
100 organismes
Associations, syndicats, fédérations, 

confédérations et autres organismes touristiques 
qu’il faut connaître…
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Madame, Monsieur, cher Adhérent et cher Confrère,

La France compte un million d’associations, plusieurs
milliers de syndicats, de fédérations et de confédéra-
tions. 
Le secteur touristique ne déroge pas, lui non plus, à
cette règle.
Mais où trouver rapidement et facilement les infor-
mations pragmatiques et concrètes qui correspon-
dent le mieux à vos attentes ? 

Trop d’informations, dit-on, tue l’information ! 
Il faut donc trier et choisir. Nous avons procédé à
cette étape éliminatoire pour vous.

Pour vous aider à vous retrouver dans cette ‘’jungle’’, nous avons séléction-
né une centaine d’organismes qui peuvent vous être utiles.

Bien entendu – cela est vrai de toute sélection –, la nôtre n’est pas exhaus-
tive, elle est subjective donc critiquable. Sans aucun doute, il existe des as-
sociations, des syndicats, des fédérations et des confédérations que nous
n’avons pas retenus et qui l’auraient mérité. Nous avons tout simplement
recherché les sources qui nous paraissaient répondre le mieux aux besoins
des professionnels du Tourisme et des Voyages, celles que nous utilisons
nous-mêmes régulièrement lorsque nous effectuons nos propres recher-
ches.

Nous espérons que cette sélection vous sera réellement utile.
Nous vous serions reconnaissants de ne pas hésiter à nous signaler toute
autre source indispensable d’information qui nous aurait échappé ! 
Nous vous souhaitons bonne lecture et utilisation de ce document…

Raoul Nabet
Président de l’APST
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Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV).
L'Agence Nationale pour les Chèques-Vacances est un établissement public
à caractère industriel et commercial (EPIC) créé par l'ordonnance du 26 mars
1982, placé sous la double tutelle du Ministère du Tourisme et du Ministère
de l'Economie, des Finances et de l'Industrie.
Elle a pour mission de développer l'accès aux vacances et aux loisirs pour
tous. De ce fait, l’ANCV est un acteur majeur de la politique sociale du
tourisme. En 2010, 3,4 millions de salariés du secteur privé et du secteur
public ont bénéficié de Chèques-Vacances. La valeur des Chèques-Vacances
émis atteint 1,3 Mld €. 210 000 personnes sont parties en vacances grâce
aux programmes d'action sociale menés par l'ANCV et ses partenaires asso-
ciatifs. 226 salariés travaillent à l’ANCV.
Contact : http://www.ancv.com

Association de Défense des Consommateurs de Tou-
risme de Loisirs (ADCTL).
Créée fin novembre 2008 à la suite de la cessation de paiement de la so-
ciété Switch/Partirpascher, l'Association de Défense des Consommateurs de
Tourisme de Loisirs (ADCTL) a pour objet la défense des clients consomma-
teurs de voyages. Son action porte principalement sur les services suivants:
conseils, mise à disposition de fiches techniques et de lettres type, mé-
diations avant saisine des tribunaux. Par rapport aux autres associations de
défense des consommateurs, sa spécificité est d'être spécialisée dans les
litiges liés aux voyages à forfait et vol sec.
Le site, à l'adresse www.associationsosvoyages.com, est le support de com-
munication de l'Association de Défense des Consommateurs de Tourisme de
Loisirs (ADCTL).
Contact : http://www.associationsosvoyages.com

Association des Agences de Communication Événementielle
(ANAé).
Née de la fusion en 2003 de l'Association Nationale des Agences d'Evéne-
ments créée en 1994, et de l'Association Française Tourisme d'Affaires &
Congrès créée en 1981, l'Association des Agences de Communication Evéne-
mentielle regroupe aujourd'hui plus de 60 agences. L'ANAé s'est fixée
plusieurs missions prioritaires :
- Fédérer les professionnels performants sous un label de référence,
- Echanger avec les clients sur les problématiques du métier,
- Participer activement à l’organisation du monde de l’événement,
- Représenter la profession auprès des instances publiques et profession-
nelles,
- Être un observatoire permanent.
Contact : http://anae.org

