
 

- Accueil de 6 nouveaux adhérents 
- Présence sur les réseaux sociaux avec des publications régulières sur les pages 
Facebook et Linkedin 
- Newsletter hebdomadaire destinées aux adhérents  
- Mise à jour régulière du site Internet www.unat-nouvelle-aquitaine.fr  

Rétrospective 2022 en région Nouvelle-Aquitaine 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mai 2022, il a été décidé de mettre en place un Dispositif Local d’Accompagnement 
(DLA) piloté par Nouvelle-Aquitaine Active, afin de permettre à l’UNAT NA, de redéfinir 
son projet associatif ainsi que son futur plan d’action. Pour mener à bien cette 
restructuration, l’UNAT NA a été accompagnée par Magali Bonnin de l’entreprise P2M 
consulting. En décembre 2022, le nouveau projet associatif ainsi que le nouveau plan 
d’action ont été présentés lors d’une assemblée générale aux membres et validé à 
l’unanimité. 

Lancement de la 1ère édition en Nouvelle-Aquitaine d’un été culturel en partenariat avec 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles. 2 structures ont répondu présentes :  
- La Taillade (47) : ils ont fait appel à l’association Bastid’Art dans le but de 

proposer aux clients de La Taillade des nouveautés et des découvertes 
culturelles autres qu’ils ont l’habitude de voir. 

- UFCV Nouvelle-Aquitaine (33) : mise en place d’un cinéma en plein air, semaine 
de sensibilisation à l’image et montage mais aussi réalisation d’un festival 
d’éducation populaire « Le Frayse’Toch ». 

La convention Interfilière (UNAT NA, UMIHNA et NAHPA) est reconduite à l'échelle 
régionale sur 2022-2025 avec la Région Nouvelle-Aquitaine et l'ADEME !  
4 axes pour renforcer le passage à l’action en tourisme durable chez les professionnels 
des trois filières :  

ü Accompagnement individuel 
ü Accompagnement collectif 
ü Valorisation du tourisme durable 
ü Animation de la vie Interfilière 

En mars, organisation de notre colloque au VVF Lège-Cap-Ferret avec pour thématique 
« Tourisme Social et Tourisme Durable, où en sommes-nous ? ». 
Cette édition 2022 est très satisfaisante avec plus de 90 participants et des interventions 
de qualités appréciées par tous. 

Lancement de la 2ème édition du dispositif d’aide au départ en vacances pour les 
étudiants « Un Bol d’air », afin qu’ils puissent bénéficier d’un temps de répit. Une 
quarantaine de destinations attractives ont été proposées sur toute l’année 2022, et 28 
étudiants ont pu en profiter.  

Fonds Tourisme Durable : l’UNAT Nouvelle-Aquitaine a été partenaire de l’Ademe 
dans le cadre du FTD de mars 2021 à Décembre 2022. 24 dossiers ont été déposés 
dont 1 dossier tremplin, et plus de 30 diagnostics ont réalisé. 40% des bénéficiaires ont 
obtenus une aide supérieure à 70% des investissements. 

4 Webinaires ont été mis en place sur l’année 2022 avec une quinzaine de participants 
sur chaque session. Les replays sont disponibles sur notre site internet dans la rubrique 
« Nos webinaires ». 

Le nouveau guide « Vacances et Loisirs Adaptés » est arrivée, avec plus 33 structures 
présentes dans ce guide. Diffusion en version numérique interactif. 


