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La délibération que vous nous proposez pourrait être une simple 

délibération technique suite à la fusion des régions Auvergne et 

Rhône-Alpes. De fait cette délibération est nécessaire pour la  

fusion des comités régionaux du tourisme en Auvergne et en 

Rhône-Alpes. 

Cependant cette délibération fait suite à la présentation qui a été 

faite ici même à l'occasion d'une grande manifestation le 9 

septembre pour présenter les grands axes de la politique tourisme 

de votre exécutif. Nous regrettons d’ailleurs que nous soyons 

amenés à discuter aujourd'hui de l'approbation du projet de statut 

du futur comité régional avant même d'avoir débattu d'une 
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délibération cadre en matière de politique de tourisme et donc des 

acteurs majeurs à associer pour une telle réalisation. 

J’insisterai donc ici encore sur l’absence à la référence du tourisme 

social et solidaire. 

Rappelons que le tourisme social et solidaire dans notre région ce 

sont 420 structures, 1,7 millions de vacanciers, plus de 11 000 

emplois représentant un quelques 3000 équivalents temps pleins 

ce n'est donc pas un petit acteur mais un acteur à part entière. Le 

tourisme social c’est aujourd’hui l’acteur majeur pour garantir le 

départ en vacances du plus grand nombre dont nous savons 

aujourd'hui que malheureusement de nombreuses familles n'y ont 

pas accès. C’est aussi un acteur économique avec les retombées 

qu'il apporte sur le territoire, souvent des territoires ruraux,  en 

termes de développement du territoire, de création d'emplois, de 

retombées financières. Aujourd'hui nous avons besoins d'une 

région qui plus que jamais viennent en appui à l'aide au départ 

(comme le recommande l’UNAT Auvergne Rhône Alpes d’ailleurs), 



une région qui soutienne les structures qui accueillent tout au long 

de l'année  

- dans un tourisme dit des quatre saisons - des populations qui, 

sans ces structures, ne pourraient partir en vacances. 

Vous comprendrez donc que nous ne pouvons pas voter les statuts 

en l'état puisque vous nous proposez finalement un CRT qui 

élimine de la carte un des acteurs majeurs et à nos yeux un des 

acteurs sociaux fondamentaux du tourisme en région. 

 

Enfin, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Président, nous 

avons entendu  votre attachement commun au tourisme social. 

Nous prenons donc acte publiquement de votre volonté de 

soutenir le tourisme social. Nous ne doutons donc pas, qu’enfin 

l’UNAT sera auditionnée en commission comme nous le 

demandons depuis le début du mandat et qu’elle aura sa place 

dans le futur CRT. Ayant entendu cela, nous voteront 

favorablement. 
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