisme accessible à tous : les jeunes, les fa-
milles, les retraités, les personnes aux revenus modestes, les personnes à capacité physique 
restreinte, etc. Le tourisme social inclut également les réalisations qui contribuent à rendre 
accessible la pratique d’activités de plein air, notamment en faveur des jeunes.

Centres de loisirs, haltes garderies, restauration scolaire, accueil de personnes en difficulté 
sociale, mise à disposition d’installations sportives, figurent parmi les services proposés par 
les équipements du tourisme associatif. Au total ce sont plus de 800 structures qui sont gérées 
par ce secteur.

Un facteur de socialisation et de développement local

Une grande partie des structures du tourisme social recensées par l’Union Nationale des As-
sociations de Tourisme est située en milieu rural ou en moyenne montagne. Le tourisme social 
contribue ainsi à l’aménagement économique, social et culturel des territoires et œuvre à l’at-
tractivité de certaines régions plus ou peu fréquentées.

cle chalet des alpes,

L’entretien et la gestion des bâtiments représentent 
un enjeu majeur pour la survie du tourisme  
social. La rénovation des bâtiments touristiques  
est, de nos jours, beaucoup plus contraignante  
car elle repose sur des normes favorisant  
La performance énergétique.  
pour limiter le coût des investissements,  
les gestionnaires d’un centre d’accueil ont choisi  
de priviLégier Les fiLières LocaLes,  
le massif central étant une région généreusement 
couverte par la forêt. une rénovation qui favorise  
les atouts d’un site, c’est ce qui a été fait par le chalet 
des alpes en choisissant le bois comme mode  
d’énergie et en utilisant le savoir-faire  
des artisans locaux. Par ce choix, le financement  
de cette rénovation a été porté  
par de nombreux partenaires.

Les chiffres clés : 

Date d’ouverture : 1962
Nombre de lits : 180

Nombre de nuitées : 14150
Nombre d’emplois  

saisonniers : 35
Nombre d’emplois (ETP) : 

12,5
Chiffre d’affaire annuel : 

764 000 € 

des bâtiments touristiques 
avec les filières locales

la réhabilitation  
énergétique 

Contact : 

Le Chalet des Alpes
La Croix de Chabouret  

42600 LE BESSAT
serge.fayolle 

@chalet-des –alpes.com
Tel : 04.77.20.40.60



Face au problème du changement clima-
tique, la communauté internationale s’est 
fixé comme but de diviser par deux les 

émissions de gaz à effet de serre avant 2050, 
à l’échelle de la planète. La France a pris cette 
voie dès le Plan Climat en 2004 et la loi de Pro-
gramme fixant les Orientations de la Politique 
Énergétique (Loi POPE) en 2005. En applica-
tion du protocole de Kyoto, la France s’est en-
gagée à ramener ses émissions sur la période 
2008-2012 à leur niveau de 1990. Le secteur du 
bâtiment est particulièrement concerné par ces 
engagements. En France, de tous les secteurs 

économiques, il est le plus gros consommateur 
d’énergie : il représente 43% des consomma-
tions énergétiques françaises. Avec le grenelle 
de l’environnement, l’État s’est fixé pour objec-
tif de réduire la consommation énergétique des 
bâtiments de 38% d’ici à 2020. 

La rénovation du bâti est bien entendu concer-
née par ce dispositif et les structures d’accueil 
qui faute de moyens, optaient pour les solutions 
les moins coûteuses, doivent désormais réaliser 
des investissements propres à améliorer la per-
formance énergétique de ces bâtiments.

LES PARTENAiRES :
l Le Parc Naturel Régional du Pilat

l La Communauté de Communes du Haut Pilat
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Problématique

initiative remarquable

Du fait de l’augmentation du coût des sources 
d’énergie et de la nécessité d’obéir à cer-
taines exigences de politique énergétique 

dans le cadre du bâtiment, il apparaît judicieux de 
se tourner vers les filières économiques locales. Le 
Massif central dispose de sources d’énergie qui, 
valorisées, doivent permettre de réussir cet enjeu. 

C’est ce qu’a prouvé l’Association des Familles de 
Saint-Étienne qui gère le Chalet des Alpes, centre 
d’accueil permanent basé au Bessat (42). Depuis 
sa création en 1962, le Chalet des Alpes n’a eu de 
cesse de s’agrandir. Face aux contraintes actuelles, 
l’association a travaillé sur un projet de rénovation 
se déclinant en 4 axes :
> la réalisation d’une isolation par l’extérieur et la 
réfection de menuiseries intérieures
> installation d’une chaudière à plaquettes bois 
avec réseau de chaleur entre bâtiments
> la mise en place d’un système de VMC piloté par 
télégestion
> gestion technique centralisée du chauffage par 
informatique.

Le Parc Régional du Pilat dans son objectif de dé-
velopper et valoriser les circuits courts a été asso-
cié à ce projet et ainsi le choix s’est porté sur une 
entreprise de la filière bois basée à 7 km du Bessat. 
L’ensemble des artisans sollicités exercent égale-
ment à proximité du centre d’accueil.

Sensibles à cette démarche écologique, de nom-
breux partenaires ont participé financièrement. 
Ainsi, on peut citer l’Amadeus par le biais de 
l’Opération Programmée d’Amélioration Ther-
mique des Bâtiments (OPATB) et du programme 
de financement des chaufferies au bois, le Conseil 
Régional Rhône Alpes et les fonds européens (Lea-
der +).

Par ailleurs, l’association a bénéficié d’un prêt bo-
nifié de la part de France Active- organisme finan-
ceur de l’économie solidaire en France-. Ainsi, la 
rentabilité du projet initialement estimée à 11 ans 
a été ramenée à 6 ! La rénovation du Chalet des 
Alpes a été faite dans le respect de son style grâce 
aux ressources et au savoir-faire locaux.

>>> Points forts :
l un partenariat avec le pnr  
sur un projet de rénovation du bâti

l L’utilisation des ressources locales  
dans les modes de consommation 

l L’utilisation du projet de rénovation  
comme outil pédagogique 

Témoignage : 
axel martiche, responsable du pôle tourisme, culture et coopération du pnr du pilat

Un programme de modernisation a permis au Chalet des Alpes de mettre en cohérence conditions d’accueil  

et offre pédagogique développée. Après un audit environnemental et en moins de 3 ans, des objectifs  

très ambitieux ont pu être atteints en terme d’isolation sur l’ensemble du bâtiment, de recours à des sources 

d’énergie renouvelables dont un système de récupération de chaleur sur groupe froid expérimental

accessibilité de l’établissement .

Ce souhait de performance et d’innovation a permis au Chalet d’être soutenu par le Parc dans le cadre  

de l’OPATB et le programme européen LEADER. En 2013, le Chalet des Alpes peut viser l’obtention  

de l’écolabel européen, une première dans le Pilat, et a été retenu comme représentant « Pilat » d’un concours 

organisé à l’échelle du Massif Central sur le thème « l’ancrage territorial ». 

Désormais le Chalet poursuit sa démarche de progrès autour d’outils de découverte de l’environnement 

(mare, sentier thématique…) et ouvre un nouveau chantier : l’approvisionnement via les producteurs locaux.

cle chalet des alpes 
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TTerrou et Bécours,

pour lutter contre la désertification 
la formation et les loisirs

Le tourisme associatif en milieu rural  
est une source de déveLoppement  
LocaL et de cohésion sociaLe. 
il a une double vocation : permettre le départ 
en vacances du plus grand nombre 
et participer à l’aménagement du territoire. 
par la création d’une maison famiLiaLe  
dans le village de terrou (Lot)  
ou la reconstruction  
d’un hameau à Bécours (aveyron)  
par une association laïque de scoutisme,  
ces deux exigences ont été remplies. 

On observe depuis une quarantaine d’an-
nées, un phénomène inverse à l’exode 
rural, celui qui entraîne la population à 

partir vivre à la campagne. Alors que cette ten-
dance devrait venir lutter contre la désertification 
des campagnes, il s’avère que le problème s’am-
plifie. En effet, cet « exode urbain » correspond 
à un départ de citadins vers les couronnes des 
pôles urbains. Selon la DATAR, la désertification 
concernerait en 2013, 50% du territoire (le seuil 

étant de 30 habitants au km²). Ainsi, cette ten-
dance à la ruralisation ne bénéficie pas aux petits 
villages éloignés des villes qui voient leurs po-
pulations vieillir, leurs commerces fermer. Cette 
désertification finit par amputer le monde rural de 
tous services publics. 

Cependant, des acteurs du tourisme social se mo-
bilisent et redonnent vie à ces territoires.

Les chiffres clés : 

Le Terrou :
Date d’ouverture : 2001

Nombre de lits : 120
Nombre de nuitées : 22000

Nombre d’emplois saisonniers : 28
Nombre d’emplois (ETP) : 22

Chiffre d’affaire annuel : 1 350 000 e 

Bécours :
Date d’ouverture : 1981

Nombre de lits : 39
Nombre de nuitées : 18200

Nombre d’emplois saisonniers : 2
Nombre d’emplois (ETP) : 1

Chiffre d’affaire annuel : 130 000 e 

Autres chiffres :

Le Terrou :
600 groupes de randonneurs  

sont venus au Terrou
Passage de la population du Terrou  

de 200 à 350 de mars à octobre

Bécours :
De 200 à 500 personnes  

par jour en été

Problématique

LES PARTENAiRES :
LE TERRou

l La Fédération française des randonneurs 
pédestres

l L’Union Nationale des Associations  
Touristiques

l Le Secours Catholique Populaire

l Lot Tourisme

BéCouRS :

l Les Mairies de Severac le Château  
et de Verrières

l Le Centre sportif et culturel 

l Le CPIE de Millau

l Le PNR des Grands Causses

l Le Conseil Général de l’Aveyron



1716

TTerrou et Bécours

Aterrou, la maison familiale rurale vient 
dynamiser le village. Dans ce petit village 
près de Figeac (Lot), une Maison Familiale 

Rurale (MFR) s’est implantée, depuis 1963, en dis-
pensant des formations, dont l’éventail s’est élargi 
en s’adaptant aux besoins professionnels et aux ré-
alités du milieu rural. Ce projet s’est inscrit avec 
l’ambition de dynamiser et de développer ce village 
quasiment déserté à l’issue de la guerre. En marge, 
l’association s’est élargie à l’accueil de loisirs pour 
enfants défavorisés. 

