
 

    

 
Les centres de vacances 

au cœur de la dynamique des territoires 
 
 

 
 
8h45-9h30 // Café d’accueil, remise des dossiers et des badges 
 
9h30-10h15 // Discours d’ouverture 

Élisabeth CRESPY, Directrice générale du FIAP Jean Monnet  
Michelle DEMESSINE, Présidente de l’UNAT, ancienne Ministre 
Gabriel ATTAL, Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse  
(sous réserve) 

 
10h15-10h30 // Contexte macro-économique sur les centres de vacances   
Que représente le secteur des colos sur le territoire ? Rapide panorama macro-économique et chiffres clés. D’après 
l’étude pré-économique de la DJEPVA et les données UNATObservation. 
 
10h30-11h00 // Impacts sociaux, impacts économiques : Approche croisée des experts   
Pour donner quelques clés sur les méthodes d’évaluation des impacts sociaux-éco et proposer une approche pour 
comprendre au mieux in-situ en s’appuyant sur des exemples concrets. 

David COSTE, Directeur du Cabinet Mission Tourisme  
Gilles CAIRE, Maître de conférences en sciences économiques et sociales – Université de Poitiers 

 
11h00-12h30 // TABLE RONDE - Illustration des impacts : l’exemple de 3 centres de vacances  
A l’appui d’un reportage réalisé pendant l’été, présentation de la diversité des retombées sociales et 
économiques sur, et selon, les territoires.  

Mise en perspective avec l’éclairage des experts  
Echanges avec la salle 
 

12h30-13h45 // Déjeuner sur place au Restaurant Le Francilien 
 
14h00-16h00 // ATELIERS : Comment favoriser l’émergence d’impacts sur les territoires ?  
Comment les identifier et les valoriser ? Échanges thématiques sur les différentes pratiques 

Atelier 1 - les impacts sociaux (emplois, vie sociale, etc.)  
Atelier 2 - les impacts économiques et touristiques 
Atelier 3 - les impacts environnementaux (éducation à l’environnement et fonctionnement 
exemplaire)  
Atelier 4 - les impacts culturels (sport, loisirs, etc.)  

 
16h00-16h30 // Restitution des ateliers 
 
16h30-17h00  // GRAND TEMOIN - Les centres de vacances, facteurs de cohésion des territoires  
 
17h00- 17h15 // Clôture de l’événement  
 

8ème Colloque  
#VacancesEnfantsAdos 

Jeudi 28 novembre 2019 – FIAP Jean Monnet 