Association des Consommateurs de France (ASCOF).
Le but de l'ASCOF est la défense des consommateurs. L'ASCOF aide et in-
forme les consommateurs et usagers des services publics et privés, en vue
d'exercer leurs pouvoirs, droits et prérogatives sur le territoire français. Elle
signale aux Administrations compétentes, voire au Parquet, les faits qui lui
paraissent les plus graves, concernant les affaires portant atteinte aux droits
des consommateurs, notamment lorsqu'il s'agit de comportements de pro-
fessionnels peu scrupuleux que l'Association des consommateurs de France
( ASCOF ) finit par bien connaître dans le cadre de ses permanences. Dans
de très nombreux cas, la qualité d'intermédiaire entre plaignants et com-
merçants, lui permet d'arriver à une solution amiable des litiges.
Contact : http://www.alloconso.org
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Association des Maires de France (AMF).
Créée en 1907, reconnue d’utilité publique dès 1933, l’Association des
Maires de France est aux côtés des maires et des présidents d’intercommu-
nalité, dans le respect des valeurs et des principes qui ont prévalu depuis
sa création, à savoir : défense des libertés locales, appui concret et perma-
nent aux élus dans la gestion au quotidien, partenariat avec l’Etat pour tou-
jours mieux préserver les intérêts des collectivités et de leurs groupements. 
34 486 maires et 1 481 présidents d'EPCI en sont aujourd'hui adhérents.
Contact : http://www.amf.asso.fr

Association des Maires des Communes Thermales (ANMCT).
L'Association Nationale des Maires des Communes Thermales a pour but de
défendre le thermalisme sous ses aspects politiques, économiques et so-
ciaux. Également de favoriser son développement et ses activités annexes
ou périphériques, telles que la valorisation du patrimoine thermal et l'activ-
ité touristique en général, dans les communes concernées ainsi que de con-
tribuer à la conduite de toutes actions susceptibles d'atteindre cet objectif.
L'Association Nationale des Maires des Communes Thermales est membre
de droit de la Fédération Thermale et Climatique Française.
Contact : http://www.federationthermale.org/fr

Association des maisons régionales à Paris (Adimap).
Chargées d’être des relais pour valoriser leurs territoires, les Maisons Ré-
gionales à Paris, regroupées en association, trouvent leur place dans les dy-
namiques collectives dont elles partagent les valeurs. Ces Maisons sont des
espaces de promotion économique et culturelle. Spécialistes de l’animation
des réseaux, elles participent à la vie de la capitale et sont des liens actifs
et efficaces entre Paris et les territoires qu’elles représentent.
Elles permettent aux acteurs économiques et institutionnels de disposer
d’antennes parisiennes..
Contact : http://www.maisonsregionales.com

Association des Monuments Historiques Privés.
Fondée en 1924 et reconnue d’utilité publique en 1965, l’association pro-
pose des conseils et une assistance technique personnalisée fondée sur une
expertise de plus de 80 ans. L’Association des Monuments Historiques Privés
représente les propriétaires-gestionnaires de monuments historiques
classés, inscrits ou susceptibles de l’être, qu’elle accompagne et conseille
pour assurer leur mission.
L’Association est une force de proposition auprès des pouvoirs publics, elle
mène des actions de sensibilisation de l’opinion à la cause des monuments
historiques.
Contact : http://www.demeure-historique.org

Association des Offices Nationaux Etrangers de Tourisme en
France (ADONET).
L'ADONET regroupe les représentants des pays qui ont décidé d'assurer la
promotion touristique de leurs destinations sur le marché français. Actuelle-
ment, l'ADONET est composée de 50 pays membres, de tous les continents.
Elle a pour but d'entretenir un échange de vues sur les affaires communes
aux membres et les intérêts du tourisme en général. Elle est essentielle-
ment un vecteur d'idées et d'informations entre professionnels ayant les
mêmes intérêts et buts au sein de l'industrie touristique.
Contact : http://www.adonet.fr

Supplément magazine Stratégos septembre 2012IV

Guide APS 2012_Guide APS  03/09/12  16:47  PageIV



Supplément magazine Stratégos septembre 2012 V

Association des Parcs Botaniques de France (APBF).
L'Association des Parcs Botaniques de France est une organisation privée (loi
1901) sans but lucratif. Elle a été créée en 1973 par un petit groupe de pro-
priétaires et responsables d'arboretums et de jardins botaniques dans le but
“d'encourager la création et l'entretien des jardins botaniques privés, d'en
assurer la sauvegarde, de les faire connaître dans le public et de contribuer
en général à l'enrichissement du patrimoine végétal de la France”. L'APBF
rassemble tous ceux qui veulent échanger et développer leurs connais-
sances en matière de botanique et de jardinage ; elle est un lieu de rencon-
tre privilégié pour tous les professionnels qui partagent ses buts.
Contact : http://apbf.asso.free.fr

