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Tourisme des jeunes, colloque à Poitiers
mardi 11 décembre 2018, par lpe

Sandrine Derville, vice-présidente de la Région Nouvelle-Aquitaine en charge du Tourisme ; et Cécile
Fillon, présidente de l’Union nationale des associations de tourisme et de plein air (Unat), ouvriront le
colloque "Tourisme des jeunes : tendances et évolutions", ce mardi 11 décembre 2018 à 9h30 à la Maison
de la Région à Poitiers (15 rue de l’Ancienne-Comédie).
À partir de 11h15, Sandrine Derville participera à une table ronde dont le thème sera "Comment
accompagner les acteurs face à l’évolution des besoins et envies des jeunes", où elle interviendra sur la
question de l’accompagnement régional vers l’évolution et la rénovation des hébergements.
Dans le cadre de ce colloque annuel, la Région et l’Unat Nouvelle-Aquitaine ont souhaité réunir des
acteurs institutionnels et professionnels pour venir échanger, partager leurs expériences et témoigner de
leurs réussites en termes d’adaptation à la clientèle et aux nouveaux modes d’information.
Au plan national, en 2017, le tourisme social et solidaire (TSS) représentait 6 millions de vacanciers et 20
millions de nuitées.
Le Schéma régional de développement du tourisme et des loisirs, adopté cette année, a fait du tourisme
social un des sept grands défis.
Ainsi, le Conseil régional soutient l’accès aux vacances des publics les plus fragiles, dont les jeunes.
La Région Nouvelle-Aquitaine soutient également depuis plus de 15 ans la modernisation des équipements
du TSS, dont les auberges de jeunesse, centres de vacances et centres internationaux de séjours des
jeunes.
L’Unat Nouvelle-Aquitaine - dont l’objectif est de développer l’accès aux vacances et aux loisirs pour tous,
mais aussi d’assurer la promotion et le développement d’un tourisme respectueux des hommes et des
territoires - compte 68 adhérents, soit 152 établissements qui représentent plus de 34 000 lits.
Informations sur ce colloque : www.unat.asso.fr

