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du 19 au 20 mai 2016

9ème édition des  
Rendez-vous de l’unAt

les 19 et 20 mai prochains se tiendra la 9ème édition des Rendez-vous de l’unAt. Cette année, les membres de l’unAt, 
partenaires et élus se rassembleront en languedoc Roussillon midi Pyrénées, sur le site de Cap’vacances entièrement 
rénové à la Grande motte. moment d’échanges, de réflexion et d’information sur les nouveautés, ce rassemblement 
ouvert à tous a pour objectif  d’appréhender le tourisme de demain.

entre les intervenants du secteur touristique, les élus, les opérateurs, les comités d’entreprise mais également les 
autres sphères de l’economie sociale et solidaire, c’est plus de 200 participants attendus.

JouR 1 : 80 Ans des ConGés PAyés

Quelle ambition partagée pour le Tourisme Social et Solidaire ? C’est autour de cette question que 
seront organisées débats et tables rondes.

Au programme :

• Café débat CE et acteurs du TSS

•  table ronde : histoire et évolution des congés : les bases d’un projet renouvelé ?

•  table ronde : Transformation des modes de consommation et nouveaux besoins : le vivre 
ensemble au coeur du TSS

•  table ronde : Comment concilier ambition du départ en vacances pour tous et impératif 
de la performance économique ?

JouR 2 : obJeCtif 2030 !

Quels sont les enjeux des années à venir ? Quel objectif pour 2030 et comment l’atteindre ?  
Des échanges et regards croisés permettront de définir la stratégie future à mettre en place.

Au programme :

•  echanges prospectifs 1 :  
- Nouveaux produits touristiques émergents : sport, bien-être et prévention santé ;  
- Bien manger, les nouvelles approches alimentaires ;  
- L’animation, cœur d’un projet d’éducation populaire renouvelé et attractif

•  echanges prospectifs 2 :  
- Ouverture au monde et conquête des clientèles étrangères ;  
- Tourisme de proximité : jouer l’atout territorial ;  
- Collaboratif, participatif, circulaire… imaginatif le TSS ?

•  Regards croisés de 4 Grands Témoins :  
-  S’ouvrir, innover, se projeter, changer pour un tourisme au service des hommes  

et des territoires.

Ouverts à tous, les Rendez-Vous de l’UNAT mettent en lumière la filière dynamique du 
tourisme social et solidaire, avec l’objectif de réfléchir aux problématiques d’aujourd’hui, 
mais surtout de demain. Véritables journées de networking, c’est aussi un bon moyen 
pour les opérateurs et collectivités de développer leur réseau.

A pROpOS DE

L’UNAT est une association reconnue  
d’utilité publique créée en 1920. 
Tête de réseau du Tourisme Social 
et Solidaire, elle représente les 
principaux acteurs touristiques à 
but non lucratif  engagés en faveur  
du départ en vacances pour le plus  
grand nombre.

www.unat.asso.fr

INfORmATIONS 
PRAtiques

Rendez-vous tout compris :
100€ / personne adhérente
160€ / personne non adhérente

Pass journée : 80€ / personne

inscriptions jusqu’au 9 mai 2016 
sur : urlz.fr/3eow


