Rencontres ARF/OITS : Ordre du jour
Mardi 1 avril 2014
1. Lieu de la manifestation
Grande Halle d’Auvergne – Parc des expositions et de conventions
63 800 Cournon d’Auvergne
Informations accès : http://www.grandehalle-auvergne.com/acces-1
2. Déroulement
11h45- 13h30 : Déjeuner sur place
13h45-14h00 :
Mot de bienvenue de Monsieur André CHAPAVEIRE, Vice-président de la Région
Auvergne en charge du développement touristique et du thermalisme, et
Président du CRT Auvergne.
Accueil des participants par Madame Claude COMET, Conseillère déléguée au
Tourisme et à la Montagne, Région Rhône-Alpes, Monsieur Antoine FATIGA,
Conseiller régional Rhône-Alpes - Vice-président de Rhône-Alpes Tourisme en
charge du Tourisme pour Tous, et Monsieur Jean-Marc MIGNON, Président de
l’Organisation Internationale du Tourisme Social (O.I.T.S.) – voir introduction cidessous
14h00–15h00 : L’Agence Nationale pour les Chèques Vacances : quel partenaire
pour les Régions ?
Intervention de Monsieur Philippe LAVAL, Directeur Général de l’ANCV. (Un
focus particulier sera également proposé sur le projet de circulaire ACOSS et les
conséquences sur l’activité de l’ANCV)
15h00-18h30 : TSS et enjeux européens
Programmation 2014-2020 : rôle des Régions dans le cadre des financements
européens
Reconnaissance du TSS comme Service d’Intérêt Economique Général (SIEG)
Interventions de Brigitte CLAVAGNIER et Laurent GHEKIERE
Brigitte CLAVAGNIER
Docteur en Droit, titulaire d'un DEA de Droit Privé et d'un DEA de Droit Social
obtenus à l'Université Lyon III, Brigitte Clavagnier dirige au sein de Alcya Conseil
le Département Droit des associations et Droit public.
Directrice de rédaction de la revue Juris Associations Auteur ou co-auteur de
nombreux ouvrages et articles consacrés au droit et à la fiscalité des associations
ou aux relations collectivités publiques/associations
Laurent GHEKIERE
Laurent Ghekière exerce de nombreuses missions auprès de l’UE et est
notamment, représentant auprès de l'UE de l'Union sociale pour l'habitat,
Président de la Commission Services d'intérêt général du CEEP (Centre Européen
des Employeurs et Entreprises fournissant des Services Publiques).
Il est membre fondateur du Forum européen du logement et du Collectif sur les
services sociaux d'intérêt général.

Auteur ou co-auteur de nombreux ouvrages et articles consacrés au droit
européen, à l’intérêt général, etc.
19h30-22h00 : dîner au restaurant L’AOC (4 Rue des Petits Gras, Clermont
Ferrand) *

Mercredi 2 avril 2014
1. Lieu de la manifestation
Grande Halle d’Auvergne – Parc des expositions et de conventions
63 800 Cournon d’Auvergne
Informations accès : http://www.grandehalle-auvergne.com/acces-1
2. Déroulement
8h30–9h00 : Café d’accueil
9h00–10h : Présentation de l’ARF et de ses missions. Témoignage des Régions
Nord-Pas-de-Calais, Provence Alpes Côte d’Azur, et Rhône-Alpes, impliquées sur le
Tourisme Social et Solidaire (TSS).
10h-10h15 : Union Nationale des Associations de Tourisme (UNAT), partenaire
des Régions. Intervention de Sophie DELHAYE, Présidente de l’UNAT Auvergne et
Vice-présidente de l’UNAT Nationale
10h15-11h15 : ARF/OITS :
Présentation de l’OITS, de ses actions (dont la plateforme Calypso) et du
Mémorandum de l’OITS.
Regard de l’OITS sur les enjeux européens et notamment quelle vision du droit
aux vacances pour tous ?
Luc GOBIN : comment mettre en place une politique sur le tourisme pour tous
dans une Région ? Exemple de la Flandre. – voir intervention ci-dessous
Charles Etienne BELLANGER : les actions menées par l’OITS
Serena IANNIELLO : la plateforme Calypso
Jean Marc MIGNON : les enjeux européens et le mémorandum de l’OITS
11h15-12h : Echanges
12h-13h00 : Financement des investissements : constats partagés et
problématiques communes. Quelles actions possibles et auprès de quels
opérateurs ? Témoignage de la Région Bretagne. Témoignage de la Région
Auvergne. Témoignage de la Région Rhône-Alpes avec présentation des
conclusions de l’Etude sur les outils financiers portée conjointement par la Région
Rhône-Alpes et Rhône-Alpes Tourisme.
13h00-14h30 : Déjeuner sur place
14h30-16h00 :
Synthèse de la rencontre.
Conclusion : Quelle collaboration possible, et sur quels sujets, entre l’ARF et
l’OITS ? Construction d’une feuille de route.