Association des Tour-opérateurs Thématiques (ATT).
Conscients et particulièrement sensibilisés par ces problématiques, plusieurs
opérateurs de tourisme français ont décidé de se regrouper et de travailler
ensemble pour formaliser et harmoniser des valeurs et des pratiques com-
munes fondées sur le respect, la solidarité et la qualité.
Ainsi naissent en France la Charte éthique du voyageur (inspirée du code
mondial d’éthique de l’OMT) et l’Association des tour-opérateurs théma-
tiques (ATT) à l’origine de la certification « Agir pour un tourisme respons-
able » (ATR). Cette certification esr reconnue nationalement comme
référence française en matière de tourisme durable.
Contact : http://www.tourisme-responsable.org

Association Française d'Écotourisme (AFE).
L’Association Française d'Écotourisme (AFE) a été créée en 2005 afin de dif-
fuser le concept d'écotourisme en France, d'en faire la promotion auprès des
professionnels et du grand public, d'accompagner le développement de pro-
jets et la mise en place de stratégies de territoire liées au tourisme durable.
L’Association regroupe des professionnels du tourisme (hôteliers, voyag-
istes...), des institutions (offices du tourisme, etc...) et des consultants et
universitaires possédant des expériences riches et complémentaires. 
Contact : http://www.ecotourisme.info

AF3V Association française de développement des vélo-
routes et voies vertes
Créée en 2001, l’AF3V est chargée de mettre en œuvre le schéma national
VVV, d’approuver les schémas régionaux et de coordonner leur mise en œu-
vre. Elle regroupe des représentants de 4 ministères : le ministère de 
l’Écologie, le ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie
associative, le ministère de l’Agriculture et le ministère de l’Économie, de
l’Industrie et de l’Emploi.
L’AF3V est une association animée par des bénévoles et entend mobiliser
les acteurs publics pour obtenir la réalisation des projets inscrits au schéma
national des VVV, dans les schémas régionaux, départementaux et locaux.

Association Française des Compagnies de Croisières (AFCC).
L’Association Française des Compagnies de Croisières regroupe la quasi to-
talité des compagnies de croisières maritimes et fluviales présentes et/ou
représentées en France. Elle a pour objectif de mieux faire connaître au pu-
blic et aux agents de voyages les avantages d’un mode de voyages et de
vacances exceptionnel offrant une diversité de formules et de styles de 
voyages parfois encore méconnue. Les membres de l’Association, par delà
leur concurrence, mettent en commun leurs efforts autour d’actions de com-
munication, de promotion, de formation, afin que les futurs passagers de
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leurs navires puissent être conseillés dans les meilleures conditions.
Contact : http://www.afcc-croisieres.fr

Association Française des Experts Scientifiques du Tourisme
(A.F.E.S.T.).
Fondée en 1957, elle est la plus ancienne des associations françaises et eu-
ropéennes se consacrant à l'étude du secteur du tourisme et des loisirs.
L’A.F.E.S.T est notamment reconnue pour son action de lobbying et sa réfle-
xion stratégique et opérationnelle sur la « mise en futur » de l’offre touris-
tique française. Elle a notamment pour buts :
- de promouvoir toutes activités et initiatives concernant le tourisme et les
loisirs,
- de rassembler toutes personnes exerçant une action réflexive dans le do-
maine du tourisme,
- de susciter l'étude des phénomènes touristiques,
- de participer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à la réalisation
d'opérations touristiques.
L'AFEST est membre de l'AIEST (Association Internationale d'experts scien-
tifiques du tourisme). 
Contact : http://www.afest.org/

Association Française des Journalistes et Écrivains du Tou-
risme (AFJET).
Fondée en 1936 dans le but de décerner un prix littéraire annuel, l’Asso-
ciation Française des Chroniqueurs de Tourisme est devenue aujourd’hui :
Association Française des Journalistes et Ecrivains du Tourisme. Depuis 1988,
l'AFJET décerne tous les ans un "Grand Prix". D'abord réservées aux écrivains,
sous l'appellation "Prix littéraire", ces récompenses sont désormais ouvertes
à des réalisations plus diversifiées dont la valeur culturelle est incontestable,
voire exemplaire. Ainsi le grand prix de l’AFJET peut-il honorer un Festival,
un film, un travail photographique, un livre, un grand reportage, un recueil
de poésies, une action de protection de la nature ou du patrimoine, etc...
Ces œuvres doivent oligatoirement concerner le monde du Tourisme et du
Voyage.
Contact : http://www.afjet-fijet-france.com