Très vite, devant leur succès, les administrateurs 
ont dû créer une autre association qui s’est affiliée 
au réseau villages vacances Cap-France. Les deux 
structures collaborent lorsque ponctuellement la 
capacité d’hébergement de l’une est dépassée. Petit 
à petit, la MFR et le village vacances ont acheté des 
maisons abandonnées et les ont restaurées : la mai-
son du boulanger ou encore une étable sont désor-
mais des hébergements refaits à neuf, accueillant 
des vacanciers. Le tout vient parfaitement se mê-
ler aux maisons des habitants. Enfin, la réalisation 
d’un hébergement passif accessible aux personnes 
à mobilités réduites et malvoyantes a été soutenue 
par la Région. Cette entreprise méritante menée 
conjointement par la MFR et l’association affiliée 
au réseau Cap vacances a permis de redonner une 
deuxième vie au village qui rayonne ainsi sur toute 
la région Midi-Pyrénées.

Bécours est un lieu représentant un projet péda-
gogique fédérateur pour l’été. 

En 1979, les Eclaireuses Eclaireurs de France dé-
cident d’acheter le hameau de Bécours dans la com-
mune de Verrières (sud-Aveyron). Constitué d’une 
dizaine de maisons à l’abandon avec 5 hectares de 
terrain, le hameau est à vendre depuis presque dix 

ans. Le hameau est entièrement à reconstruire et à 
sécuriser, sans compter qu’il n’y a ni eau, ni élec-
tricité.

L’association désire par cet achat fédérer son 
équipe qui connaît quelques tensions en interne. 
Les dirigeants sont donc à la recherche d’un projet 
qui permettrait de dépasser les clivages mais le pro-
jet est ambitieux.

Par son réseau de militants, le groupe EEDF- éclai-
reuses et éclaireurs de France- se fait aider bénévo-
lement par des professionnels uniquement le week-
end car la reconstruction du  hameau constitue le 
projet pédagogique des jeunes. Ils optent pour la 
restauration des lieux dans le respect des traditions 
et du savoir-faire local comme le montage des murs 
en pierres sèches. Le projet Bécours est entièrement 
achevé et de nos jours, le hameau revit à travers des 
activités de scoutisme ce qui permet de mettre en 
œuvre les valeurs de l’association. Tous les étés, 
c’est le point de rendez-vous de plusieurs milliers 
de jeunes sur des camps scouts, des projets de chan-
tiers. C’est également le lieu privilégié des EEDF 
pour les grands regroupements pédagogiques.

En plus de la préservation d’un village, cette entre-
prise a aussi permis la sauvegarde d’un savoir local.

initiatives
remarquables

>>> Points forts :
Le terrou :

l une mutualisation et un partage  
entre la mfr et le centre de vacances

l une vraie volonté de faire vivre le village  
du terrou et de le préserver 

Bécours : 

l L’acquisition et la transmission  
des compétences

l La sauvegarde d’un savoir local

l Le choix des chantiers jeunes

Contact : 

Le Terrou
Accueil Quercy, Relais Cap France
Le Bourg 46120 TERROU
capfrance.terrou@wanadoo.fr
Tel : 05 65 40 25 25

Bécours 
Centre de Bécours 
Hameau de Bécours - 12520 VERRIERES
directeur.becours@eedf.asso.fr 
Tél : 05 63 47 54 90

Témoignage : 
Le terrou : Jean marie veauX,  

ancien directeur de la mfr, secrétaire  

et administrateur de l’association accueil segala 

en quercy.

Plusieurs étapes ont façonné le développement 

économique et social de TERROU…

> 1963 création de la MFAR pour former  

de futurs agriculteurs et ainsi limité l’exode rural.

> 1975 mis en place de l’activité vacances  

pour les raisons suivantes :

- La fibre sociale des dirigeants

- Offrir la possibilité d’accueil  

dans un environnement sans égal

- Cela en période de vacances scolaires et pour  

des familles peu fortunées et bien méritantes.

- Redonner vie à un village ayant subi  

les dommages de guerre.

> 1981 la MFV fonctionne à temps plein  

et des aménagements voient le jour.  

Les organismes sociaux et politiques aident  

et croient à la motivation des dirigeants  

et aux idées innovantes, tout cela sur la base  

d’un passé reconnu.

1990 la maison familiale de vacances  

prend le nom de CAP France.

2001 Séparation des deux activités : ECOLE  

ET CAP France pour rendre chacune d’elles  

plus professionnelles. Ainsi une convention  

de mutualisation de moyens est mise en place. 

Durant cinquante ans, les dirigeants ont su  

fédérer l’environnement social, économique  

et politique.

Témoignage : 
philippe Bernat, pionnier du projet Bécours

Bécours : agir pour grandir

Des milliers d’enfants et de jeunes ont participé  

à la reconstruction de leur village, avec l’aide  

de techniciens, militants bénévoles  

de l’association ou professionnels confirmés  

appointés, sur près de vingt hectares dont cinq  

de terrains de camping aménagés, en haut  

le hameau point d’accroche et lien fédérateur 

d’une ruche  ou chantier, musique, théâtre, 

création, activités de plein air ou scientifiques, 

formation,  vie de groupe et enrichissement indi-

viduel, débats, échanges internationaux et locaux, 

apprentissage de la citoyenneté sont les moteurs 

d’une action collective.

Rebâtir un hameau avec son histoire, ses histoires, 

s’inscrire dans une histoire humaine en regardant 

vers l’avenir, tel est ce projet.

Afin que l’aventure soit possible, l’association  

des Eclaireuses Eclaireurs de France a confié  

aux militants de terrain la gestion et l’animation 

du lieu, ainsi depuis  34 ans le projet vit  

et se renouvelle.

Et c’est un grand plaisir pour moi  

comme pour tous ceux qui sont à l’origine  

du projet.
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VVacances et Familles 

pour favoriser le droit aux Vacances     
   pour le plus grand nombre

deux dispositifs

Le tourisme social, par son ambition  
de démocratisation des loisirs  
et des vacances, contribue à la lutte  
contre les inégalités, l’exclusion, et favorise  
la cohésion sociaLe. Le droit aux vacances  
et un tourisme pour tous sont les concepts portés 
par les acteurs du tourisme social.  
c’est par le biais d’associations que la notion  
de droit aux vacances peut s’épanouir.  
ainsi, vacances et familles en aveyron  
et l’unat midi-pyrénées agissent dans ce sens  
pour permettre au plus grand nombre de partir, 
donner du contenu et du sens aux vacances.

Les chiffres clés : 

Vacances et famille :
Date d’ouverture : 1993

Nombre de lits : 100
Nombre de nuitées : 3600

Nombre d’emplois saisonniers : 0
Nombre d’emplois (ETP) : 2

Chiffre d’affaire annuel : 200 000 e 

Premier départ : 
Début de l’opération : 1996

Cet été 2013 :
1600 enfants partiront pour près  

de 21000 journées vacances
185 séjours de 6 à 21 jours

Plus de 400 trains et/ou bus  
et près de 360 navettes nécessaires 

Autres chiffres :
Premier départ : 

Les chiffres pour le Massif Central 
(Aveyron, Lot, Tarn, Tarn & Garonne)
514 jeunes sont originaires du Massif 
Central, 847 jeunes ont été accueillis 
sur le Massif Central, 10329 journées 

vacances ont été réalisées, 
plus de 410 000e de retombées  

économiques

Présenté au printemps 1997, le projet de loi de co-
hésion sociale a fait place au printemps 1998 au 
projet de loi de lutte contre les exclusions puis 

enfin la loi N°98-657 du 29 juillet 1998 « d’orientation 
relative à la lutte contre l’exclusion ». Cette loi fait de 
la lutte contre les exclusions un «impératif national» et 
une «priorité de l’ensemble des politiques publiques de 
la nation». Elle tend à garantir à tous, et sur l’ensemble 
du territoire, l’accès aux droits fondamentaux : l’em-
ploi, le logement, la protection de la santé, de la famille 
et de l’enfance, la formation et la culture.

Le droit aux vacances est un droit qui a été inscrit dans 
cette loi car cela participe de l’épanouissement person-
nel et collectif. En effet, les vacances sont l’occasion 
de favoriser la mixité culturelle et intergénérationnelle. 
De nos jours, pourtant, près de la moitié des familles 
françaises restent chez elles et 3 millions d’enfants ne 
partent pas en vacances. 

Problématique Contact : 

Vacances et famille :
Vacances et Familles 12  
« L’accueil en plus »
8, rue du sergent  
12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
asso12@vacancesetfamilles.asso.fr
Tél : 05 65 45 44 98

Premier départ : 
UNAT Midi-Pyrénées
6, rue de plaisance 31000 TOULOUSE
l.orlay@unat.asso.fr
Tél : 05 34 25 00 64

19

et Premier Départ
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VVacances et famille, initiatives
remarquables

Témoignage Vacances et Famille : 

gisèle rigaL, conseiller général  

de  montbazens (aveyron)

Le Conseil Général de l’Aveyron  

a pour mission, dans le cadre de sa compétence 

sociale, de favoriser l’insertion des familles  

bénéficiaires du RSA. L’initiative « Vacances  

et Familles » menée par l’UNAT Midi-Pyrénées 

est un outil essentiel qui permet au plus grand 

nombre et notamment aux familles défavorisées 

de faire valoir leur droit aux vacances. Je voudrais 

notamment rendre hommage aux salariés  

mais aussi et surtout aux bénévoles, que ce soit 

pour leur travail d’aménagement des lieux  

de vacances ou que ce soit pour la qualité  

de leur accompagnement tout au long  

de leur séjour. Ils permettent ainsi  

à de nombreuses familles de profiter des vacances 

et de découvrir les trésors de notre région.

LES PARTENAiRES :
VACAnCES ET fAmiLLE :

l L’ANCV

l Le Conseil Général de l’Aveyron

l Le Conseil Régional

l L’ACSE

PREmiER déPART : 

l Le Conseil Régional

l Les 8 CAF de Midi-Pyrénées 

l La MSA Sud

l La SNCF

l L’UNAT Midi-Pyrénées

Pour que le droit aux vacances devienne ef-
fectif, cette loi s’est appuyée sur le tourisme 
social.

