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Michelle Demessine, 
Présidente de l’UNAT Nationale
Ancienne Ministre

Depuis dix ans, l’Union Nationale des Associations 
de Tourisme et de plein air (UNAT), anime un 
colloque réunissant les professionnels des colonies 
de vacances et des accueils collectifs de mineurs.

En 2010, le 1er colloque interrogeait le futur des 
colos à l’horizon 2020. Les colloques ont ensuite 
notamment exploré le lien avec les territoires et 
l’impact des colonies de vacances, la mobilité des 
jeunes, l’image et la promotion des colos, la cohésion 
sociale, etc.

Depuis plusieurs années, la crise climatique mobilise 
une partie de plus en plus importante de la société, et 
notamment de la jeunesse. En tant qu’organisateurs 
de séjours collectifs pour les enfants et les jeunes, 
ancrés dans l’Education Populaire, nous avons un rôle 
à jouer pour leur permettre de s’emparer pleinement 
des enjeux de la transition écologique, et d’y apporter 
des solutions. C’est également une ambition au 
service de la construction de la citoyenneté.

Par ces échanges et ces débats, l’UNAT souhaite 
interroger la participation de notre secteur à la 
transition écologique, en lien avec le défi du départ en 
vacances du plus grand nombre. Comment écrire des 
séjours au plus proche de ces impératifs ? Comment 
organiser les séjours de manière plus durable ? 
Quelles sont les bonnes pratiques déjà existantes ? 

Ce colloque démontrera que sur ce sujet les acteurs 
de l’Education Populaire et du Tourisme Social et 
Solidaire réfléchissent et apportent des réponses 
concrètes, sur le terrain et dans les territoires.

EDITO



Le programme de la journée

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

9h30-10h15 // Discours d’ouverture
Michelle DEMESSINE, Présidente de l’UNAT

Sarah EL HAÏRY, 
Secrétaire d’État chargée de la Jeunesse et de l’Engagement 

*sous réserve

Louise FENELON, 
Référente commission Vacances Enfants-Ados

10h15-11h00 // L’ŒIL DE L’EXPERT – 
Transition écologique, de quoi parle-t-on ?

Définition   de   ce   qu’est   la   transition   écologique.   
Intervenant :  Youth For Climate France

11h00-12h15   //   REGARDS   CROISÉS   –   
Comment   les   organisateurs   de

séjours collectifs s’engagent dans la transition écologique ?
Intervenants : Les Glénans , Clef Verte, Ufcv, DJEPVA

12h30-13h45 // Déjeuner sur place

14h00-16h00 // ATELIERS « ALLER PLUS LOIN »
3 ateliers pratiques pour les organisateurs pour aller plus loin 

dans la transition écologique

16h00-16h30 // RETOUR DU GRAND TÉMOIN SUR LES 
ATELIERS

16h30– 17h00 // Clôture de l’événement 



Les intervenants

Youth for Climate  France 
Youth for Climate France est un mouvement de jeunes 
qui se mobilisent pour la justice climatique et sociale, la 
protection de l’environnement et de la biodiversité.
Le 15 mars 2019, nous avons répondu à l’appel international 
à la mobilisation et réuni plus de 200 000 jeunes en France 
(pour un total de plus de 2 millions à travers le monde 
!). Dans plus de 200 villes, nous avons manifesté afin de 
sensibiliser et conscientiser le plus grand nombre, ainsi 
que pour dénoncer l’inaction des dirigeants politiques.
Véritable carrefour des mobilisations écologistes jeunes, 
Youth for Climate France crée des liens entre les différentes 
mobilisations locales, et référence les nombreuses 
initiatives militantes à travers toute la France.

Les Glénans
Les Glénans sont une association loi 1901, reconnue 
d’utilité publique, et agréée par le Ministère des Sports. 
L’école de voile des Glénans, la première d’Europe, est 
née en 1947 en Bretagne, sur l’Archipel de Glénan. Elle 
est aujourd’hui reconnue comme LA référence dans le 
monde de l’enseignement de la voile, et accueille plus de 
15 000 stagiaires et moniteurs par an.

Si l’école s’est développée depuis sa création, l’esprit reste 
le même : celui du bénévolat, de la vie en collectivité, de la 
solidarité et de l’autonomie.

La Clef Verte 
Chaque année en France des millions de vacanciers 
ou professionnels en déplacement séjournent dans des 
hébergements touristiques et se rendent au restaurant. 
Aujourd’hui ils peuvent choisir de réduire leur impact 
environnemental et affirmer leur responsabilité sociale 
en choisissant un établissement labellisé Clef Verte en 
France ou Green Key dans 65 autres pays.

Présents sur les cinq continents, l’ecolabel touristique Clef 
Verte / Green Key est le premier label de tourisme durable 
international pour les hébergements touristiques et les 
restaurants.



DJPEVA  
Le ministre élabore et met en œuvre la politique en faveur de 
la jeunesse et du développement de la vie associative. A ce 
titre, il veille notamment au développement de l’engagement 
civique et, pour le compte de l’Etat, à l’efficacité de l’action 
conduite par l’Agence du service civique. Il prépare, en lien 
avec les autres ministres intéressés, la mise en œuvre du 
service national universel. 