AFST Association Française des Seniors du Tourisme (AFST).
Plusieurs professionnels du tourisme, en retraite ou en activité, se sont réu-
nis pour créer une association dont les buts visent à combler une certaine
carence dans les domaines de la solidarité et de la reconnaissance vis-à-vis
des anciens de la profession, ainsi que de la transmission du savoir-faire et
de l’expérience des anciens auprès des jeunes et des nouvelles générations.
L’AFST compte aujourd’hui 400 membres.
Contact : http://www.afst-asso.fr

Association Française des Stations Vertes de Vacances.
Création de l'Association Française des Stations Vertes de Vacances en 1964
et adoption de la charte "Station Verte de Vacances" dont la 1re fut Sablé-
sur-Sarthe (Sarthe).
L’objectif de l’Association est d’être un outil de développement de l'é-
conomie rurale.
La Fédération met en place différents outils comme des actions de commu-
nication vers les publics pour rendre plus facile et plus accessible la vie et
l'animation d'un réseau de 600 stations dynamiques et volontaires.
Contact : http://www.stationverte.com
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Association Française des Travel Managers (AFTM).
l'AFTM est née d'une volonté : donner ses lettres de noblesse à un métier
complexe, passionnant, qui allie à la fois l'univers des achats, des technolo-
gies de l'information, des ressources humaines et de la compétence en
matière d'organisation des déplacements professionnels. Mais l'AFTM dé-
passe la simple approche corporatiste d'un métier en s'ouvrant aussi à la
formation, l'échange de savoir et l'accueil de ceux qui, demain, seront les
responsables "voyages" des grandes entreprises françaises, européennes ou
internationales. 
Contact : http://www.aftm.fr

Par ses propositions pratiques et de terrain, l’AF3V contribue à la réalisation
des projets européens, nationaux, régionaux et départementaux. 
Contact : http://www.af3v.org

Association Internationale de Transporteurs Aériens (ATAF).
Créée en 1950 dans le cadre de l'Union Française, l'ATAF est devenue une
Association Internationale de Transporteurs Aériens après l'accession à
l'indépendance des pays Africains. 
Les compagnies membres de l'ATAF sont actuellement au nombre de 14 :
Aigle Azur, Air Algérie, Air Burkina, Air Corsica, Air France, Air Ivoire, Air
Madagascar, Air Mali, Air Mauritius, Air Seychelles, Britair, Middle East Air-
lines, Royal Air Maroc, Tunisair. L'ATAF se place de façon originale sur
l'échiquier du transport aérien mondial en tant qu'Organisation interna-
tionale francophone à vocation régionale aux côtés : de IATA, de regroupe-
ments géographiques régionaux tels que l'AEA (Europe) , l’AFRAA (Afrique)
ou de regroupements historiques et culturels tels que l'AACO (Pays Arabes). 
Contact : http://www.ataf.fr

Association Internationale du Transport Aérien (IATA).
L’Association Internationale du Transport Aérien (en anglais International Air
Transport Association ou IATA) est une organisation commerciale interna-
tionale de sociétés de transport aérien. Cette association, fondée à La Ha-
vane à Cuba en avril 1945, a son siège social situé à Montréal. L'activité
principale de l’IATA est la simplification des facturations entre les compa-
gnies aériennes et les agents de voyages (BSP) ou les transitaires/agents
de fret (CASS). IATA est aussi utilisée par les compagnies membres comme
chambre de compensation (clearing house en anglais), ce qui permet aux
compagnies membres d’échanger le transport de passagers, notamment
lors de correspondances.
Contact : http://www.iata.org