1/ « vacances et famille en aveyron » vient du 
réseau national d’associations fédérées quvient du 
réseau national d’associations fédérées qui met en 
relation des familles en difficultés avec des béné-
voles accueillants. Il s’agit d’un réseau d’accom-
pagnants qui aident à la construction du projet de 
vacances lui-même (transports, activités, etc). Les 
bénéfices des vacances sont d’autant plus impor-
tants que la famille est mise en situation d’acteur. 
Proposer des vacances « clés en main » s’avère 
le plus souvent contre-productif. En revanche, les 
familles coauteurs de leurs vacances par l’orga-
nisation du financement (organisation de petites 
manifestations, vente de crêpes, organisation de 
tombola...) ont le sentiment d’avoir gagné leurs 
vacances et retrouvent une dignité. 

L’association en lien avec les services sociaux 
trouve une famille d’accueil,  membre du réseau , 
en milieu rural qui s’occupe de donner des repères 
à ces vacanciers. Afin d’inciter les familles à être 
familles d’accueil, Vacances et Familles propose 
la prise en charge d’une partie des frais de réha-
bilitation d’un logement. Ainsi, l’association ap-
porte un service vacances pour des familles qui 
connaissent des difficultés mais les accompagnent 
dans une vraie démarche d’insertion.

2/ opération « premier départ »  
en midi-pyrénées : mixité et cohésion sociales

L’objectif est de permettre, chaque année, à près 
de 1.900 enfants de Midi-Pyrénées qui ne partent 
pas en vacances pour raisons économiques et/ou 
sociales, de partir entre 7 et 21 jours en pension 
complète avec activités.

Cette opération lancée en 1996 par le Conseil 
Régional de Midi-Pyrénées est coordonnée par 
l’UNAT Midi-Pyrénées, avec les familles, les tra-
vailleurs sociaux, les partenaires et les centres de 
vacances. 

Les travailleurs sociaux repèrent les enfants 
qui répondent aux critères sociaux des CAF, et 

l’UNAT assure toute la logistique de l’opération, y 
compris les transports des enfants, en lien avec les 
centres de vacances adhérents et qui participent à 
l’opération. 

Depuis 1996, ce sont plus de 30.000 enfants qui 
ont pu partir en vacances. Les centres de vacances 
consentent un prix préférentiel, le reste étant pris 
en charge par la Caf et le Conseil Régional. Le 
reste à charge pour la famille est de 58 € pour la 
totalité du séjour. Ces enfants âgés de 6 à 15 ans 
ont pu découvrir les horizons divers de la région 
Midi-Pyrénées et s’enrichir au contact d’enfants 
venus de tous les milieux.

Ces séjours sont autant d’occasions de retisser des 
relations humaines, de retrouver des repères col-
lectifs favorables à l’épanouissement de chacun.

>>> Points forts :
vacances et famiLLe :

l un projet favorisant la réhabilitation  
de lieux d’accueils 

l un accompagnement des familles  
tout au long du séjour

l un projet favorisant la mixité sociale  
et culturelle 

premier départ : 

l un partenariat exemplaire entre les travail-
leurs sociaux, les partenaires, les centres  
de vacances, les familles et l’unat

l un projet favorisant le développement 
d’une politique sociale dans les centres  
de vacances

l La volonté claire de favoriser la mixité 
sociale

l un projet qui engendre des retombées  
économiques substantielles pour la région 
(plus d’un million d’euros) 

Témoignage Premier départ 

martin maLvY, ancien ministre et président 

de la région midi-pyrénées

Plus que jamais en ces temps de crise,  

les vacances révèlent les inégalités sociales.  

Trop de personnes s’en voient privées.  

Le tourisme associatif a donc un rôle important  

à jouer pour permettre au plus grand nombre  

d’en bénéficier. L’UNAT y contribue. Je salue  

en particulier sa volonté affirmée de favoriser  

la mixité sociale à l’heure où les classes 

moyennes réduisent leurs temps de vacances.  

Je veux aussi la féliciter du partenariat  

qu’elle a su mettre en place avec les familles,  

les travailleurs sociaux, les financeurs  

et les centres. Ce projet n’est pas seulement  

social : il est également structurant pour  

nos territoires en favorisant le développement 

d’une politique d’aménagement du territoire  

et de soutien aux établissements du tourisme 

associatif. 
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dans le but de faire découvrir 
un site exceptionnel  
protégé que sont les gorges  
de l’allier, un centre  
de vacances a choisi  

de proposer différentes activités sportives  
qui permettent de traverser ce territoire  
du haut-allier. en effet, le centre ucpa (union  
des centres sportifs de plein air) implanté  
dans le village de Prades en Auvergne bénéficie  
d’un cadre natureL préservé qui est  
totalement adapté aux activités tels que les sports 
d’eaux vives (canoë-Kayak et disciplines associées), 
escalades et randonnées. par ces activités, le séjour 
est itinérant et participe au déveLoppement 
économique du territoire.

L’activité touristique procure à toute région 
des retombées économiques non négli-
geables. Cependant, en centre d’accueil 

où les formules « tout inclus » sont pratiquées, 
cette incidence est pour ainsi dire inexistante. 
Ces centres sont bien souvent en concurrence les 
uns avec les autres comme les différents terri-
toires peuvent l’être également. L’UCPA, centre 
d’accueil et d’hébergement donne l’exemple 
contraire en valorisant tout un territoire par des 
séjours itinérants.

Les chiffres clés : 

Date d’ouverture : 1993
Nombre de lits : 76 + 400 

camping
Nombre de nuitées : 16 000

Nombre d’emplois  
saisonniers : 60

Nombre d’emplois (ETP) : 
25

Chiffre d’affaire annuel : 
1 150 000 €  

Autres chiffres :

8 apprentis moniteurs  
et 30 BAFA formés par an

Témoignage : 
mme aline micheL, maire de prades

« Un village vie ou meurt » ainsi qu’une région. Depuis 20 ans,  

impliqués dans la vie municipale, nous avons eu la chance d’adopter 

toute cette jeunesse (de 11 à 40 ans) dans notre village et région.

Leur potentiel permet d’avoir une boulangerie-bar-épicerie au village. 

Les campings de toute la vallée, ainsi que les communes profitent  

de cette manne. De ce fait, de nombreuses familles viennent découvrir 

le Haut Allier et une dizaine d’employés locaux se sont fixés  

chez nous.

LES PARTENAiRES :
l Le Centre de Formation  
    des Apprentis d’Auvergne

l Le CREPS de Vichy

l La SNCF

l Le Parc Naturel Régional  
    du Haut Allier (en création)

l Les communes traversées  
    par les itinérances
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pour valoriser le patrimoine
des séjours itinérants

Problématique Prades, petit village d’Auvergne bénéficie 
d’un environnement exceptionnel apporté 
par son paysage basaltique dans les gorges 

volcaniques, traversées par l’Allier. C’est dans 
ce lieu que le centre UCPA propose  des séjours 
sportifs et des formations diplômantes par des sé-
jours itinérants qui permettent de valoriser le ter-
ritoire du Haut Allier. L’association travaille ainsi 
en partenariat avec d’autres acteurs touristiques 
qui proposent aussi un hébergement et des activi-
tés sur des sites alentours.

Ce système de coopération permet de proposer 
des sports plus variés dans un environnement tou-
jours préservé. Prades ne représente ainsi qu’une 
étape dans le déroulement du séjour qui invite les 
visiteurs à une meilleure connaissance du terri-
toire.

initiative
remarquable

>>> Points forts :
l un partenariat fort avec les autres  
structures touristiques du territoire

l des produits touristiques qui visent  
à valoriser et à faire découvrir le territoire

Contact : 

UCPA Haut Allier
Le vieux Moulin  
43300 PRADES

hautallier@ucpa.asso.fr
Tel : 04 71 74 04 35
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La traverse est un centre d’accueil permanent à vocations  
multiples qui présente l’originalité d’allier vacances et ateliers  
pédagogiques autour du thème de la nature et du déveLoppement 
duraBLe.
cette importante structure de la ligue de l’enseignement de la Loire  
a pu adopter le label ced, « citoYenneté environnement 
déveLoppement duraBLe ». elle a pour vocation  
de sensiBiLiser Les vacanciers à l’environnement  
et à l’écologie par une mise en œuvre  
autant ludique qu’instructive.

L’éducation à la citoyenneté 
est un des objectifs quo-
tidien pour l’école et les 

familles. Les adultes sont égale-

ment visés par ce constat que les 
personnes contemporaines vivent 
et interagissent sur leur environne-
ment. Nos pratiques quotidiennes 
ont un impact sur le lieu où nous 
vivons mais ce constat reste bien 
souvent trop abstrait. L’éveil à la 
question passe par la pratique au 
quotidien et le séjour de classe dé-
couverte en est le meilleur moyen.

Aborder concrètement ces ques-
tions , c’est ce qu’a élaboré le 
centre « La traverse » qui s’est vue 
décerner le label C.E.D.. Les acti-
vités sont basées sur une pédagogie 
de terrain active et participative.

Les chiffres clés : 

Date d’ouverture : 1970
Nombre de lits : 113

Nombre d’emplois  
saisonniers : 1

Nombre d’emplois (ETP) : 5
Chiffre d’affaire annuel : 

350 000 €

LES PARTENAiRES :
l Loire Destination 
groupes

l Cap oxygène

l Le Parc Naturel  
Régional du Pilat
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au service de l’éducation  
au développement durable

le tourisme social 

Problématique

Situé dans le village de Bessat (42) qui compte 
420 habitants, le centre « La Traverse » pro-
fite de son implantation au cœur du parc na-

turel régional du Pilat. Sur une faible superficie, le 
parc regroupe une étonnante diversité de milieux, 
abritant une faune et une flore particulièrement 
riches. Dans un engagement de cohérence vis à vis 
de cet environnement, le centre a naturellement mis 
en pratique des objectifs d’éducation à la citoyen-
neté, à l’environnement et au développement du-
rable.

Divers ateliers sont proposés comme ceux portant 
sur l’eau, la météo avec la découverte des vents et 
des astres, ou encore la forêt. De façon ludique, il 
sera question d’apprendre à prévoir le temps en ob-
servant les nuages, de construire une mini station 
météo, de découvrir les constellations ou encore 
construire un cerf-volant. Les ateliers abordent 
également les notions de tri des déchets ainsi que le 
recyclage ou encore le compost. 

