
L'économie sociale et solidaire : entreprendre et travailler autrement

Travailler dans le secteur du sport, des loisirs, du tourisme

Qu'est ce que l'économie sociale et solidaire dans ce secteur ? 

Le  secteur  « sport,  tourisme  et  loisirs »  de  l’économie  sociale  et  solidaire  regroupe  des  acteurs  qui 
interviennent dans des domaines d’activités différents mais qui ont des valeurs communes : favoriser l’accès 
de  tous  aux  loisirs,  de  promouvoir  ces  activités  comme un  support  d’éducation,  d’expression,  de 
rencontres  et  d’échanges  culturels.  Ce  secteur  est  porté  pour  l’essentiel  par  le  secteur  associatif 
(associations et réseaux). La professionnalisation de ce secteur nécessite aujourd’hui un recours généralisé 
à des intervenants professionnels pour l’encadrement, l’animation des activités et la gestion administrative. 
Ce secteur offre par ailleurs de nombreux emplois pendant la saison touristique.

Voyager autrement : zoom sur le secteur du tourisme associatif 

En  2007,  le  secteur  du  tourisme  associatif  à  vocation  sociale  représentait  environ  1 500  emplois  sur 
l’ensemble du territoire de la région des Pays de la Loire et génèrant un chiffre d’affaire de plus de 41 
millions d’euros. 

Le secteur comprend des villages de vacances et des maisons familiales, des auberges de jeunesse, des 
centres de vacances pour enfants, des campings. Le secteur propose une large gamme d’emplois à l’année 
ou saisonniers dans les métiers de l’hôtellerie, la restauration, l’animation ou bien le développement et la  
promotion des activités.

Ce secteur  comprend également  un  ensemble d’opérateurs  qui  développent  des  séjours  de  tourisme 
solidaire, équitable et durable à l’international. Quatre associations de tourisme solidaire sont présentes 
dans les Pays de la Loire : Tamadi, Libertalia, Tourisme et Développement Solidaire et Alter Enga.

Les acteurs « ressources » 

• Groupement d'employeurs Sports 44 02 40 58 61 74 - contact@professionsport44.fr
Maison des Sports - 44 rue Romain Rolland - 44103 Nantes cedex 4 

• Fédération des Amicales Laïques de Loire Atlantique (FAL 44) 02 51 86 33 06, 
www.centrederessources44.org /9 rue des Olivettes BP 74107 Nantes 44041

• Union nationale des associations de tourisme et de plein air Pays de la Loire (UNAT) 02 41 22 
32 41, www.unat.asso.fr , pays-de-la-loire@unat  ;asso.fr   / 49 avenue du Lac de Maine à Angers

• Association pour le tourisme équitable et solidaire (ATES) 01 47 83 48 27 
http://www.tourismesolidaire.org/ 8 rue César Franck - 75015 Paris 
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