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Actus	UNAT	Nouvelle-Aquitaine	&	membres
	Les	webinaires	de	l'UNAT	NA	!	�	�
Animé	par	Oliver	Gilles	Durand,	venir	décourvrir	 le
nouveau	 fond	 NACT	 créé	 par	 la	 Région	 Nouvelle-
Aquitaine	 et	 la	 Banque	 des	 Territoires!	 Ce	 dernier
peut	vous	permettre	de	déclencher	et	accélérer	vos
projets	 de	 transition	 et	 de	 transformation	 de	 vos
structures.	
Rendez-vous	le	Mardi	25	Avril	à	14h00	!

Inscription

	⚠UNAT'Obs	
N'oubliez	pas	de	répondre	à	notre	enquête	annuelle
"Unat	Observations".	 Le	 questionnaire	 simplifié	 ne
vous	 prendra	 qu'environ	 5	 minutespour	 y
répondre.	
	
➡	 Pour	 tout	 renseignment	 n'hésitez	 pas	 à	 nous
contacter	par	mail	ou	téléphone	!

	Un	été	Culturel	:	Plus	que	quelques
jours	pour	déposer	votre	dossier	!	
Apporter	 un	 moment	 culturel	 et	 d'échange	 (arts
plastiques,	 photographie,	 cinéma	 et	 audiovisuel,
illustration,	 spectacle	 vivant	 ...)	 auprès	 de	 vos
vacanciers	pendant	leur	temps	de	séjour.
Dépôt	possible	jusqu'au	31	mars	2023	!
	
➡	 Pour	 tous	 renseignements	 n'hésitez	 pas	 à	 nous
contacter	par	mail	ou	par	téléphone	!	

En	savoir	+

	Les	JeudiWeb	de
l'interfilière	!	�	�
Venez	 participer	 au
webinaire	 sur	 la
thématique	 de	 l'énergie
proposé	 par	Maryse	 Boivin
de	 l'Interflière	en	Tourisme
Durable	 Nouvelle-
Aquitaine,	 jeudi	 16	 mars
de	16h	à	17h	!
Au	 programme,
témoignages	 de	 membres
des	 3	 filières	 et
d'apporteurs	de	solutions.	

Inscriptio
n

	L'eau	:	une
ressource	remplie
d'enjeux	!	
Venez	 visiter	 l'usine	 de
potabilisation	 de	 Saint-
Hippolyte	 (17)	et	échanger
autour	 des	 grands	 enjeux
de	 l'eau	 en	 tourisme	 avec
l'Interfilière,	 les
professionnels	 et	 les
experts	 de	 la	 gestion	 de
l'eau,	 le	 lundi	 27	mars	 à
partir	de	10h.	

Inscriptio
n

	L'interfilière	à
besoin	de	vous	!
L’Interfilière,	 le	 RCCNA,	 la
Région	 et	 l'ADEME
Nouvelle-Aquitaine,	lancent
une	enquête	 sur	 le	 tri	 à	 la
source	 des	 biodéchets	 en
vue	 de	 construire	 un
parcours
d'accompagnement	 pour
les	 professionnels	 du
tourisme.	 Nous	 avons
besoin	de	vos	lumières	!
⚠Vous	 avez	 jusqu'au	 31
mars	 2023	 pour	 y
répondre	!	

Enquête
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	Les	replays	des	webinaires	de	l'UNAT
NA	
Vous	avez	loupé	un	de	nos	webinaires	?
Pas	de	panique,	retrouvez	le	replay	dès	à
présents	sur	notre	site	internet	en	cliquant	ici	

Immobilier	&	Emploi	

Retrouvez	les	nouvelles	annonces
immobilières,	offres	d'emplois	et	candidatures

sur	la	page	dédiée	de	notre	site	internet

Achat,	vente	et
gestion

Emplois	et	stages

Actus	de	la	région
	Nouvelle-Aquitaine	Croissance
Tourisme		!	�	�
L'UNAT	siège	au	Comité	d'Orientations	Stratégiques
de	 ce	nouvel	 outil	 d'investissement	qui	 s'est	 réuni
pour	la	première	fois	vendredi	3	mars	2023.	
Pour	 déclencher	 et	 accélérer	 les	 projets	 de
transition	 et	 de	 transformation	 des	 entreprises
touristiques,	 la	 Région	 Nouvelle-Aquitaine	 et	 la
Banque	 des	 Territoires	 viennent	 de	 créer	 le	 fonds
NACT	doté	de	13M€.	
Objectif	 :	 renforcer	 les	 fonds	 propres	 des
entreprises	 et	 lever	 ensemble	 les	 emprunts
nécessaires	 aux	 investissements	 immobiliers	 (ex.
rénovation,	extension,	montée	en	gamme,	etc.).	
	
Contact	 :	 Olivier	 Gilles	 DURAND	 -	 ogdurand@na-
croissancetourisme.fr	

En	savoir	+

�Financement	DIGITOUR	!
DIGITOUR	 Project	 accompagne	 les	 TPE/PME	 de
l'hôtellerie,	les	campings	et	les	agences	de	voyage
à	 l'aide	 de	 chèques	 numériques	 d'une	 valeur	 de
1000€.
	
⚠Vous	avez	 jusqu'au	31	mars	2023	pour	déposer
votre	candidature.

En	savoir	+

Les	rendez-vous	de	l'ingénérie
Touristique	!
Charente	Tourisme	vous	invite	à	son	2ème	rendez-
vous	 visio	 2023	 consacréà	 l'ingénérie	 Touristique,
le	jeudi	06	avril	2023	de	11h00	à	12h00.	
Sujet	 :	 Présentation	 de	 l’accélérateur	 du	 tourisme
durable	Lekko	et	de	deux	solutions	accélérées	:	ICI
TOILETTES	et	O-CELL	
Un	 temps	 de	 questions	 réponses	 par	 le	 chat	 sera
proposé	après	chaque	présentation.

Inscription

Les	autres	actus
30	min	d'info	
L'afnor	organise	 le	20	mars	à	11h,	une	web	conf
de	30	min	pour	expliquer	aux	TPE	PME	du	tourisme
quelles	 peuvent	 bénéficier	 gratuitement	 de
formations	sur	la	cyber	sécurité.
Tous	 les	 certifiés	 Ecolabel	 européen	 et	 tous	 les
certifiés	 NF	 Environnement	 de	 la	 Nouvelle
Aquitaine,	sont	bien	sûre	invités.

Inscription

Hausse	des	prix	de	l’énergie	:	les
mesures	d’accompagnement	!	
L’Urssaf	accompagne	les	employeurs	et	travailleurs
indépendants	 qui	 rencontrent	 des	 difficultés	 de
trésorerie	 en	 raison	 de	 la	 hausse	 de	 leur	 facture
énergétique,	 en	 leur	 proposant	 un
accompagnement	 pas-à-pas	 avec	 des	 solutions
adaptées	pour	 leur	permettre	de	 faire	 face	à	 leurs
difficultés.

En	savoir	+

UNAT	NOUVELLE-AQUITAINE
67	Rue	du	Maurian,	33290	Blanquefort
nouvelle-aquitaine@unat.asso.fr
07	49	50	01	88

Se	désinscrire
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