L’association définit tous les trois ans, un plan 
d’action triennal. Elle détermine des axes priori-
taires et actuellement «  La Traverse » a fixé ses 
priorités d’une part sur la gestion environnementale 
et la qualité du cadre de vie avec comme objectif, 
l’amélioration thermique des bâtiments, la gestion 

durable de l’équipement la favorisation de la bio-
diversité. Cette démarche s’oriente aussi sur un 
soutien à l’économie locale, comme par exemple 
l’achat des fruits et légumes ou des briquettes de 
bois pour la chaudière. Egalement, après la créa-
tion d’une mare pédagogique pour la biodiversité 
et d’un refuge LPO pour les espèces nicheuses, le 
centre continue les travaux d’aménagement pour 
finir de mettre en valeur ce site qui mêle l’éduca-
tif et le « bien vivre ».  La Traverse est un lieu de 
ressource et de formation pour tous les acteurs de 
l’environnement. Leur but : « Mieux gérer la pla-
nète, autant pour la planète elle-même, que pour les 
hommes qui y vivent et en vivent, c’est le défi du 
développement durable : un défi éducatif. »

initiative
remarquable

>>> Points forts :
l adoption du label ced

l développement d’un outil au service  
de l’éducation à la citoyenneté 

Contact : 

Centre La Traverse
2, rue traversière  
42660 LE BESSAT

centre-la-traverse@wanadoo.fr
Tél : 04 77 20 40 05



GGoutelas,

Le massif central regorge d’un patrimoine  
architectural généreux qui témoigne d’une histoire 
riche  et souvent illustre. malheureusement,  
trop souvent cet héritage excessivement lourd  
à entretenir, tombe en décrépitude, dans l’oubli. 
il s’agit, cependant, de transmettre  
et de préserver notre histoire,  
à travers ces pierres. un exemple est à suivre,  
celui de paul Bouchet pour la demeure de goutelas 
dans le département de La Loire. cet homme épris  
de ce site va réunir des bénévoles de tous horizons  
socio-professionnels qui vont arracher goutelas  
à la ruine. on peut désormais parler  
de renaissance, goutelas  qui est devenu  
un centre culturel accueille depuis 1968 des séminaires 
de tous ordres et propose concerts et conférences.  
de la renaissance d’un château presque en ruine,   
est sorti « l’esprit de goutelas », celui  
d’un humanisme renouveLé de la rencontre,  
de la culture.

Les territoires ruraux, notamment le Massif 
Central, possèdent un patrimoine architec-
tural considérable. Cependant, trop sou-

vent, ce patrimoine peine à être entretenu faute de 
moyens et ce, malgré l’intérêt porté par les collec-
tivités locales. Leur préservation est pourtant es-
sentielle car nous perdrions alors, non seulement 
des sites à l’attrait pittoresque indéniable mais 
aussi les témoins de la culture et de l’originalité 
régionales. Ce patrimoine fait partie de l’identité 
d’un territoire et participe à son attractivité.

Les chiffres clés : 

Date d’ouverture : 1960
Nombre de lits : 60

Nombre de nuitées : 4500
Nombre d’emplois  

saisonniers : 2
Nombre d’emplois (ETP) : 9

Chiffre d’affaire annuel : 
450 000 €  

LES PARTENAiRES :
l Communauté de communes  
    du Pays d’Astrée

l La maison des services de Noirétable

l La Chambre d’agriculture (vignerons)

l Le Crédit Agricole et le Crédit Mutuel

l Les associations locales  
    et les entreprises du bassin Forézien
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au secours 
du patrimoine  
architectural

le monde associatif

Problématique

Goutelas est une aventure collective qui a 
mis en relation des gens très divers que rien 
ne prédisposait à se retrouver : foréziens et 

lyonnais, paysans, ouvriers syndicalistes, intellec-
tuels se sont mêlés. Le curé et le maire ont soute-
nu le projet. Plus de clivages, que des hommes de 
bonne volonté. Devant l’enthousiasme et la déter-
mination de Paul Bouchet, avocat lyonnais, de faire 
revivre ce château oublié, le propriétaire de la ruine 
accepte l’entreprise. Le chantier est gigantesque 
et le château ruiné et oublié renaît au bout de dix 
ans. En 1962, pour préserver et entretenir le châ-
teau, l’association « Centre culturel de Goutelas » 
est créée. Dès 1964, Goutelas est inscrit à l’inven-
taire supplémentaire des monuments historiques. 
Donné en 1985 à un syndicat intercommunal, il est 
à l’heure actuelle la propriété de la Communauté 
de communes du pays d’Astrée. Goutelas est tou-
jours géré par l’association culturelle qui organise 
de nombreuses manifestations, tout au long de l’an-
née : concerts, conférences, débats, théâtre, anima-
tions d’été. Goutelas fait toujours parlé de lui.

Egalement à travers les écrits, puisque l’on compte 
plusieurs ouvrages sur l’histoire du château comme 
celui de  Jean Chavaren qui à travers son titre ré-
sume le parcours de cette demeure , « La force de 
convaincre, la passion d’agir. Mémoire d’un par-
cours ».

initiative
remarquable

>>> Points forts :
l La mixité sociale et culturelle  
autour d’un même projet

l La mobilisation des bénévoles  
et de leurs réseaux dans la durée

l une rénovation dans le respect  
du bâti d’origine

Contact : 

Centre Culturel de Goutelas
Château de Goutelas  

42130 MARCOUX
goutelas@wanadoo.fr

Tel : 04.77.97.35.42



LES PARTENAiRES :
l Le Parc Naturel Régional  
     de Millevaches

l La CAF

l La Direction Départementale  
    de la cohésion sociale (DDCSPP)

l La commune de Royère de Vassivière

l CG23

l CRL

l CC Bourganeuf Royère

l Le Lac de Vassivière

l Fondation RTE

l Fondation de France

l Limousin Actif

l De Fil en Réseau

l La Navette

lles Plateaux  
limousins,

située en Limousin dans le département  
de la creuse, l’association des plateaux Limousins  
a réussi à rénover ses structures  
dans une démarche écoLogique,  
grâce aux acteurs de l’ess du territoire  
et à la générosité des habitants.

Le financement de la réno-
vation des bâtiments est 
préoccupant pour les orga-

nismes de tourisme social confron-
tés aux structures vieillissantes, 
aux nouvelles normes environne-

mentales et aux maintes exigences 
réglementaires. D’autant plus que 
pour garantir un service au plus 
grand nombre, le coût de travaux 
ne peut pas être répercuté sur le 
prix des séjours.

Les chiffres clés : 

Date d’ouverture : 1974
Nombre de lits : 30

Nombre de nuitées : 4300
Nombre d’emplois  

saisonniers : 0
Nombre d’emplois (ETP) : 2

Chiffre d’affaire annuel : 
120 000 € (dont 22 000 €  

de contributions volontaires)
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tourné vers  
l’habitat écologique

le tourisme social 

Problématique

Depuis 1974, les Plateaux Limousins, centre 
d’accueil, d’hébergement, d’animation, et 
d’aide aux porteurs de projets, occupent les 

mêmes locaux à Royère de Vassivière (23). La ré-
novation de leur salle principale devenait  évidente. 
Soucieux de vouloir obéir à une démarche écolo-
gique, les membres de l’association ne voulaient 
pas se contenter de rénover mais souhaitaient que 
le projet n’ait aucun impact sur l’environnement en 
essayant de porter leurs choix sur des ressources lo-
cales. C’est pourquoi, l’association a travaillé avec 
une scierie de la région utilisant un bois plus res-
pectueux des sols.

Pour réduire les coûts de cette rénovation, les bé-
névoles ont été sollicités pour participer activement 
aux travaux de démolition et certains travaux de 
construction tels que la phyto-épuration. Pour le 
gros œuvre l’association a fait appel à une coopé-
rative d’artisans de la région, celle-ci proposait des 
services moins chers que les autres entreprises, et 
présentait l’avantage de disposer de tous les corps 
de métiers nécessaires à la réalisation des travaux et 
d’en assurer la coordination.

Le montage du plan de financement de ces tra-
vaux a nécessité 4 années de négociations avec 
l’ensemble des financeurs publics potentiels, de la 
commune jusqu’à l’Europe en passant par l’État, 
la région,   le   département  …  Cela   s’est   tra-
duit   par   la   réalisation   de   plusieurs   études, la 
mise en place dès le départ d’un comité de pilotage 
réunissant l’ensemble des financeurs publics et un 
accompagnement par le DLA.

Une fois acquises les subventions publiques, l’as-
sociation a démarché plusieurs fondations afin de 
trouver les financements complémentaires à l’em-
prunt bancaire qu’elle était en mesure de contracter. 
Elle a aussi fait appel à la générosité des habitants 
et sympathisants par le lancement d’une souscrip-
tion qui a réuni une soixantaine de donateurs.

Pour cette rénovation, l’association «  Plateaux 
Limousins » s’est appuyée autant sur les richesses 
naturelles de la région que sur la solidarité avec ses 
habitants.

initiative
remarquable

Contact : 

Les Plateaux Limousins
Villard

23460 ROYERE DE VASSIVIERE
Tél : 05 55 64 70 53

asso-plateaux-limousins 
@wanadoo.fr

>>> Points forts :
l une rénovation qui tient 
compte de l’environnement  

l Un modèle de financement 
participatif 

l un réel engagement  
des bénévoles 
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eethic etapes  
 clair matin,

des collectivités locales 
un acteur économi que impliqué et solidaire

Le réseau ethic etapes partage avec les collectivités  
locales un même oBJectif, celui de proposer  
un accueil touristique au plus grand nombre. La défense 
des mêmes vaLeurs autour du tourisme associatif  
à vocation sociale, les a concrètement associé  
dans la réhabilitation d’un bâtiment à vocation touristique 
situé à saint-ours, au cœur des volcans d’auvergne.
en se plaçant au dessus d’un objectif de rentabilité,  
le centre international de séjour ethic etapes clair matin 
favorise un tourisme pour Le pLus grand nomBre  
et participe tout au long de l’année, à l’activité 
économique du territoire.

Le tourisme est un facteur de développe-
ment important et très souvent indispen-
sable au maintien de la vie économique 

en milieu rural. La présence d’hébergements 
touristiques ouverts à l’année est indéniablement 

un atout supplémentaire pour ces territoires. Ce-
pendant, les gestionnaires de sites d’hébergement 
investissent par envie de rentabilité économique 
et le milieu rural n’en présente pas forcément la 
garantie.

