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QUELQUES « RÈGLES DU JEU » POUR CETTE RENCONTRE

Merci de ne pas 
activer vos webcams 
afin de conserver un 

flux de connexion 
confortable pour tout 

le monde

Vu le nombre 
important de 

participant.e.s, vos 
micros sont désactivés 

pour éviter l’effet 
de "brouhaha"

Utilisez le symbole « ? » situé sur votre écran 

pour poser une question à l’animateur. 

Pour l'instant 
LE SON N'EST PAS ACTIVE

Si au démarrage vous constatez 
un problème de son quittez la salle 

de réunion et reconnectez-vous



LUNDI 22 JUIN – 10H/11H

DYNAMISER L’OFFRE

DU

TOURISME ASSOCIATIF

Bernard MASSIERA



DISPOSITIF DE COMMUNICATION EN LIGNE AUPRES DE L’ENSEMBLE 

DES FILIERES PROFESSIONNELLES  TOURISME – HÔTELLERIE - RESTAURATION

Gestion 
& 

Exploitation

Logistique et gestion 
des flux

-> Gérer nos flux  de clients 
pour conserver notre qualité 

de service

Mesures sanitaires 
et sécuritaires 

en restauration
-> Rouvrir nos restaurants : 

actions concrètes

Intermédiations, alliance 
et mutualisation du 

« travailler ensemble »
-> Agir pour une relance 
de l’activité touristique 

La gestion financière

-> Réfléchir à une gestion adaptée 
à une situation exceptionnelle

Gestion des flux 
en milieu de croisières 
et de l’évènementiel
-> Réinventer nos métiers pour 

conserver l’excellence de nos services

Oser affirmer une offre 
locale au service d’un 

tourisme porteur de sens
-> Acteurs du tourisme local : 

donner envie d’être recommandé

Dynamiser l’offre 
en milieu associatif

-> Le travail social : une force 
pour nos territoires

Mesures sanitaires 
et sécuritaires 

en milieu hôtelier
-> Réorganiser nos services 

pour mieux rassurer nos clients

L’hôtellerie,                      
la restauration,                       

le tourisme                        
à l’épreuve des risques 

(aspects juridiques)
-> Maitriser les risques différés et 

transférés  pour sortir de la crise 

La mutualisation, 
les alliances 

et l’intelligence collective 
au service du sens 
et de l’innovation

-> Innover, mutualiser 
nos forces pour mieux réussir

Webinaires cycle « gestion et exploitation »
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Maître d’ouvrage auprès de la FROTSI : Muriel VENZI

Consultante Tourisme

35 ans d’expérience professionnelle dans le tourisme

Maître de Conférence Associé à l’Université Nice Côte d’Azur

Muriel.tourisme@gmail.com
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Intervenant du webinaire sur le tourisme associatif : Bernard MASSIERA

Consultant en Tourisme Sport Loisir

Maître de Conférences - Université Côte d’Azur

Ancien directeur d’Altisport, Centre d’hébergement associatif

bernard.massiera@univ-cotedazur.fr
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1 - Faire face à la problématique de l’offre banalisée

2 - Retrouver la culture humaniste et les valeurs sociales

3 - Répondre aux attentes d’aventures, d’activités et d’expériences

4 - Découvrir des offres construites autour de valeurs associatives

5 - Concevoir et promouvoir la nouvelle offre de tourisme associatif

Plan de l’intervention
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1 - Faire face à la problématique de l’offre banalisée
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Le « tiers secteur » du tourisme social et associatif *

- Hébergement familial 

- Hébergement de jeunes et de sportifs 

- Centres de vacances enfants et adolescents

- Classes de découverte et voyages scolaires 

- Séjours linguistiques

- Voyages pour adultes

- Associations relais 

* Convention Collective Nationale n°3151 du tourisme social et familial étendue par l’arrêté JO.09/07/86

