
Vacances Voyages Loisirs – 39 avenue Henri Barbusse – 94400 VITRY SUR SEINE -Tél : 01 45 73 40 00 – contact@vvl.org – www.vvl.org – 
Association nationale de tourisme social et solidaire, régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée le 14 novembre 1946 sous le numéro 9462. 
Agréée le 15 juin 1982 par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. Agréée le 17 juin 1983 par le Secrétariat d’Etat au Tourisme sous le n° 

AG.094.95.00009. Membre de l’Union Nationale des Associations de Tourisme 

Agrément ESUS le 4 mars 2020 - SIREN : 77574186100071 – NAF : 5520Z 

 

 
 

 
Présidence 
YB/EF/JR 

 
Vitry-sur-Seine, le 25 novembre 2022 

 

 

Aux signataires de la Lettre ouverte 

 pour la relance des classes de découverte 
 
 

 

Madame, Monsieur, Cher.e collègue, 

 
En 2021, 93 élus de la France entière, dont vous faites partie, avaient porté une initiative pour affirmer l’importance des 

classes de découverte, encore plus au sortir de la pandémie. 

Grâce à vous, cette initiative avait retenu l’attention du Ministère de l’Éducation Nationale et un dispositif « Ma classe 

nature » a pu voir le jour, même si celui-ci reste modeste. 

 
Notre association de coopération intercommunale, Vacances Voyages Loisirs, continue de faire vivre le plaidoyer pour 

les séjours collectifs. C’est pourquoi nous tenions à porter à votre connaissance les éléments de la rencontre que le 

Ministre délégué chargé de la Ville et du Logement, Monsieur Olivier KLEIN, nous a accordée le 9 novembre dernier. 

Cette rencontre a permis de faire valoir l’importance de l’engagement des collectivités territoriales dans les départs des 

séjours collectifs de mineurs, que ce soit pour les villes émettrices ou des territoires d’accueil. 

 
Classes de découverte ou bien colonies de vacances, ces séjours collectifs permettent des apprentissages à nul autre 

pareil. Ces temps privilégiés éduquent, entre autres, au vivre ensemble et au respect de l’environnement. 

Nous avons rappelé les enjeux, de nouveau mis en lumière par un rapport de la Fondation Jean Jaurès réalisé avec 

l’UNAT (Union nationale des associations de tourisme et de plein air) : « 64% des Français qui indiquent qu’ils ne 

partiront pas, ne partaient jamais en vacances dans leur jeunesse, ce qui démontre une inégalité qui tend à perdurer 

tout au long de la vie ». 

 
Nous avons évoqué avec Monsieur le Ministre, la poursuite du dispositif « Colos apprenantes » et son financement 

associé. M. Klein nous a confirmé qu’une enveloppe dédiée de son ministère serait maintenue, complétée par d’autres 

ministères, sur des montants prévus à ce stade à la même hauteur qu’en 2022. 

Nous avons rappelé qu’il était crucial d’organiser une vraie politique d’aide aux départs sur le long terme, afin de remettre 

les séjours collectifs au cœur des politiques publiques. 

 
Au-delà de l’aide au départ, une aide à la pierre est indispensable. Pour le secteur du Tourisme Social et Solidaire, les 

hébergements collectifs destinés aux enfants sont devenus un enjeu majeur pour garantir le droit aux vacances et faire 

perdurer les classes de découverte. La mise en œuvre du Service National Universel a d’ailleurs recours aux 

hébergements collectifs. 
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Sans aide structurée et dédiée, il est particulièrement compliqué pour les villes d’engager une véritable rénovation  

patrimoniale. Au-delà des aspects de préservation et de confort, les enjeux climatiques nécessitent pourtant d’agir pour 

disposer de bâtiments frugaux en énergie. 

 
C’est pourquoi nous avons plaidé pour bénéficier par exemple de prêts bonifiés identiques à ceux du logement social, 

ou la mise en place d’une taxation de l’hôtellerie de luxe dont les recettes seraient affectées aux centres de vacances. 

Monsieur le Ministre a, de son côté, évoqué l’utilisation du Fonds vert. 

 

Nous pensons nécessaire de rester mobilisés afin de remettre au centre des politiques éducatives les séjours collectifs 

au bénéfice de tous les enfants de la République. 

 

Avec les équipes de VVL, nous restons disponibles pour davantage de précisions et pour tout échange. 

 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, Cher.e collègue, l’expression de ma considération distinguée. 

 
 

Yasmine BOUDJENAH 

1ère maire-adjointe de Bagneux (92) 

Présidente de VVL 
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