L'offre en hébergement social
et associatif

Résultats de l'enquête réalisée par l'UNAT
	Structures labellisées
Tourisme et Handicap

Type d'hébergement

Une capacité
d'accueil de 8 330 lits
pour 120 structures
relevant d'une
gestion associative
en Lorraine

Type d'hébergement
		
Centre de vacances

39

2 990

Maison familiale de vacances

15

1 288

Villages de vacances

4

951

Auberge de jeunesse et centre de jeunes

10

916

Hôtel

4

469

Autres (*)

48

1 714

	Total Hébergement Associatif et Social Lorraine

120

8 328

 Une mutation
importante de l'offre
tourisme social et
associatif est en cours.
Le poids de la mise aux
normes règlementaires
(sécurité, incendie,
handicap
et règlementation
thermique …) et la baisse
structurelle des séjours
pour enfants constituent
les facteurs explicatifs
d'une mutation de
l'offre qui conduit à des
fermetures de structures
ou à une réorientation de
leurs activités.



Source : UNAT Lorraine

* : bases de loisirs, centres nautiques, centres sportifs, centres
de formation, chalets et refuges en gestion libre, CPIE…

Répartition de la capacité d'accueil
en lits selon la nature
des équipements en Lorraine	
36 %
15 %
11 %
11 %
6%
21 %

 Les Vosges regroupent
nettement plus de la
moitié des hébergements
et de la capacité d'accueil :
avec plus de 59 % de l'offre
et 61 % des capacités
en lits. Les villages de
vacances se trouvent
majoritairement dans
les Vosges (75 %) tout
comme les centres de
vacances (69 %) et les
Maisons familiale de
Vacances (60 %).
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Centre de vacances
Maison familiale de vacances
Villages de vacances
Auberge de jeunesse et centre de jeunes
Hôtel de gestion associative
Autres

Poids des lits du tourisme social
et associatif par département
		Capacité d'accueil	Offre Lorraine
		
(en Nbre de lits)
(capacité d'accueil)

14

Centre de vacances

1

Maison familiale de vacances

0

Villages de vacances

2

Auberge de jeunesse et centre de jeunes

1

Hôtel

0

Autres

2

	Total Structures labellisées Tourisme & Handicap

6

Nbre	Capacité d'accueil
d'établissements (en nbre de lits)

Meurthe-et-Moselle

755

9%

Meuse

703

8,5 %

Moselle

1 765

21 %

Vosges

5 105

61,5 %

	Lorraine

8 328

100 %

		
	Accessibilité Établissements
ayant Recevant du Public

 5 % des structures
du tourisme social et
associatif de Lorraine sont
labellisées Tourisme &
Handicap

Nbre de
structures labellisées

Nbre de
diagnostics
réalisés

Nbre de structures
ayant réalisé
des travaux

Centre de vacances

20

9

Maison familiale de vacances

5

1

Villages de vacances

4

0

Auberge de jeunesse et centre de jeunes

8

2

Hôtel

4

2

Autres

7

6

	Total Accessibilité ERP

48

20

A la question "Avez-vous projeté des travaux de rénovation, d'extension ou de mise aux
normes de votre équipement pour l'année 2012 ?", 26 structures ont répondu positivement
pour un montant total de travaux de 12 740 000 €.

	Répartition du montant
de travaux prévu

 70 % de structures
sont désormais en
conformité avec la Loi sur
l'accessibilité.
Une étude SOCOTEC,
portant sur
200 diagnostics au niveau
national, montre que
le montant moyen de
travaux à prévoir par
structure est de
189 000 € TTC.

 Les projets de travaux
des structures du Tourisme
Social et Associatif pour
2012 représentent une
enveloppe estimée à
12 740 000 € TTC.

Nbre	Montant
de structures
des travaux

Meurthe et Moselle

4

400 000

Meuse

2

5 430 000

Moselle

5

3 630 000

Vosges

15

3 279 500

	Lorraine

26

12 739 500

hébergement
social
et associatif
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