1 - Faire face à la problématique de l’offre banalisée
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Une vocation socio-éducative (milieu XX° siècle) 

1 - Faire face à la problématique de l’offre banalisée

maisons familiales, 

1936 - Organisation Internationale du Travail  Congés Payés
1948 - Déclarations Droits de l’Homme Repos et Loisirs

Naissance « difficile » du tourisme social 

« Age d’or 1960 – 1970 » *

Combinaison mêlant soutiens publics
et action militante (éducation populaire, 
organisations syndicales et religieuses)

Emergence d’associations de loisirs, de vacances et de tourisme familial et de plein air : Tourisme associatif (1966) *
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Les évolutions « organisationnelles » (fin XX° siècle)

Période 1970-1980 Crise économique , CE 

Baisse des financements Autres cibles  *

Chèque Vacances Concurrence **

1 - Faire face à la problématique de l’offre banalisée

Division par 4 du budget alloué au financement du tourisme social (1975)
Orientation vers le soutien des activités économiques et des personnes en difficulté (1990)*
Création des chèques vacances (1982) et élargissement aux PME (2009) puis au TPE (2015)**
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Le tourisme social et associatif s’adapte au XXI° siècle en passant 

d’une démarche artisanale à une logique d’industrie du tourisme

1 - Faire face à la problématique de l’offre banalisée

Rénovation des logements, adaptation et amélioration des équipements, 
mise aux normes d’hygiène et sécurité, gestion plus « classique » du personnel d’animation…
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Les évolutions récentes (début XXI° siècle)

Banalisation Lois 2002 et 2009 *

1 - Faire face à la problématique de l’offre banalisée

Loi du 25 avril 2002 qui facilite la procédure d’agrément du tourisme social et familial.

Loi du 22 juillet 2009 qui fusionne les différents régimes régissant l’activité touristique.
*

Le tourisme social et associatif se banalise

en Centre d’Hébergement Collectif de Tourisme

et s’éloigne de son caractère d’intérêt général !
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Le tourisme social et associatif en Europe

1 - Faire face à la problématique de l’offre banalisée

Difficultés à faire reconnaître le caractère d’intérêt général du
tourisme social et associatif face à la législation Européenne *

Les services sociaux d'intérêt général (SSIG) ne sont définis dans aucun texte européen*

Deux modèles s’opposent :

- La politique sociale du tourisme fondée sur la fourniture

de prestations à faible coût (axe Londres-Berlin), gagne du terrain.

- Le tourisme social fondé sur le secteur associatif, souffre du

désengagement des états (France, Belgique, Italie, Espagne…).
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Les effets de la banalisation

1 - Faire face à la problématique de l’offre banalisée

Séjours vacances-familles captés par l’offre commerciale
(95% secteur marchand vs 5% secteur associatif et social)

Prise de contrôle de l’offre associative par le secteur marchand *

Impossibilité de se différentier de l’offre marchande **

Comment redonner du sens au tourisme social ? 

95% des clients ne discernent pas la typologie (marchande / associative) de leur séjour**
Prise de contrôle de 60 % de VVF par le fonds d’investissement Finama (Groupama)*
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2 - Retrouver la culture humaniste et les valeurs sociales
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2 - Retrouver la culture humaniste et les valeurs sociales

La période épidémique a entraîné des comportements 

de citoyenneté et de solidarité dans notre population !

Aujourd’hui, les utopies du tourisme social et associatif 

rencontrent les nouvelles aspirations de la société : 

- Accès au tourisme pour tous

- Respect des hommes

- Préservation des territoires

- Rencontre et émancipation 

Proposons une offre qui fasse vivre et rende concrète ces utopies ! 
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Re-Définir un tourisme humaniste et solidaire ?

Avantages 

réciproques

2 - Retrouver la culture humaniste et les valeurs sociales

Jeunes, familles, publics
aux besoins spécifiques

Organismes de tourisme
social et associatif

Accompagner et mettre 

en place un projet de vacances

Capter une clientèle perdue ou 

dans l’incapacité de partir

Différentier le « pourvoir d’achat » du « pouvoir d’accès » !
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Quels freins inhérents à un tourisme différent ? 

