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TOURISME SOCIAL ET SOLIDAIRE EN PAYS DE LA LOIRE : 
DE FORTES INQUIÉTUDES POUR L’AVENIR

La Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire des Pays de la Loire publie un troisième dossier thématique 
sur l’impact de la crise sanitaire. Ce dernier est consacré aux activités des acteurs du tourisme social et solidaire, 
tournées principalement vers l’accueil de familles et de groupes (scolaires, colonies de vacances, séniors, personnes 
en situation de handicap). Ce dossier a été réalisé en partenariat avec l’UNAT (Union Nationale des Associations de 
Tourisme et de plein air) des Pays de la Loire.

UN SECTEUR EN DIFFICULTÉ

Le secteur du tourisme social et solidaire connait des difficultés depuis une dizaine d’années : 200 emplois ont disparu et 
près de 100 établissements ont fermé leurs portes. Tous les départements de la région sont touchés par ces disparitions mais 
ces difficultés ont été fortement exacerbées par la crise sanitaire que nous traversons. Même si les dispositifs de soutien 
mis en place par les pouvoirs publics semblent, pour le moment, maintenir les emplois et même si la saison estivale 2020 
a été relativement bonne, le réseau de l’UNAT des Pays de la Loire a malgré tout accusé, entre mars et octobre dernier, une 
perte de 50 à 90 % de son chiffre d’affaires, soit environ 126 millions d’euros (sur une trentaine de structures enquêtées). 
Un an après, la situation n’a jamais été aussi difficile : interdiction des colonies jusqu’à nouvel ordre ; absence d’autorisation 
d’accueillir des publics scolaires (classes découvertes) ; impossibilité d’ouvrir les restaurants dans les villages vacances ; 
annulation des séjours à l’étranger pour les organisateurs de séjours. De même, beaucoup de séjours réservés pour 2021 
résultent de reports de 2020. Il ne s’agira donc pas de rentrées financières nouvelles pour les structures alors que les 
charges resteront identiques voire supérieures compte tenu de la relance des activités. Pour l’avenir du secteur, l’enjeu est 
véritablement celui de la reprise pleine et entière de l’activité.

DES ACTEURS QUI S’ADAPTENT POUR RÉPONDRE AUX ATTENTES DES FRANÇAIS

Le troisième confinement, depuis mars 2021, a donné un nouveau coup de frein à la reprise d’activités espérée. Pour 
autant, à travers cette crise, le tourisme social et solidaire a gagné en visibilité auprès des partenaires institutionnels, élus, 
financiers. Les valeurs du tourisme social et solidaire entrent complètement en résonance avec les aspirations des Français, 
de plus en plus en recherche de sens : voyager moins loin et autrement, tisser du lien social, consommer local et préserver 
l’environnement. Ces valeurs ainsi que les projets innovants et respectueux des territoires portés par les acteurs du tourisme 
social et solidaire seront essentiels à la relance des activités. 

LES DOSSIERS THÉMATIQUES DE L’OBSERVATOIRE DE L’ESS

A travers ce troisième dossier thématique, l’Observatoire de l’ESS des Pays de la Loire souhaite participer à la mise en 
valeur des réseaux, des acteurs et actrices du tourisme social et solidaire, afin de souligner leurs difficultés autant que leurs 
capacités à s’adapter, à innover et à continuer à répondre aux besoins des territoires et de leurs habitants. 

Outils de plaidoyer, ces dossiers mensuels visent à recenser tout au long de l’année les différents travaux et ressources afin 
de mieux comprendre les impacts, opportunités et perspectives de la crise sur l’ESS. Après un focus sur le tourisme social et 
solidaire, suivront des dossiers sur l’action sociale, l’éducation à l’environnement, le sport… Les précédents dossiers traitent 
du secteur culturel et des transitions numériques. Ils sont tous disponibles sur le site de la CRESS. 

En savoir plus sur la CRESS et l’ESS

Retrouvez le dossier thématique complet ici
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