L’UNAT Grand Est assure sa mission d’animation et de
coordination du réseau en développant des actions autour des axes
suivants : la représentation, la promotion, l’aide aux départs en
vacances, l’observation, l’accompagnement des adhérents, la
formation des acteurs du tourisme, l’aide à la pierre, la labellisation
Tourisme et Handicaps, l’ingénierie, l’événementiel, … pour les
acteurs du secteur.

Ses adhérents sont des structures qui gèrent des établissements
touristiques comme des centres de vacances, des villages de
vacances, des auberges de jeunesse, des centres internationaux de
séjour, des bases de loisirs, des hôtels, des gîtes, des centres
sportifs, des maisons familiales de vacances ou encore des refuges.
Ce sont également des organisateurs de séjour, des organismes de
loisirs, des comités d’entreprises, des offices de tourisme ou toute
autre organisation associative.

L’Union Nationale des Associations de Tourisme de la région
Grand Est (UNAT Grand Est) est une association reconnue d’utilité
publique qui inscrit son action dans le cadre d’un projet d’intérêt
général à but non lucratif. Elle rassemble plus d’une cinquantaine
d’associations ou structures de l’ESS qui s’engagent en faveur d’un
tourisme respectueux des hommes et des territoires.

L’enquête a lieu tous les ans à la même période. UNAT
Observations envoie un mail de lancement à chaque structure
référencée fin janvier. Celles-ci, munis de leurs codes d’accès,
peuvent alors répondre jusque fin juin. Un nettoyage et une
actualisation de la base de données s’effectuent tous les étés. Les
résultats bruts sont ensuite analysés et extrapolés quand les taux
de retour le permettent. La réalisation et la diffusion du support de
communication, qui dévoile les chiffres clés du TSS de l’année
passée, s’effectue lors du dernier trimestre.

Selon le statut renseigné, les questions divergent mais les thèmes
suivants sont toujours abordés : Identité de la structure,
présentation de l’équipement, clientèle accueillie, emploi,
activité économique et investissement.

Simple et sécurisé, l’outil interroge toutes les structures référencées
soit plus de 380 acteurs du TSS dans le Grand Est.

Depuis 2016, la collecte des données se fait grâce à un outil en
ligne intitulé « UNAT Observations ». Il est commun à toutes les
UNAT en région et permet d’obtenir des indicateurs pertinents à
différentes échelles territoriales.

Dans la région Grand Est, l’observation annuelle est réalisée par
l’UNAT Grand Est, en partenariat avec l’Observatoire Lorrain du
Tourisme, lui-même en lien avec tous les comités départementaux
de Tourisme et qui s’occupe de la réalisation des études au niveau
régional.

Le Tourisme Social et Solidaire, ou TSS, défend le droit aux
vacances pour tous. Il œuvre donc pour rendre les vacances et les
loisirs accessibles à tous les publics : enfants, jeunes, adultes,
familles, seniors, personnes handicapées, personnes aux revenus
modestes, etc.
Son activité s’inscrit dans le champ de l’Economie Sociale et
Solidaire (ESS).
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