Les chiffres clés : 

Date d’ouverture : 2011
Nombre de lits : 140

Nombre de nuitées : 13710
Nombre d’emplois  

saisonniers : 4
Nombre d’emplois (ETP) : 5

Chiffre d’affaire annuel : 
478 400 e

Contact : 
Ethic Etapes Clair Matin

Place de l’Eglise  
63230 SAINT OURS

direction@clair-matin.fr
Tel : 04 73 60 21 41 

LES PARTENAiRES :
l  La Communauté    
     de Communes Volvic  
     Sources et Volcans

l  Le Conseil Régional

l  Le Conseil Général

Problématique

En 2000, la Communauté de Communes 
de Volvic Sources et Volcans achète sur 
la commune de Saint-Ours, une ancienne 

école du nom de Clair Matin avec la volonté d’en 
faire une structure d’accueil touristique. Aupa-
ravant gérée par une congrégation religieuse, la 
collectivité décide de donner au nouveau centre 
d’accueil une dimension sociale et en confiant 
la gestion à Home Dôme, association qui gère 
le foyer de jeunes travailleurs et le Centre inter-
national de séjours sur Clermont-Ferrand. Pour 
rénover ce bâtiment, la Communauté de Com-
munes a investi 4.300.000 euros HT. L’Etat, le 
Conseil Régional et le Conseil Général se sont 
associés au projet à hauteur de 65%.

Home Dôme participe activement dès le départ 
aux réflexions et met en avant ses pratiques pour 
la qualité des prestations tout en pratiquant une 
politique tarifaire adaptée.  Par l’obtention de 
subventions publiques, Ethic Etapes Clair Ma-
tin a fait le choix de répercuter l’intégralité de la 
baisse du loyer sur les prix publiques et propose 
l’ouverture du centre toute l’année. Il est une des 

seules structures à bénéficier du label « Qualité 
Auvergne » et « Tourisme et Handicap » dans les 
4 familles (handicaps moteur, mental, auditif et 
visuel). L’objectif pour cette fin d’année 2013 est 
d’obtenir le certificat « Eco label européen ».

>>> Points forts :
l des subventions publiques favorisant  
l’accès aux vacances pour tous 

l une ouverture également en période creuse 

l Le Label « qualité auvergne »  
et « tourisme et handicap »  
pour les quatre handicaps

initiative
remarquable

Témoignage : 
communauté de communes volvic sources et volcans  

monsieur phlippe chicauLt - directeur général des services 

« Au cœur de la chaîne des puys, dans un environnement naturel  

et préservé, le centre Ethic étapes Clair Matin de Saint-Ours- 

les-Roches offre une capacité d’accueil de 141 lits. Conçu pour être 

accessible aux personnes à mobilité réduite, il  est labellisé  

« Tourisme et Handicap ».

Le centre a pu voir le jour grâce à la détermination des élus  

de la communauté de communes Volvic-Sources et Volcans  

et au soutien de l’Etat, de la Région Auvergne et du Département  

du Puy-de-Dôme. Ce projet, d’un montant de 4 millions d’euros,  

a ainsi bénéficié de 60% de subventions. 

Il constitue une vitrine du tourisme social tel que le conçoivent les élus 

communautaire, à savoir un tourisme accessible à tous. »



LES PARTENAiRES :
l La commune de Brommat et la  
    Communauté de Commune du Carladez

l L’Unat 

l Les Fédérations Française de Randonnée 
    et de Cyclotourisme

l Le Comité Départemental du Tourisme

l Le Conseil Général

l L’Office de tourisme

l Les comités d’entreprise

l Les centres de formations  
    (AFPA, INFA, Lycées  
    professionnels, …)
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VVillage Vacances azureva,

en ouvrant l’accès de leurs équipements  
sportifs, culturels ou de loisirs à une association,  
une municipalité en a justifié la création  
et s’est donné Les moYens de les entretenir.  
ainsi, un village vacances a trouvé une façon 
originaLe de contourner la lourdeur  
de la gestion de ces structures. Celles-ci profitent 
autant aux habitants qu’aux vacanciers.

Malgré les besoins de 
leurs habitants, les 
communes hésitent à 

investir dans des structures spor-
tives ou culturelles en raison des 
frais d’édification et d’entretien 
qu’elles génèrent. Dans les cam-

pagnes en particulier, ces charges 
pèsent très lourd sur une popu-
lation trop restreinte pour les 
rentabiliser et les entretenir. Ces 
structures exigent une utilisation 
régulière pour éviter une dégrada-
tion trop rapide.

Les chiffres clés : 

Date d’ouverture : 1977
Nombre de lits : 370

Nombre de nuitées : 20 000
Nombre d’emplois  

saisonniers : 30
Nombre d’emplois (ETP) : 14

Chiffre d’affaire annuel : 
800 000 €

Autres chiffres : 

35000 repas servis par an
80% des salariés  

sont domiciliés  
sur la communauté  

de communes

Témoignage : 
francis issanchou, maire de Brommat

Azureva Brommat, en plus d’être un acteur  

économique de poids pour la commune  

de Brommat, est aussi un partenaire important 

puisque les prestations (hébergements,  

restauration, animation …) du centre de vacances 

permettent d’optimiser le fonctionnement  

des structures communales et intercommunales  

et nous permettent de proposer une prestation 

complète. Si cela fonctionne aujourd’hui,  

c’est avant tout grâce à la qualité  

de la communication entre Azureva,  

les différentes communes du canton et les acteurs 

locaux, notamment les associations.  

Pour Brommat, le développement touristique 

est une priorité qui vise notamment le tourisme 

familial. C’est pourquoi, à partir du domaine 

de Pleau où se trouve le centre de vacances 

Azureva, la municipalité a pour projet  

d’aménager un cheminement piétonnier 

favorisant l’accès des vacanciers à la piscine  

aux commerces du bourg de la commune.

entre villages vacances  
et collectivités locales

un partenariat exemplaire 

Problématique

Les municipalités peuvent résoudre ces difficul-
tés de gestion et favoriser les échanges en met-
tant leurs équipements au service de d’associa-

tions œuvrant pour « le droit aux vacances pour tous ».

Ainsi, Brommat, situé à la pointe nord de l’Aveyron, 
dispose en plus d’une salle des fêtes, d’un complexe 
sportif comprenant une salle de sport, un centre de re-
mise en forme et de fitness, un plateau sportif et des 
terrains de foot et de rugby,  ensemble que le village 
met à la disposition du village vacances. En contrepar-
tie, celui-ci en assure la gestion en veillant au bon en-
tretien des structures. 

En outre, sa présence dans le village permet l’organi-
sation d’événements d’importance tels que les cham-
pionnats du monde de judo handisport, et permet aussi 
d’accueillir les stages de préparation des équipes pro-
fessionnelles de rugby ou encore le centre national 
d’entraînement de l’équipe de France de Badminton. 
Ces manifestations profitent au village de vacances en 
lui permettant de rester actif pendant des périodes plus 
creuses.

De plus, cela autorise  la commune à pratiquer pour les 
vacanciers des tarifs très abordables et les activités sont 
ainsi accessibles au plus grand nombre.

De ce fait,   Village vacances Azureva peut diversifier 
sa clientèle et Brommat y gagne en rentabilité et en 
prestige.

initiative
remarquable

>>> Points forts :
l Une relation de confiance entre la mairie  
de Brommat et le village vacances

l La richesse des infrastructures partagée 

l des tarifs abordables pour les activités  
en dehors du village vacances

Contact : 

Azureva Brommat
Pleau 

12600 Brommat
Tél. 05 65 66 70 00 

Port : 06 86 22 17 07
brommat@azureva-vacances.com



LES PARTENAiRES :
l L’UNAT Bourgogne

l L’Association Ecobar

l Le Comité Régional Olympique  
    et Sportif de Bourgogne

l Le Conseil Général de la Nièvre

l L’Union Nationale des Sports  
    Scolaire de la Nièvre

l La Fédération des Œuvres Laiques 
de la Nièvre

l La Fédération des Centres  
    Sociaux de la Nièvre

l Le Comité des fêtes  
    de Montsauche 
    les Settons
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ala base sport et Nature 
  activital,

Le tourisme social constitue un des moyens  
de Lutter contre L’isoLement  
des territoires et permet de relancer  
L’attractivité de régions pas ou peu  
fréquentées. une association a décidé  
de s’implanter dans ces lieux et de faire revivre  
la culture et le savoir-faire LocaL  
par des échanges avec les habitants du village. 

Dans le monde rural, les 
populations sont souvent 
isolées et la transmission 

des valeurs, du savoir-faire ances-
tral et des traditions est en péril. 
Un des buts du tourisme social 
est de promouvoir ces territoires 
isolés en allant à la rencontre des 
habitants. Bien souvent, les pro-
jets touristiques sont définis dans 
le but de répondre aux attentes 
des vacanciers sans tenir compte 
des atouts et de la plus-value que 

peuvent apporter les associations 
locales et les particuliers. Cela re-
pose sur une expérience humaine 
et de partage qui bénéficie à tous.
La découverte d’un lieu passe aus-
si par ses habitants qui rendent nos 
territoires encore plus attachants 
et particuliers. Se pose alors la 
problématique de « comment est-
il possible de créer un lien entre 
les habitants et un centre de va-
cances ? »

Les chiffres clés : 

Date d’ouverture : 1980
Nombre de lits : 190

Nombre de nuitées : 10 000
Nombre d’emplois  

saisonniers : 24
Nombre d’emplois (ETP) : 15

Chiffre d’affaire annuel : 
900 000 €

Autres chiffres : 

70% du Chiffre d’Affaire  
est lié à l’accueil  

des groupes  
scolaires  

et des centres sociaux

Témoignage : 
paulette sautereau, maire de gien sur cure  

et madeleine taesh, bénévole

La population s’investit énormément, il y a des ateliers 

tous les mardis et jeudis en après-midi et des soirées 

conte. Il y a tout le temps des animations nouvelles, 

90% des animations sont faites par des bénévoles. 

J’ai été surprise car il y a beaucoup de touristes,  

en cas de pluie cela leur permet de trouver des activités 

car on n’est pas sur la Côte d’ Azur ! 

On a souvent été dénigré dans le Morvan, l’endroit 

permet d’échanger, on a des petits moyens  

mais on arrive à faire. 

Cela nous fais connaître autres choses, les gens 

sont curieux, l’année dernière on a fait un atelier poterie 

les enfants étaient transportés. Il y a un réel échange 

entre la population locale et les touristes. 

Pour nous, cela permet aussi de découvrir des choses 

nouvelles de faire d’autres activités comme l’aquarelle, 

les ateliers cuisine, de faire des gâteaux, de discuter  

et de se retrouver. Cela créé aussi des liens  

avec la population locale, on parle avec des gens  

qu’on ne côtoyait jamais avant.   