A ce titre, la DJEPVA met en œuvre la politique qui concourt
au développement de la vie associative et au soutien 
des acteurs ; à la promotion des actions en direction des 
jeunes et en faveur de leur autonomie en prenant appui sur 
le principe de la continuité éducative avec notamment les 
accueils collectifs de mineurs et les colos apprenantes ;
au développement d’une société de l’engagement.

Ufcv 
Fondée en 1907, l’Ufcv est une association nationale 
de jeunesse et d’éducation populaire à but non lucratif. 
Reconnue d’utilité publique, elle est agréée association 
éducative complémentaire de l’enseignement public. 

Nous avons pour objet de susciter, promouvoir et 
développer l’animation socio-éducative, culturelle ou 
sociale, ainsi que des actions de formation et d’insertion. 

Depuis plus de 100 ans, l’Ufcv s’engage au service 
des enfants et des jeunes, des personnes en situation 
de handicap et des personnes en précarité sociale et 
professionnelle.



Le lieu 

En 1950, un groupe de personnalités - 
dont Paul Delouvrier, Michel Debré et René 
Seydoux - se réunit autour de Philippe 
Viannay, fondateur du mouvement de 
résistance “Défense de la France“, et 
imagine la création de centres internationaux 
d’éducation et d’échanges. 

L’association FIAP est créée en 1962 par 
Paul Delouvrier. Sa vocation : participer à 
la construction d’une Europe ouverte sur le 
monde, lutter contre le racisme et favoriser 
les échanges culturels entre jeunes du 
monde entier. Le centre ouvre ses portes 
au centre de Paris en 1968. 

En 1988, l’association prend le nom de 
Jean Monnet, l’un des pères fondateurs de 
l’Europe.

Le FIAP Paris est un Centre International de 
Sejour situé en plein cœur de Paris dans 
le 14ème arrondissement. Son objectif tel 
qu’il a été imaginé et conçu à la fin de la 
Seconde Guerre Mondiale est de favoriser 
la rencontre et les échanges entre les 
jeunes et de lutter contre toutes les formes 
de discriminations.

Pour servir ce projet, le FIAP Paris exerce 
deux activités principales :
- Il héberge et accueille en priorité des 
jeunes et des groupes de jeunes de toutes 
nationalités.
- Il permet à des organismes de tous 
horizons d’organiser dans ses salles des 
séminaires, des congrès et des réunions.

Le FIAP propose à ses hôtes un grand nombre 
d’activités culturelles et pédagogiques 
: expositions, concerts etc. Il organise 
également pour ses hôtes en longs séjours 
des moments privilégiés et particuliers qui 
sont autant d’occasions pour les jeunes de 
se rencontrer et d’échanger.



Bus
Ligne 21 : Gare Saint – Lazare / Porte de Gentilly – Arrêt : Daviel
Ligne 38 : Porte d’Orléans / Gare du Nord. Arrêt : Denfert -Rochereau
Ligne 68 : Châtillon – Montrouge Métro / Place de Clichy Métro . Arrêt : Denfert – Rochereau
Ligne Orlybus : Aérogare d ‘ Orly Sud / Denfert – Rochereau . Arrêt : Dareau – Saint – Jacques
Ligne 216 : Denfert- Rochereau/Metro/Rer . Arrêt : Dareau – Saint -Jacques

Métro
Ligne 6 : Nation /Charles de Gaulle-Etoile . Arrêt : Glacière. Prendre la Rue de la Santé . Tourner à 
droite , Rue Cabanis

RER 
Ligne B : Arrêt : Denfert-Rochereau

Adresse 
30 Rue Cabanis, 75014 Paris

Y accèder



Les partenaires



 À propos de l’UNAT

L’UNAT représente plus de 1 500 établissements, des 
centaines d’associations de toutes tailles réparties sur 
tout le territoire, des milliers de salariés et de bénévoles 
partageant la volonté de proposer un tourisme et des 
vacances de qualité, accessible à tous.

Avec ses spécificités et sa grande diversité, le tourisme 
social et associatif représente une famille importante et 
historique au sein de l’ESS et de l’éducation populaire.

Souvent issues de l’histoire des grandes avancées so-
ciales et des congés payés, les structures nationales et 
régionales membres de l’UNAT partagent la conviction 
que les vacances ont une véritable utilité sociale dans 
notre société, en tant qu’outil permettant le plein exer-
cice de la citoyenneté.

Elles adoptent un mode de gouvernance démocratique, 
propre à l’ESS, et font le choix d’une gestion désintéres-
sée, le plus souvent associative afin de porter des pro-
jets à destination de tous les publics.

Elles ont le sens du long terme et participent à la vitalité 
des territoires.

Enfin, le développement durable est au coeur de leur 
ADN et s’engagent naturellement en ce sens par la mise 
en place d’actions concrètes sur le terrain.

Contact :
Pierre Jouquan 
Chargé de communication et appui au plaidoyer
communication@unat.asso.fr
8 rue César Franck
75015 Paris