Association Les Plus Beaux Détours de France.
Les Plus Beaux Détours de France est une association française de petites
villes touristiques situées en dehors des grands axes routiers.
Forte d’une centaine d’adhérents, cette Association repose sur la base de
deux idées :
- l’effet d’entraînement réciproque d’une promotion collective de villes de 2
000 à 20 000 habitants ayant un même objectif de développement durable
d’une activité touristique de qualité,
- l’échange d’expériences entre elles pour rechercher les meilleurs moyens
à mettre en œuvre pour y parvenir.
Contact : http://wwwplusbeauxdetours.com
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Association Les Plus Beaux Villages de France.
L’Association compte 156 villages répartis dans 21 régions et 69 départe-
ments. Le but de l’Association est d’éviter les écueils du village-musée sans
âme ou, à l’inverse, ceux du « parc d’attraction ». Son objectif : réconcilier
les villages avec l’avenir, redonner la vie autour de la fontaine ou sur la
place ombragée de tilleuls et platanes centenaires. Depuis sa création, l’As-
sociation Les Plus Beaux Villages de France a ancré sa stratégie autour de
ce triptyque : préserver et valoriser la qualité du patrimoine des villages
pour accroître leur notoriété tout en maîtrisant leur fréquentation et favori-
ser ainsi leur développement économique.
Contact : http://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org

Association Nationale des Enseignants des Techniques Tou-
ristiques (ANETT).
L’Association, créée en 2006, a pour objectifs de :
- Sensibiliser les professionnels du tourisme à la formation et plus parti-
culièrement au Brevet de Technicien Supérieur en Ventes et Productions
Touristiques (BTS VPT),
- Assurer la promotion du BTS VPT,
- Développer et gérer des dispositifs d’information permettant à ses mem-
bres actifs d’être intégrés dans des actions commerciales ou promotion-
nelles mises en place par les professionnels du Tourisme,
- Permettre des échanges entre ses membres et les professionnels du
Tourisme,
- Etre force de proposition auprès des instances de tutelle..
Contact : http://start1g.ovh.net

Association Nationale des Maires des Stations Classées et
des Communes Touristiques (ANMSCCT).
Née au lendemain de la première guerre mondiale, l'Association compte
aujourd'hui près de 1 100 membres. Elle a pour objet essentiel d'assurer
une liaison permanente avec les pouvoirs publics, dont elle est devenue le
partenaire privilégié, et d'aider au développement du potentiel touristique
des communes. Comprenant 47 maires parlementaires, elle veille, en liaison
avec le Gouvernement, au maintien de la capacité d'action des budgets des
communes touristiques. 
Contact : http://www.communes-touristiques.net

Association Nationale des Maires des Stations de Montagne
(ANMSM).
L’ANMSM, baptisée ainsi depuis 2003, fédère une centaine de stations de
montagne sur six massifs français. 
Elle déploie son expertise auprès des pouvoirs publics pour valoriser les spé-
cificités de ces communes en altitude sur les problématiques stratégiques
liées à l’activité touristique. Elle promeut le fait que le tourisme génère un
développement d’activité pour l’ensemble du tissu économique local au-
delà du seul territoire des stations, qui doivent, non seulement, s’adapter
aux enjeux du développement durable, mais également faire face à la con-
currence internationale pour les plus grandes.
Contact : http://www.anmsm.fr/

Association Nationale des Villes et Pays d’art et d’histoire
et des Villes à secteurs sauvegardés et protégés (ANVPAH & VSSP) 
Association créée en 2000 pour regrouper les villes et ensembles de com-
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munes porteurs d’un secteur protégé (secteur sauvegardé ou ZPPAUP) et les
villes et pays signataires de la convention Ville et pays d’art et d’histoire.
Elle compte un réseau de 170 adhérents de toutes tailles et dispose d’une
plate-forme pour échanger des compétences, des expériences et des inter-
rogations dans les domaines du patrimoine et de l’urbanisme (protection,
gestion, médiation et valorisation) au niveau national et international. Elle
compte également un espace de conseil, d’expertise et d’accompagnement
des collectivités en terme de stratégies, d’actions, de méthodes et d’outils.
Contact : http://www.an-patrimoine.org

Association pour le Tourisme Équitable et Solidaire (ATES).
La création de l’Association pour le Tourisme Équitable et Solidaire est
l’aboutissement de plusieurs années d’engagement et de travail de l’Union
Nationale des Associations de Tourisme (UNAT) et de ses partenaires, au
cours desquelles ont été mis en place des groupes de travail et des outils
pour identifier, fédérer et promouvoir les acteurs du tourisme équitable et
solidaire.
Rassemblant aujourd’hui 35 membres engagés autour d’une charte com-
mune, l’ATES constitue le premier réseau national du tourisme équitable et
solidaire.
Contact : http://www.tourismesolidaire.org