C’est un endroit magique !   

tourné vers  
le savoir-faire local 

le tourisme social 

Problématique

Dans le but de faire revivre la culture et le savoir-faire local, une 
association a décidé de s’implanter dans le Massif central. Sans 
représenter un intérêt économique, l’association Activital a dé-

siré que son activité repose sur des animations liées à la vie sur ces 
territoires. 

 Activital a créé dans ce sens  une manifestation baptisée « Les estivales 
de la Pagode » qui  consiste à organiser des rencontres entre les béné-
voles d’une association locale, l’association du temps libre de Beaulieu, 
et les touristes autour de thèmes divers et variés sous la forme d’ateliers, 
de conférences, d’exposition, etc. Il s’agit là d’ une structure d’accueil 
originale. Par l’organisation d’événementiels, elle permet de mettre en 
contact les groupes de vacanciers et les habitants du village.

Ce centre a pour essence de ne pas vivre en vase clos et c’est dans cet 
esprit qu’en 2009, a été créé un écobar et une boutique nature pour valo-
riser les produits locaux des producteurs engagés écologiquement.

Ces différentes activités peuvent être assurées du fait de la complémen-
tarité entre les compétences des salariés et l’investissement des béné-
voles. Ainsi, le projet revêt-il toute sa dimension sociale.

initiative

>>> Points forts :
l une population locale volontaire  
et investie dans le projet

l une diversité des thèmes abordés

l une volonté forte d’échanges  
et de rencontres 

 

Contact : 

Activital
Base Sport et nature  

des Settons  
58230 Montsauche-les-Settons

settons@activital.net
Tel : 03 86 84 51 98

remarquable



VVVF Villages 
Formation des salariés,

vvf villages attache beaucoup d’importance  
au personneL saisonnier.  
grâce à son organisation, vvf villages parvient  
à fournir une formation de quaLité  
aux salariés du tourisme confrontés aux difficultés 
d’un travail saisonnier souvent aléatoire  
et aux exigences d’une clientèle en recherche 
d’eXceLLence. cette prise en compte se traduit 
par un positionnement contre la précarisation  
des emplois et par la mise en œuvre de dispositifs 
permettant de pérenniser les postes.

La nécessité d’avoir un per-
sonnel qualifié dans les 
diverses activités liées au 

tourisme suppose une for-
mation complète répon-
dant à des critères précis. 
Mais, l’emploi, dans le 
secteur de l’activité tou-
ristique est caractérisé par 
le temps partiel compte 
tenu de la variation de 
l’activité out au long de 
l’année. Par ailleurs, l’en-
gagement des salariés est 

conditionné à des perspectives de 
carrières et à des emplois perma-
nents.

Témoignage : 
thierry Lamoureux,  

directeur de village vacances vvf

Etant comptable de formation, j’ai souhaité  

rejoindre le « campus directeur », organisé  

pour la première fois par VVF, afin de conforter 

mes connaissances acquises en tant que directeur 

d’un village Liberté depuis 2 ans ;  

et pour pouvoir évoluer à l’avenir  

vers une structure de taille plus grande,  

comportant notamment de la restauration. 

Nous sommes une dizaine à suivre cette formation, 

hommes et femmes, responsables de services  

ou déjà directeurs, de profils et de régions  

différents. Nous sommes tous très motivés,  

et chacun apporte son vécu personnel  

pour illustrer les différents sujets de la formation.

Nous nous sommes retrouvés en responsabilité  

de direction sur un nouveau site cet été,  

et une grande solidarité et amitié  

se sont installées au sein de notre promotion.
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contre la précarisation 
de l’emploi  
dans le tourisme

un engagement

Problématique

VVF Villages, association de 1901 propose un 
modèle économique innovant fondé sur l’in-
vestissement de ses associés (collectivités 

locales, propriétaires des villages de vacances et les 
fédérations de sports et de loisirs) dans la formation 
du personnel avec évolution de carrière. Après 8 mois 
passés chez VVF Villages, le salarié devient « sai-
sonnier titulaire » et accède aux mêmes droits que les 
salariés permanents : 13ème mois, prime d’ancien-
neté, maintien de salaire, réductions sur les séjours. 
Pour mémoire, la convention collective nationale du 
Tourisme Social et Familial régissant les relations de 
travail prévoit que ces avantages sont dûs au bout de 
12 mois. VVF Villages est précurseur puisqu’il est 
le seul employeur de la branche à être allé dans ce 
sens. Il donne également des garanties de protection 
sociale par la mise en place d’un régime de mutuelle 
et de prévoyance et est également novateur en ce 
qui concerne le renouvellement automatique des 
contrats de travail pour tout saisonnier qui a effectué 
deux saisons consécutives dans le même village et 
sur le même poste. Quant aux collaborateurs perma-
nents, ils constituent le socle et la richesse de l’as-
sociation. Pour préserver cette ressource, la gestion 
du capital humain s’exerce dans un esprit d’échange 
et d’écoute. Cela se concrétise par la parité homme/
femme, la rémunération identique pour les deux 
sexes. Pour les salariés qui souhaitent une évolution 
de carrière, ils peuvent intégrer une formation diplô-
mante d’un an en alternance à l’Afpa de Toulouse. 
En outre, entre chaque saison, VVF Villages propose 
aussi des activités permettant un travail de réflexion 
sur les métiers du tourisme. 

initiative
remarquable >>> Points forts :

l La volonté de pérenniser l’emploi

l améliorer le professionnalisme des équipes

l une perspective d’évolutions  
et de formations pour les salariés

 

Contact : 

VVF Villages,  
Région Massif Central, 
33, rue Eugène Gilbert,  

63000 CLERMONT-FERRAND
fcarrasco@vvfvillages.fr

Tel : 04.73.17.45.11

Les chiffres clés : 

Date d’ouverture : 1969
Nombre de lits : 3 143

Nombre de nuitées : 280 429
Nombre d’emplois  

saisonniers : 354
Chiffre d’affaire annuel :  

8 686 000 €

 

LES PARTENAiRES :
l Le CRDTA

l Le Conseil Régional

l Les Conseils Généraux



L’un des 45 centres du réseau Ethic Etapes en 
France se situe à Anduze, village de 3.300 
habitants, au pied des Cévennes. Lieu très 

prisé des vacanciers, le tourisme constitue un pilier 
de l’économie locale. Pour faire face à la baisse de 
la demande touristique en saison creuse, le centre 
d’Accueil Ethic Etapes Val de l’Hort a diversifié 
au maximum les publics reçus en proposant des 
prestations adaptables (restauration, organisation 
de réunions et séminaires, labels tourisme et han-
dicaps- moteur, visuel, auditif et mental-). L’union 
des centres est membre de différents organismes 
comme le CFTJ, Club Français du Tourisme des 
Jeunes, et se fait connaître à l’étranger par diffé-
rents partenaires comme la Fédération interna-
tionale des organisations de voyages de jeunes 
(CFTJ), etc. Les centres sont également signataires 
d’une convention avec le ministère de la jeunesse 
et des sports. Misant beaucoup sur la communica-
tion, les centres développent la professionnalisa-
tion des employés par l’organisation d’échanges de 
savoir-faire et d’expérience ou encore par la mise 
en œuvre d’un service d’ingénierie. Tous peuvent 
bénéficier de sessions de formations aux métiers de 
l’hébergement touristique et de la mise en œuvre 
de formations innovantes pour les questions de dé-
veloppement durable ou de nouvelles technologies. 
Le centre d’accueil Ethic Etapes du Val de l’Hort a 
ainsi davantage sollicité ses employés pour des tra-
vaux de restauration et de rénovation de bâtiments. 
Enfin, de par la présence de nombreux artistes et 

de leurs difficultés parfois à vivre de leur métier, le 
centre attire au maximum ceux-ci pour des anima-
tions. Ainsi, Ethic Etapes Val de l’Hort érige tout 
un état d’esprit différent pour un accueil des jeunes 
de toutes les nationalités et d’hôtes venus du monde 
entier.
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e
Le réseau ethic étapes est une union  
voLontaire de centres internationaux sous forme 
associative qui a pour objectif de pratiquer un accueil  
de qualité pour les jeunes de toutes les nationalités.
son but est de développer un tourisme 
différent, ancré dans ses territoires d’implantation  
tout en intensifiant la professionnaLisation  
de ses employés. ce concept permet de maintenir  
une dynamique locale en proposant des empLois 
pérennes qui échappent au système de saisonnalité  
de l’activité touristique. c’est ainsi qu’ethic etapes  
val de l’hort installé dans la région Languedoc- 
roussillon promeut cette politique sociale  
en diversifiant tout au long de l’année  
les publics reçus et les prestations. 

La saisonnalité de l’activité 
touristique est notoire dans 
les régions dont la position 

géographique attire le plus grand 
nombre de vacanciers. Ce phéno-
mène provoque un véritable dé-
séquilibre économique en saison 
creuse. La dynamique locale est 

freinée et tous les acteurs de l’éco-
nomie souffrent d’une baisse ma-
jeure de leur activité. Les premiers 
acteurs touchés par ce déséquilibre 
sont les commerces et les habi-
tants qui pâtissent de ce manque 
de dynamisme. 

Les chiffres clés : 

Date d’ouverture : 1986
Nombre de lits : 92

Nombre de nuitées : 10500 
Nombre d’emplois  

saisonniers : 0 
Nombre d’emplois (ETP) : 

9,5
Chiffre d’affaire annuel : 

475 000 €

au service de l’économie locale

Problématique

>>> Points forts :
l des contrats aidés pérennisés

l une volonté de développer une activité  
à l’année 

 
Contact : 

Ethic Etapes Val de l’Hort
1050, chemin bas  

30140 Anduze
Tél : 04 66 61 61 06

valdelhort@wanadoo.fr

LES PARTENAiRES :
l Les Artistes de la région (Cinéastes, 
    conteuses, artistes plasticiennes,  
    musiciens, …)

l Les Sites et Musées de la région.

l L’Alliance Nationale des UCJG  
(branche française des YMCA)

ethic etapes Val de l’Hort,

initiative
remarquable

une activité touristique à l’année



De par son environnement naturel et préservé 
au cœur des volcans, Home Dôme repré-
sente la ville à la campagne. Ses nombreux 

sites touristiques aux alentours, Clermont-Ferrand 
est une capitale régionale qui propose, tout au long 
de l’année, des manifestations sportives et cultu-
relles. L’Auvergne est une région qui offre égale-
ment le plus grand ensemble de volcans d’Europe. 
Ainsi, la richesse dont la région dispose au niveau 
touristique est multiple et Clermont-Ferrand veut 
conforter son image de capitale régionale. Depuis 
2003, Home Dôme conduit une démarche Qualité 
qui a pris en 2008 toute sa dimension par l’adoption 
de plusieurs référentiels : «  Foyer de jeunes Tra-
vailleurs d’Auvergne », « Qualité Ethic Etapes », 
« Qualité Auvergne » et enfin le référentiel de l’hô-

tellerie et la restauration commerciale. C’est à par-
tir de 2010 qu’a été lancée sur l’établissement la dé-
marche Agenda 21. Celle-ci a remplacé et complété 
le volet environnemental du référentiel qualité de 
Home Dôme. 

