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Déclinaison en région de l’UNAT,  l’UNAT 
Nouvelle-Aquitaine est l’interface stratégique 
pour les acteurs de la filière Tourisme 
Social et Solidaire mais aussi l’interlocuteur 
incontournable des collectivités sur toutes les 
questions relatives au développement régional 
de la filière et d’une politique sociale du tourisme.

L’Union Nationale des Associations de 
Tourisme et de Plein Air de la Région Nouvelle-
Aquitaine regroupe un secteur économique 
large rassemblant des :

- Centres de vacances enfants/ados
- Centres internationaux de séjours
- Centres sportifs, des auberges de jeunesse
- Gîtes
- Organisateurs de colonies de vacances, de
  séjours touristiques, vacances adaptées ou 
  linguistiques
- Villages vacances
- Voyagistes
- Campings
- …

Par son modèle de gouvernance multi-partie et 
une culture partenariale forte, le tourisme social 
et solidaire propose une approche différente 
des entreprises lucratives. 
De nombreuses initiatives du réseau apportent 
un impact économique et social bénéfique sur les 
territoires, tout en mobilisant différents acteurs 
de la société dans le cadre d’un développement 
durable des sites d’hébergements.

L’UNAT Nouvelle-Aquitaine 
au service des hommes et des territoires

Au service d’une mission d’intéret 
général, l’UNAT NA rassemble et 
défend les acteurs touristiques de 
l’ESS engagés autour du projet de 
tourisme social et solidaire.

L’UNAT NA s’engage en fa-
veur d’un tourisme ouvert à 
tous, facteur d’épanouisse-
ment individuel et collectif, 
vecteur de progrès social et 
au service d’une société plus 
solidaire et durable.

Vivre ensemble
Ouverture
Social solidaire
Valeur humaine
Respect de l’environnement

Nos actions :



… avec participation, vous pouvez bénéficier en plus : 
D’une ingénierie collective et de services sur mesure développés (Journées/demi-journées 
d’accompagnement sur votre structure, audits personnalisés...)
D’une Garantie financière pour les organisateurs de séjours via le Fonds Mutuel de 
solidarité  l’UNAT.

Nos engagements et nos actions 
sur la région Nouvelle-Aquitaine

Nos axes prioritaires :

Axe 1 : Animation, promotion et communication  
             du réseau

Axe 2 : Professionnalisation et accompagne-
              ment du réseau

Axe 3 : Accompagnement à ma modernisation 
              du parc du TSS

Axe 4 : promouvoir et favoriser le départ du plus
              grand nombre

Nos ambitions pour demain

L’UNAT NA s’engage en faveur d’un tourisme de qualité ouvert à tous, qui soit 
vecteur de progrès social et au service d’une société plus solidaire et durable.

Les 3 ambitions de l’Unat :
+ Être connu et reconnu comme l’acteur régional de référence du tourisme social et solidaire  
    et être associé aux grandes décisions institutionnelles.
+ Etre un laboratoire de création et d’expérimentation au service de notre mission.
+ Affirmer un ancrage fort dans les « territoires – destinations » touristiques de la région. 

Nos actions :
+ Représenter et défendre les intérêts de ses membres par nos actions de représentation 
et de lobbyng.
+ Organiser des temps de rencontre, partager une vision, échanger et débattre avec des 
acteurs issus d’une culture communes, via nos réunions, séminaires et groupes de travail 
thématiques.
+ Communiquer  et promouvoir l’offre et les actions de ses membres par l’édition de 
brochures spécifiques (annuaire des membres, plaquettes de présentation, guide vacances... 
), animation numérique des réseaux sociaux et participation à des salons touristiques.
+ Innover et développer des actions et des projets dans une visée progressiste en 
participant aux groupes de travail et à la réflexion stratégique du projet.
+ Bénéficier d’un observatoire de l’activité Tourisme Social et Solidaire (TSS) et 
d’indicateurs, chiffres-clés

https://fms.unat.asso.fr/
https://fms.unat.asso.fr/


+ Avoir une activité dans le champ du tourisme et des loisirs ou avoir un intérêt à 
travailler sur ces sujets

+ Être une structure de l’Economie Sociale et Solidaire (association, SCOP ou 
toute entreprise à lucrativité modérée au sens de la loi ESS du 31 juillet 2014) ou 
une collectivité territoriale

+ Partager les valeurs et la Charte de l’UNAT

Qui peut adhérer ?

Prise de rendez-vous avec le(s) dirigeant(s) de l’organisme souhaitant adhérer pour mieux 
connaître, sa structure, son activité et sa demande.

Le dossier de demande d’adhésion dûment rempli sera ensuite soumis à l’étude et au vote 
du Bureau et du Conseil d’Administration de l’UNAT Nouvelle-Aquitaine

Faites votre demande d’adhésion :

1/ Remplir le formulaire d’identification de votre organisme
2/ Remplir le formulaire correspondant à votre activité : 

- Hébergement touristique
- Organisation / diffusion de séjours
- Autre activité

3/ Envoyer les pièces justificatives par mail à l’adresse suivante : 
nouvelle-aquitaine@unat.asso.fr et retrouvez toutes les informations concernant l’adhésion 
sur notre site www.unat-nouvelle-aquitaine.fr

Comment adhérer ?

Les grands principes de l’ESS !
- poursuivre un but social autre que le seul partage 

des bénéfices,

- une lucrativité encadrée (notamment bénéfices 

majoritairement consacrés au maintien ou au 

développement de l’activité)

- une gouvernance démocratique et participative

Formulaire  
d’inscription

https://forms.gle/RG9jiDaW72em96xMA
https://forms.gle/RG9jiDaW72em96xMA


Les montants ont été validé lors de l’Assemblée Générale du 18 mars 
2021. L’appel à cotisation s’effectue, les années suivantes, au cours 
du mois de janvier.

Toute structure réputée adhérente au 1er janvier est donc redevable 
de sa cotisation pour l’année entière qui suit.

*Structure nationale : 
qui est rattachée à un réseau fédéré ou 
centralisé déjà adhérent à l’Unat nationale 
(ex : Ethic étapes, LFAJ, FUAJ, Azureva, 
ligue de l’enseignement…)

** Structure régionale : 
qui n’est rattachée à aucune structure / 
réseau national

Les cotisations

Membres 
Nationaux *

Membres
 Régionaux **

Association 
non-gestionnaire 360 € 410 €

Association gérant 
1 à 5 équipements

360 €
+ 60€/équipement

360 €
+ 60€/équipement

Association gérant 
+ de 6 équipements

360 €
+ 90€/équipement

360 €
+ 90€/équipement



Union Nationale des Associations de Tourisme de Nouvelle-Aquitaine
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Chiffres clés de l’UNAT Nouvelle-Aquitaine

174 hébergeurs

37 999  lits touristiques

30 organisateurs de  séjours

 191 445 831 €  chiffre d’affaires global

3 329 178 nuitées

19 406 985  € d’investissement sur 2 ans

3005 ETP

68 membres

Répartition des différents types 
d’hébergements touristiques 

32%
Centres de vacances/

Centres Sportifs

11%
AJ/CIS

52%
Campings/Villages de 

Vacances/Hôtels 
Résidences

5%
Refuges/Gîtes

Source UNAT’Obs 2019

Vous souhaitez nous rejoindre !!!
Contacter nous