Association of Mediterranean Cruise Ports (MEDCRUISE).
MedCruise est l'Association des ports de croisière méditerranéens. La mis-
sion de MedCruise est de promouvoir l'industrie des croisières dans la
Méditerranée et ses mers adjacentes. L'Association aide ses membres à
profiter de la croissance de l'industrie des croisières en fournissant des
réseaux, les possibilités de promotion et de développement professionnel. 
Aujourd'hui, l'association s'est développée à 55 membres représentant 78
ports à travers la région méditerranéenne, y compris la mer Noire, la mer
Rouge et le Proche-Atlantique, ainsi que 20 membres associés, représentant
d'autres associations, offices de tourisme et navires/agents portuaires.
Contact : http://www.medcruise.com

Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme
(APST).
L'APST, Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme, créée par des
Professionnels du Tourisme, a été constituée en 1964 conformément à la loi
sur les associations du 1er juillet 1901. Elle réunit les personnes physiques
ou morales intervenant dans le secteur d'activité du tourisme, visées au
Titre 1 du Livre II du Code du tourisme relatif aux agents de voyages et
autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours. La mission de l’APST
est d’apporter la garantie financière aux opérateurs de voyages dans le but
de protéger le client consommateur.
Reconnue par l'ensemble des institutions professionnelles et publiques, ses
statuts, agréés par le Ministre chargé du Tourisme et par le Ministre de l'É-
conomie et des Finances, lui permettent d'agir en qualité d'organisme de
garantie collective. A ce jour l’APST compte plus de 3000 Adhérents.
Contact : http://www.apst.travel

Association Tourisme et Handicaps
L’Association  Tourisme et Handicaps créée le 28 février 2001 par des mem-
bres de la « Cellule de coordination nationale tourisme et handicaps » vise
essentiellement trois axes prioritaires :
- actions pour la prise en compte dans la formation de l’accueil à l’accessi-
bilité,
- réalisation de documents d’information destinés aux professionnels du
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tourisme,
-  actions de communication.
Elle constitue un tournant dans l'évolution de la prise en compte de l'accès
aux loisirs et aux vacances des personnes en situation de handicap.
Contact : http://www.tourisme-handicaps.org

Association Vieilles Maisons Françaises.
L’association Vieilles Maisons Françaises, fondée en 1958 par la marquise de
Amodio, a été reconnue comme organisme d'utilité publique par décret du
2 mai 1963. Elle est devenue un grand mouvement national d’opinion. Son
but : la sauvegarde, la défense et la mise en valeur de notre patrimoine ar-
chitectural et de son environnement. Permettre aux propriétaires d’assurer
la défense, la conservation et la mise en valeur du patrimoine architectural
privé.
Elle comporte plus de vingt mille adhérents regroupant des propriétaires de
monuments historiques privés, classés, inscrits, agréés ou susceptibles de
l’être, des amateurs d’art et d’histoire aimant et souhaitant défendre la
cause du patrimoine architectural.
Contact : http://www.vmfpatrimoine.org

Association Ville et Aéroport
L'association Ville et Aéroport a pour objet de promouvoir le développement
durable des aéroports, d'améliorer la qualité de vie des populations soumi-
ses aux nuisances aéroportuaires, et de favoriser une plus juste répartition
des retombées économiques générées par l'activité aéroportuaire.
Contact : http://art-graphiste.com.pagespro-orange.fr

Atout France
Atout France est l'opérateur unique de l'État en matière de tourisme, chargé
par la loi du 22 juillet 2009 sur le développement et la modernisation des
services touristiques, d'assurer le développement de ce secteur et de
l'ensemble de ses acteurs. L'Agence de développement touristique de la
France est un groupement d'intérêt économique (GIE), permettant d'établir
un modèle original de partenariat public/privé. Atout France met en oeuvre
tous les moyens nécessaires afin de remplir les trois objectifs qui lui ont été
fixés : 
- Promouvoir et développer la Marque France à l'international, 
- Adapter l'offre française à la demande touristique nationale et interna-
tionale, 
- Accompagner chacun de ses partenaires, privés comme publics, en vue
d'accroître leur compétitivité économique. 
Contact : http://www.atout-france.fr