Par conséquent, dans chaque domaine (accueil, ani-
mation, entretien, restauration, etc.) des groupes de 
travail sont formés pour formuler des propositions 
au comité de pilotage qui établit des évaluations 
permettant d’adapter au mieux les objectifs opéra-
tionnels. L’ensemble des salariés participent à ce 
processus. Home Dôme emploie 33 salariés qui pe-
tit à petit se sont sentis plus impliqués dans le projet 
collectif. Plus investi, chacun a la volonté d’évo-
luer dans son métier ce qui génère des souhaits de 
formation individuelle et collective. Aujourd’hui, 
Home Dôme se démarque par son management 
dans le but d’une démarche qualité globale qui de-
vient l’engagement de chacun.

eethic etapes Home Dôme

Le réseau ethic étapes a pour objectif  
de développer un tourisme différent,  
ancré sur ses territoires d’implantation.  
a clermont-ferrand, home dôme, adhérent  
du réseau ethic etapes a choisi de conduire  
un concept de management 
environnementaL, en centre-ville,  
dans le but d’une améLioration constante  
des prestations proposées. ce processus  
d’amélioration continue prend en compte  
des contraintes réglementaires, techniques  
et économiques.

Au plan national, le secteur 
du tourisme est, du fait 
d’une concurrence im-

portante, en perpétuelle recherche 
d’amélioration de ses services. 
C’est dans ce contexte qu’a été 
créé la marque « qualité tourisme » 
(Comité interministériel du 9 sep-
tembre 2003) pour fédérer les dé-
marches de « qualité rigoureuse » 
engagées par les professionnels 
du tourisme. En corrélation, le 

conseil Régional d’Auvergne a 
instauré deux dispositifs régio-
naux : « Qualité Auvergne pour 
les centres d’accueil d’enfants et 
de jeunes » et « Agenda 21 pour 
les établissements de tourisme ». 
Cependant, la démarche qualité et 
la mise en place d’un agenda 21 au 
sein d’une structure représente un 
programme exigeant qui nécessite 
l’implication de tous les acteurs de 
l’entreprise.

Témoignage : 
céline coudoueL, service marketing – chargée de mission qualité/ 

promotion, comité régional de développement touristique d’auvergne

« L’objectif d’une démarche qualité est de sécuriser le consommateur  

sur la qualité du produit acheté. C’est un investissement rentable qui permet 

d’améliorer l’image d’un établissement. Cela est essentiel aujourd’hui  

dans le secteur du tourisme où le consommateur doit faire confiance à des signes 

extérieurs de qualité reconnaissables. C’est aussi une démarche de progrès  

pour l’entreprise et un outil de motivation pour l’ensemble d’une équipe.  

En interne, la qualité en fait élimine avant tout les coûts générés  

par la non-qualité ! »     
4140

des services  
d’hébergement  
touristique 

pour un Agenda 21 

Problématique

initiative
remarquable

>>> Points forts :
l un système d’évaluation 
original 

l une démarche qualité  
orientée vers le client 

l L’implication de tous  
les salariés dans l’élaboration  
de la démarche  
qualité globale 

Contact : 

Ethic Etap Home Dôme
12, Place de Regensburg  

63038 CLERMONT-FERRAND  
Cedex 1

direction@homedome.fr
Tel : 04.73.29.40.70

LES PARTENAiRES :
l Le Conseil Régional

l Le Comité Régional  
    de Développement 
    Touristique d’Auvergne 
    (CRDTA)

l Le Centre Permanent 
    d’Initiatives à  
    l’Environnement (CPIE) 

Les chiffres clés : 

Date d’ouverture : 1970
Nombre de lits : 498

Nombre de nuitées : 78 314
Nombre d’emplois  

saisonniers : 0
Nombre d’emplois (ETP) : 

32,81
Chiffre d’affaire annuel :  

1 780 000 €
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aaltia,
a l’heure où ce n’est que le concept de mégapoles qui se vend pour attirer  
et  développer une activité économique, une association a parié  
sur son impLantation en miLieu ruraL. pour nos enfants vivants  
de plus en plus en ville, quoi de mieux qu’une structure située à la campagne ? 
c’est le choix qu’a fait l’association aLtia, en accord avec ses salariés,  
de rester implantée dans un petit hameau, à fondamente, dans l’aveyron.  
avec détermination, elle a développé son activité et avec l’appui  
de la commune a fidéLisé  
ses partenaires financiers.  
en juste retour des choses,  
l’association altia est désormais 
le premier employeur du village.

Quels sont les freins au dé-
veloppement économique 
dans le monde rural ?

Le développement des zones ru-
rales est un sujet préoccupant 
dans la mesure où la puissance 
des mécanismes d’agglomération 
concentre l’activité économique 
dans les zones les plus peuplées. 
Cette géographie économique 
s’explique par le fait qu’à l’ex-
térieur des centres urbains, on ne 
trouvera pas de structures écono-
miques importantes, de mobilité, 
NTIC, de divers degrés de quali-
fication, un manque d’accès à la 
formation et aux services en en-
treprises, etc.). En effet, des struc-
tures importantes pourvoyeuses 
d’emplois s’implantent sur des 

pôles urbains pour des questions 
de diminution de coûts et de logis-
tique.

Ainsi, le rôle économique du 
monde rural tend à se limiter à la 
production agricole et agro-ali-
mentaire et c’est contre cette idée 
reçue que l’association Altia s’est 
aussi battue.

Les chiffres clés : 

Date d’ouverture : 1990
Nombre de lits : 180

Nombre de nuitées : 15 000
Nombre d’emplois (ETP) : 7

Chiffre d’affaire annuel : 
2 600 000 €

Autres chiffres : 

1 340 000 € de retombées  
économiques de l’activité  

d’ALTIA sur le Sud-Aveyron. 

Témoignage : 
gérard aYot, maire de fondamente

En ma qualité de Maire de Fondamente,  

j’atteste que la commune a toujours été  

aux côtés d’ALTIA pour financer les divers projets 

d’aménagement et de restauration du hameau  

de Moulès, conscient de l’impact que représente  

l’implantation de cette structure  

dans notre commune rurale et des retombées  

économiques qu’elle engendre tant au niveau  

des emplois ,des commerces et des services publics.

  

agent de développement  
 économique 
du monde rural

le monde associatif 

Problématique

En reprenant la gestion d’un centre 
de vacances, l’association Altia a su 
maintenir une activité au sein d’un petit village et 

devenir même un acteur économique de ce territoire. Le 
tourisme social a été la clé de voûte à la relance de ce 
centre de vacances abandonné. Grâce à l’initiative d’Al-
tia, le hameau de Moulès en Aveyron est devenu un lieu 
attractif qui permet ainsi au petit bourg d’accueillir des 
groupes d’enfants et de vacanciers. 

C’est en 1989 que l’association reprend ce centre aban-
donné. Dès 1991, Altia s’associe à une structure connue 
qu’est le Club Aladdin, prestataire de colonies de va-
cances. Lorsque l’agence de voyage dépose le bilan en 
1995, le conseil d’administration d’Altia avec l’appui de 
ses salariés décide de racheter la marque « Club Aladin » 
et le portefeuille clients. Pendant quelques années, Altia 
« Club Aladin » se bat financièrement pour se relever de 
ce lourd investissement et reste déterminé sur son im-
plantation et son activité. On peut saluer la détermina-
tion de cette équipe de bénévoles et de salariés. Et, grâce 
également à l’appui de la commune et l’engagement 
de partenaires financiers constants, l’association Altia 
« Club Aladin » est devenue le premier employeur du vil-
lage avec près de 900.000 € par an de retombées écono-
miques. Pourtant, Altia a réussi en étant à contre-courant 
de la logique économique de notre temps.

initiative

>>> Points forts :
l L’engagement fort des salariés  
et des bénévoles

l des partenariats solides

l une forte implantation locale,

l 50 % de l’activité et du chiffre  
d’affaire d’aLtia réalisés  
dans le sud-aveyron

Contact : 

Association Altia  
Club Aladin 

Le Bourg - 12540 Fondamente
Tél. : 05 65 99 37 75 

E-mail : contact@club-aladin.fr LES PARTENAiRES :
l Mairie de Fondamente, 

l Parc Naturel Régional des Grands Causses

l Conservatoire Templiers et Hospitaliers du Larzac 

l Intercommunalité de Saint-Affrique, 

l Prestataires, producteurs locaux 

remarquable
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cles cemea auvergne et  
le centre Gérard chavaroche,

situé dans le village de st front, à la limite  
de l’ardèche et de la haute-Loire, au pied du mont  
mézenc, le centre d’accueiL gérard  
chavaroche est depuis 2007 un véritable outiL 
pédagogique au service des exploitants agricoles. 
en effet, grâce à l’association territoriale des cemea 
– centre d’entraînement aux méthodes d’education 
active- d’auvergne et d’autres partenaires,  
les agriculteurs de la région ont la possibilité  
de Bénéficier d’une formation d’ « accueil  
à la ferme ». ces apprentissages offrent la possibilité  
de diriger ou d’animer des séjours de vacances  
et d’accueils de loisirs sur l’exploitation.  
cette formation attire  
les visiteurs et participe  
ainsi, au développement  
du territoire.

