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Les Rendez-Vous de l’UNAT 
23 et 24 mai 2019  

Carqueiranne, Village Vacances Vacanciel 

« Utilité publique du Tourisme, utilité sociale des Vacances » 

 Jeudi 23 mai 2019 

10h00 : Accueil des participants 

11h00 : Ouverture officielle des Rendez-Vous de l’UNAT 

- Julien Faucher, président de Cap Vacanciel 
- Robert Masson, maire de Carqueiranne 
- Yannick Gallien, président de l’UNAT PACA 
- Jennifer Salles, conseillère régionale, présidente de la commission Tourisme 
- Frédéric Vigouroux, maire de Miramas, président de l’ANCV 
- Michelle Demessine, présidente de l’UNAT, ancienne ministre 
- Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État  

 
12h00 : Grand témoin - Quel avenir pour le droit aux vacances ? 

- Jérôme Fourquet, politologue et directeur du département Opinions et 
Stratégies des entreprises de l’IFOP  

13h00 : Cocktail régional d’ouverture 

14h30-15h30 : Séance plénière 
Droit aux vacances et accès à la culture, un duo gagnant 

- Nicolas Monquaut, Ministère de la Culture, membre du CESE  
- Marie-Claire Martel, présidente de la COFAC 
- Slavica Glisic, directrice de Lou Riou à Saint-Tropez 

 
15h45-17h15 : Ateliers 

• Le tourisme social est-il forcément plus durable ?  => Salle Port-Cros 

- Jean Mangion, président des Parcs Naturels Régionaux de Paca  
- Etienne Tiberghien, directeur de Espace Vacances Chadenas à Embrun 
- Caroline Mignon, directrice de l’ATES, trésorière d’Acteurs d’un Tourisme 

Durable 
- Françoise Fleutot, secrétaire de la Fédération Nationale Accueil Paysan et 

accueillante dans les Alpes de Haute Provence 
 

• La solidarité, un engagement fort du réseau => Salle plénière 

- François Soulage, président d’honneur du Secours Catholique  
- Anne Zenou, direction de VACAF 
- Témoignages d’hébergeurs et d’acteurs du monde de la solidarité 

 
• Être un acteur associatif et de l’ESS, une singularité dans le tourisme => Salle Levant 

- Frédérique Pfrunder, déléguée générale du Mouvement Associatif 
- Pascal Carrano, directeur de Vacances Léo Lagrange 
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- Gweltaz Frigout, directeur Affaires Publiques et Engagements du Groupe UP 
- Lilian Nobilet, comité d’établissement Michelin  

 

17h30 : Remise du Prix du Forum de l’Innovation 

18h00 : Conclusion de la journée par Pascale Fontenel-Personne, députée de Sarthe             
en mission auprès du Gouvernement sur le Tourisme et les Vacances des Français 

18h45 : Marché de producteurs et apéritif 

Soirée : Dîner 

 Vendredi 24 mai 2019 

8h00 : Petit-déjeuner de l’ATES - présentation du label « Accueil équitable et solidaire en 
France » 
9h00-10h00 : Séance plénière 
Le Tourisme Social et Solidaire, moteur de l’aménagement du territoire 

- Denis Philippe, président de la Chambre Régionale de l’ESS 
- Jean-Paul Giraud, président de VTF 
- Laurence Dermenonville, directrice déléguée de l’ANCV 
- Aude Leotoing, chargée d’études développement de marchés du Crédit 

Coopératif 
 

10h15-11h45 : Ateliers 
• Les séjours des enfants et des jeunes, un levier de vitalité pour les territoires ? L’exemple 

des colos et des classes de découvertes => Salle Port-Cros 

- Stéphane Mauduit, Caisse des Dépôts – Fonds TSI 
- Franck Présumey, secrétaire général de la F.O.L. de l’Isère 
- Roland Bedin, coordinateur des CLAJ  
- Pascal Berthault, directeur de Cannes Jeunesse 
- Anne Carayon, directrice générale de la JPA 

 
• Une expérience et une histoire à raconter dans le cadre des « marques » territoriales          

=> Salle Levant 

- Emmanuel Duval, direction Ingénierie et Développement des Territoires – Atout 
France – délégué Méditerranée 

- Yannick Le Magadure, directeur marketing – comité régional du tourisme 
Région Sud 

- Mahaut-Lise Sicot, déléguée générale – UNAT Bretagne 
 

12h00 : Grand témoin => Salle plénière 

- Philippe Langevin, économiste et Président de l’Association Régionale pour le 
Développement Local (ARDL) 
 

12h30 : Discours de clôture 

12h45 : Déjeuner  
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