Le tourisme social et associatif se compose des gens du « crus ».

Ils ont été usagers, bénévoles, animateurs, directeurs.

L’attachement est identitaire (valeurs, coutumes…).

Risque : La volonté de développer l’activité peut devenir une légitimation 
du métier avec la perte de vue des nouvelles attentes des clients !

2 - Retrouver la culture humaniste et les valeurs sociales
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3 - Répondre aux attentes d’aventures, d’activités et d’expériences
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3 - Répondre aux attentes d’aventures, d’activités et d’expériences

Evolution des comportements 

Avant 1980 : « un mois entier, au même endroit » 

1980/90 : « plus souvent, plus loin, moins longtemps » 

1990/2000 : « plus souvent, plus diversifié, plus culturel » 

Depuis 2000 : « plus de proximité » et « plus de zapping »

* 2017 : Record pour les hébergements de courte durée
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3 - Répondre aux attentes d’aventures, d’activités et d’expériences

Caractéristiques des clients 

Familles (50%), Couples (36%), Amis (24%) 

dont familles nombreuses (33%), Adolescents +14 ans (35%)

Retraité (32%)

Cadres et prof. Intermédiaires (36%) 

Employés, ouvriers, agriculteurs, sans prof. (32%)

.

* Etude Brandbooster : analyse du profil des clients « clubs et villages de vacances » 2018
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3 - Répondre aux attentes d’aventures, d’activités et d’expériences

Attentes globale des clients 

Ce sont plus des vacanciers que des voyageurs 

Ils recherchent un séjour Valorisant - Enrichissant - Reposant

Leurs attentes :

- Le soleil plus que la moyenne des vacanciers

- Le fait que tout soit organisé

- Les séjours et voyages en groupe

- Le conseil en agence de voyage

* Etude Brandbooster : analyse du profil des clients « clubs et villages de vacances » 2018
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3 - Répondre aux attentes d’aventures, d’activités et d’expériences

Segmentation

* Etude UNAT : étude des clientèles villages de vacances 2016
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3 - Répondre aux attentes d’aventures, d’activités et d’expériences

* Etude UNAT : étude des clientèles villages de vacances 2016

Attentes des clients/segments 

Familles monoparentales

Familles

Seniors, Duo, Amis

Hébergement, restauration
Activités diversifiées
Aides CAF…

Sans voiture

Support logistique
Territoire, destination

Formule sèche
Club enfants
Subventions C.E…

Localisation
Offre optimale

Activités Résidence Camp de base

8%

46%

21%11%

Budgets 
contraints

Budgets 
moins 

contraints
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Choix de la structure

Ils s’informent sur internet (31%)
Auprès d’amis et de connaissances (23%)
Directement à l’établissement (21%)
Dans les CE, COS, CAS… (21%)
Peu par la pub et les réseaux sociaux (4%)

Ils raisonnent sur le rapport qualité/prix/destination (95%) 

• La grande majorité des vacanciers ne connaissent pas le type de structure dans laquelle ils séjournent  
(secteur professionnel marchand vs secteur professionnel non marchand)

3 - Répondre aux attentes d’aventures, d’activités et d’expériences
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4 - Découvrir des offres construites autour de valeurs associatives
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Troisième voie entre tourisme institutionnel et concurrentiel *

Brassage social par le haut (cadres, prof. inter, employés)

Large gamme d’hébergement (Hypitipy / Résidence tourisme)

Partenariats activités (FFRP, UCPA) et transports (Flixbus)

Tourisme d’affaires (réunions, conférences, événements)

Commercialisation multicanaux (GMS, AV, Booking…)