Le monde agricole est valorisé par le tourisme 
et de plus en plus d’exploitants ont l’idée pour 
diversifier leur travail, de se tourner vers une 

activité complémentaire. Cette évolution a été sur-
nommée « l’agritourisme ». Les prestations agritou-
ristiques sont des activités de tourisme et de loisirs 
proposées par un agriculteur sur le lieu même de son  
exploitation. Elles sont multiples et concernent la lo-
cation d’hébergements (chambres d’hôtes ou gîtes à 
la ferme) et une gamme de prestations incluant des 
activités d’animation (fermes pédagogiques) et de 
restauration (fermes gourmandes), etc.

 Cependant,  la mise en place de ces nouvelles activi-
tés exigent des compétences spécifiques et il est très 
difficile pour les agriculteurs d’envisager une forma-
tion tout en  continuant à gérer leur exploitation.

des formations

Problématique

Etre agriculteur et vouloir partager ses savoirs 
en accueillant des publics dans sa ferme ne 
suffit pas à offrir un accueil éducatif de qualité. 

Grâce aux CEMEA, mouvement d’éducation et orga-
nisme de formation, s’est ouvert en 1985, un centre 
d’accueil touristique et une association de gestion re-
groupés  au centre Gérard Chavaroche, en Haute-Loire. 
Le centre s’est développé en participant activement à 
l’ouverture, en 1995, d’un centre équestre et d’une 
ferme pédagogique. C’est en 2007 que la DDCSPP-Di-
rection départementale de la cohésion sociale et de 
la protection des populations- de la Haute-Loire, la 
chambre d’agriculture et le CEMEA d’Auvergne  pro-
posent une formation « d’accueil à la ferme » adaptée 
aux horaires de travail particuliers des exploitants agri-
coles. Les sessions de formation générale BAFA sont 
dispensées et ce cursus a déjà permis à vingt exploi-
tants du département de se qualifier.

Ces formations créent un dynamisme local qui entre-
tient l’activité économique du territoire. Cette forma-
tion permet des rencontres et des échanges au quoti-
dien, à la fois avec d’autres exploitants, mais aussi 
avec des groupes de touristes. Tout cela contribue au 
désenclavement et renforce le lien social. 

initiative
remarquable

>>> Points forts :
l Une formation pour la diversification  

l une volonté forte de développer  
des compétences en matière de rencontre  
et de co-construction de projet

 

Contact : 

CEMEA
61, avenue de l’Union Soviétique 

63000 Clermont-Ferrand 
Tél. : (33) 04 73 98 73 73 

auvergne@cemea.fr 

LES PARTENAiRES :
l Centre d’Accueil  
    Permanent Gérard  
    Chavaroche 

Les chiffres clés : 

Date d’ouverture : 1986
Nombre d’emplois  

saisonniers : 0
Nombre d’emplois (ETP) : 4

Chiffre d’affaire annuel : 
500 000 €

   

pour valoriser l’activité touristique 
des exploitants agricoles
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aapinac,

Le tourisme social qui a pour but de donner,  
à tous, un accès au tourisme en promouvant  
la miXité sociaLe, peut être également  
un acteur de L’activité économique  
LocaLe. cet objectif est atteint par le centre  
d’accueil permanent d’apinac dans le forez (massif 
Central) qui lutte ainsi contre la désertification rurale. 
Le centre est au cœur de l’activité locale et permet  
d’augmenter le développement économique  
dans la région massif central. 
découvrons comment ces centres de vacances  
remplissent une douBLe mission,  
celles de maintenir les commerces dans les zones  
rurales tout en remplissant une politique sociale  
par des séjours accessibles au plus grand nombre.

Dans le Massif Central, en zone ru-
rale, les habitants touchés par le 
vieillissement et le faible dyna-

misme démographique sont mécaniquement 
moins bien servis par les commerces et ser-
vices. Dans cette partie du territoire, les pe-
tits producteurs agricoles rencontrent de plus 
en plus de difficultés.

Pour lutter contre la désertification rurale du 
Massif Central, le tourisme est incontesta-
blement un levier de développement écono-
mique précieux. La présence d’un centre de 
vacances vient redynamiser ce territoire et 
ce, tout au long de l’année.

Les chiffres clés : 

Date d’ouverture : 1981
Nombre de lits : 100

Nombre de nuitées : 10 000
Nombre d’emplois  

saisonniers : 30
Nombre d’emplois (ETP) : 7

acteurs  
du développement local 

les centres de vacances, 

Problématique

Pour promouvoir le tourisme dans le Forez, le centre 
de vacances d’Apinac, commune de 300 habitants, 
s’est fixé comme objectif de mettre en avant la 

richesse du terroir. Ce centre de vacances qui accueille 
des groupes d’enfants et des familles, fonctionne tout au 
long de l’année et permet la découverte du milieu rural. 
Ainsi, pour amener les petits et grands à découvrir les ri-
chesses de ce territoire, le centre propose des visites chez 
les exploitants de différentes filières(bois, lait, pain etc.). 
Ces visites guidées sont directement assurées par les ac-
teurs locaux. C’est l’occasion pour eux de se former à 
l’accueil de groupes, d’aménager leurs structures et de 
vendre leurs produits. Promoteur de la relation entre les 
résidents et les communes, le centre d’accueil permanent 
d’Apinac permet le maintien d’une vie économique en 
milieu rural.  

Ainsi, les compétences des habitants sont mises à profit 
pour initier les vacanciers à la richesse de la culture et de 
l’économie locale.

initiative

>>> Points forts :
l une volonté de participer à l’économie 
locale

l La découverte de savoir-faire locaux  
aux enfants 

l un accompagnement des partenaires 
tout au long du projet 

Contact : 

Centre d’Accueil Permanent  
d’Apinac

Route de Tiranges  
42550 Apinac

Tel : 04 77 50 26 52
apinac@apinac.com

LES PARTENAiRES :
l L’UFCV

l Le Conseil Général

l La CAF

remarquable
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el’eau qui bruit, Bien souvent, les acteurs publics coexistent avec le secteur associatif et rarement 
l’on parle de partenariat. alors qu’un centre d’accueil souhaitait élargir 
son activité, parallèlement la commune connaissait des difficultés à maintenir 
son service de restauration scolaire. L’association « L’eau qui bruit »  
a mutuaLisé ses moYens aux services de la collectivité et a ainsi permis  
à ses employés de pérenniser Leurs empLois en diversifiant son activité 
toujours liée au domaine de L’enfance.

Le développement durable 
de l’emploi est particuliè-
rement problématique dans 

le domaine touristique. Soumis au 
travail saisonnier, les salariés de ce 
secteur sont souvent confrontés au 

chômage. Pour éviter cette préca-
rité, les structures liées à l’activité 
touristique peuvent trouver leur 
salut en diversifiant leur activité 
tout en répondant aux besoins de 
la population locale. 

Les chiffres clés : 

Date d’ouverture :  1985
Nombre de lits : 60

Nombre de nuitées : 4850
Nombre d’emplois  

saisonniers : 0
Nombre d’emplois (ETP) : 31

Chiffre d’affaire annuel :  
1 600 000 €

de moyens  
et de compétences

une solidarité 

Problématique L’Eau qui bruit » est une association créée 
en 1955  qui propose des séjours ayant pour 
objectif, une sensibilisation à l’environne-

ment. Avec une animation liée au cycle de l’eau par 
l’atelier « de la source au fleuve », ce centre situé à 
Pélussin dans le massif du Pilat à 40 km de Saint-
Etienne a su diversifier ses offres au moment où la 
commune rencontrait des difficultés pour la prise en 
charge des repas scolaires. 

La commune a alors sollicité l’association « L’eau 
qui bruit » dont les moyens matériels et humains 
pouvaient être disponibles à l’année. Cet échange 
de bons procédés a permis à l’association d’embau-
cher une équipe à l’année en développant le service 
de restauration pour les enfants mais aussi d’ouvrir 
une crèche ainsi qu’un accueil de loisirs. 

L’Eau qui bruit propose encore d’autres ateliers pé-
dagogiques comme « de l’arbre au bois » ou encore 
« du jardin à l’agriculture », etc. « Cette cascade 
de découvertes » comme l’association le décrit 
permet de faire fonctionner le centre toute l’année 
en employant une quarantaine de personnes dont 
une grande majorité à temps plein. Ce centre d’hé-
bergement et d’initiation à l’environnement offre 
également des interventions dans les écoles et des 
accueils à la journée pour étudier un thème précis 
d’un programme scolaire.

Ce partenariat a ainsi favorisé l’activité même de 
l’association qui s’est ouverte sur la vie de la lo-
calité.

initiative

>>> Points forts :
l L’engagement fort des salariés  
et la diversification des activités

l La volonté de servir la population  
et de répondre à ses besoins 

l un partenariat fort  
avec les collectivités locales

Contact : 

Centre d’Accueil Permanent  
« L’eau qui bruit »

42410 Pélussin
Tél : 04.74.87.61.47. 

accueil@leauquibruit.org

LES PARTENAiRES :
l Les mairies du canton, 

l La Communauté de communes du Pilat Rhodanien, 

l Le PNR du Pilat

l Loire Destination Groupes.

remarquable



c’est le montant du chiffre d’affaires  
du secteur du tourisme associatif  
à vocation sociale au niveau national  
en 2010. 

milliard d’euros

5150

Chiffres complémentaires 
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)
Le nombre d’emplois a  augmenté de 4 % entre 2007 et 2011.
40% du chiffre d’affaire concerne le secteur famille (principalement les villages  
de vacances) et 45 % concernent le secteur enfance-jeunesse (Centre d’accueil, 
etc …)

o
Exemple : La présence d’un village vacances de 376 lits 

permet d’injecter 792 000e chaque année  
dans les commerces locaux et génère 22,8 emplois  

équivalent temps plein

Si le secteur du tourisme associatif reçoit 
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.

Les retombées sociale s, économiques  
 et fiscales du Tourism e associatif
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Chiffres complémentaires
> 35,5 % de ces dépenses sont liés au fonctionnement du village 
vacances dont le tiers sont effectuées dans des commerces  
à moins de 20 km et 64,5 % correspondent aux dépenses annuelles 
des vacanciers hors du village.
> Un vacancier en Village de Vacances dépense en moyenne  
135 e par semaine en période estivale dont 113 e  
dans les commerces locaux, soit une augmentation de 4,6 %  
depuis 2005.
>Un vacancier effectue 16% de ses dépenses dans l’établissement, 
58 % à moins de 20 km de l’établissement et 21% à plus de 20 km  
de l’établissement.

Conclusion :
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 de tourisme, les associations  
du tourisme social participent à la construction d’une dynamique  
économique vertueuse au bénéfice de tous les acteurs. 
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