4 - Découvrir des offres construites autour de valeurs associatives

* VVF Villages est le premier opérateur touristique associatif français (lits, emplois, nuitées et C.A.)
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Séjour Prévention Santé

Village club de Superbagnères (Pyrénées)

4 - Découvrir des offres construites autour de valeurs associatives

Prévenir sa santé avec des activités physiques douces et des ateliers bien-être

Public cible : Seniors (+ 60 ans)
Séjours en pension complète
Activités : Pratiques physiques douces
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4 - Découvrir des offres construites autour de valeurs associatives
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Partie sud (47 chambres) : Offre hôtelière groupes et entreprises 

Partie centrale : Hébergement et sanitaires collectifs.

4 - Découvrir des offres construites autour de valeurs associatives

Elargir l’offre de la maison St Anthelme (Savoie)

Activités associées :

Sports (cyclisme, sports d’eau, randonnées, stations de ski …) 

Patrimoniales (ville de Beley), 

Parc d’attraction (Walibi Rhône-Alpes), 

Tourisme d’affaires (entreprises de Rhône Alpes)
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5 - Concevoir et promouvoir la nouvelle offre de tourisme associatif
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Revisiter le cœur de l’offre à partir de ses 4 valeurs clés

5 - Concevoir et promouvoir la nouvelle offre de tourisme associatif

Partage

Proximité

Expérience

Découverte
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Tourisme, Nutrition, Sport, Santé

Sportifs désireux de s’adonner à leur pratique

Personnes luttant contre des pathologies chroniques

Touristes soucieux de leur bien-être * 

Réunir les conditions d’accueil (soins, activités, matériel…).

5 - Concevoir et promouvoir la nouvelle offre de tourisme associatif

* 91% des Français placent le bien-être comme un critère déterminant dans leur choix de vacances 2018

Offre « Partage »
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Développer des courts séjours 

Ils représentent la moitié des séjours des Français *.

C’est une offre de « rupture avec la vie quotidienne ».

Ce sont des « escapades relaxantes » (tourisme fractionné).

Ce Marché principalement d’origine urbaine (relais urbains).

5 - Concevoir et promouvoir la nouvelle offre de tourisme associatif

Offre « Proximité »

* Tendance du « holiday everyday everywhere »



35

Imaginer un tourisme à valeur spirituelle

Une tendance forte est le développement personnel * 

Proposer aux clients des expériences qui les ressourcent 

Immersion culturelle, lieux spirituels, récits d’aventure

et de film, découverte de soi, communion avec la nature….  

5 - Concevoir et promouvoir la nouvelle offre de tourisme associatif

Offre « Expérience »

* Tomorrow’s Tourist : Scenarios & Trends – The Religious or Not So Religious Tourist in 2030
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Diversifier clients et activités avec vos partenaires

Sollicitez les partenaires pour diversifier vos activités

Les partenaires vous sollicitent pour accueillir leurs clientèles 

Proposez en commun vos offres à vos clients respectifs

Conclure des contrats de coopération commerciale*

5 - Concevoir et promouvoir la nouvelle offre de tourisme associatif

Offre « Découverte »

* Contrat de coopération commerciale définit par la circulaire Dutreil du 8 décembre 2005
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Promotion basée sur l’exploitation des données clients

5 - Concevoir et promouvoir la nouvelle offre de tourisme associatif

Fidélisation
Inciter les habitués à revenir

Publics fréquentant  
régulièrement l’établissement

60% de votre effort
d’action commerciale

Développement
Plus de clientèles déjà existantes

Publics ponctuels mais 
potentiellement intéressant 

30% de votre effort
d’action commerciale

Création 
Capter de nouveaux clients

Publics pressentis
à tester

10% de votre effort 
d’action commerciale
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Conclusion

Sortir de la banalisation

Retrouver la culture humaniste 

Proposer plus de proximité et de flexibilité

Revisiter l’offre autour des valeurs associatives

Promouvoir de manière différenciée
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Merci de votre présence à ce webinaire