Board of Airlines Representatives (B.A.R.).
L’Association des représentants de compagnies aériennes en France re-
groupe les directeurs généraux (représentants) pour la France des compa-
gnies exerçant une activité en France.
BAR France a pour objectif stratégique d’être l’interlocuteur incontournable
des autorités administratives, des partenaires économiques, des autorités
de l’aviation civile et des médias dans l’ensemble des domaines du trans-
port aérien en France.
Contact : http://bar-france.org

Casinos de France.
L’organisation professionnelle « Casinos de France », créée tout au début du
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XXe siècle, regroupe plus d’une centaine de casinos sur les 197 existants, et
a pour objet :
- d’étudier et de défendre les intérêts professionnels de ses membres ;
- de représenter la profession, notamment auprès des Pouvoirs Publics ;
- de représenter et d’examiner tous les sujets susceptibles d’intéresser la
profession ;
- d’établir, dans un intérêt général, les relations avec les autres syndicats et
groupements syndicaux professionnels, tant d’employés que d’employeurs.
Contact : http://www.casinos.f

Centre des Monuments Nationaux.
Le Centre des Monuments Nationaux est un établissement public adminis-
tratif placé sous la tutelle du ministre de la Culture et de la Communication.
Il conserve, restaure, gère, anime, ouvre à la visite près de 100 monuments
nationaux propriétés de l’Etat. 
Avec plus de 9 millions de visiteurs par an sur l’ensemble de son réseau, le
Centre des Monuments Nationaux est le premier opérateur culturel et touris-
tique public français.
Le Centre des monuments nationaux rassemble 1300 agents au service du
public. Son budget total annuel est, en 2010, de 120 millions d’euros ali-
menté essentiellement par ses propres ressources, mais aussi par une sub-
vention du ministère de la Culture et de la Communication.
Contact : http://www.monuments-nationaux.f

CERED Cercle d’Échanges et de Réflexions de la Distribution.
(C.E.R.E.D.).
Le CERED, créé en 1980, regroupe les principaux distributeurs de voyages et
de tourisme (réseaux intégrés et volontaires, distributeurs en ligne, etc.).
Il a pour objectif de favoriser les échanges sur les différentes stratégies de
distribution et de réfléchir aux solutions d'avenir.
Contact : pas de site.

CETO (Association de Tour-Opérateurs).
Créé en 1973 en tant que Cercle d’Études des Tour-Opérateurs, le CETO est
devenu en 2001 l’Association de Tour-Opérateurs. L’Association, représen-
tative de l’activité des voyagistes en France, regroupe plus de 70 tour-opéra-
teurs français, généralistes ou spécialistes, réalisant chacun au moins 8 mil-
lions d’euros de chiffre d’affaires. Le CETO représente ainsi environ 80 % du
marché des voyages à forfait et une partie importante de celui des vols
secs.
Le CETO a pour objectif de faire connaître et valoriser le professionnalisme
des tour-opérateurs et de développer un capital confiance avec les consom-
mateurs.
Contact : http://www.ceto.to

Comité des Parcs et Jardins de France (C.P.J.F.).
Le C.P.J.F. réunit 6 associations nationales et 36 associations régionales et
départementales afin de définir avec elles les besoins spécifiques des pro-
priétaires privés et des responsables de parcs et jardins et de les représenter
auprès des administrations régionales, nationales et internationales.
Les activités du C.P.J.F, fédérant les associations de parcs et jardins, s'orga-
nisent pour développer :
- la connaissance des parcs et jardins en France,
- leur protection et celle de leur environnement,
- leur richesse botanique,
- la mise en valeur de leurs éléments remarquables,
- les conditions économiques de leur pérennité, en particulier la mise en
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place de plans à moyen terme incluant à la fois entretien et restauration,
- la promotion des parcs et jardins qui acceptent de s'ouvrir au public.
Contact : http://www.parcsetjardins.fr

Comité France Événements.
Ce comité, adossé à Atout France, avec un financement public/privé, a pour
but d'organiser le développement d'une politique globale des grands
événements internationaux dans les secteurs du sport, de la culture, des sa-
lons et des congrès. 
La coordination des intervenants majeurs, institutionnels et entreprises, per-
met de définir une stratégie efficace pour capter, développer et créer de
grands événements internationaux. France Evénéments a l'ambition de faire
des grands événéments un véritable levier de croissance et un outil
stratégique pour la France.
Contact : http://www.atout-france.fr/comite-france-evenements

Confédération de la Consommation, du Logement et du
Cadre de Vie (C.L.C.V.)
Créée en 1952, la CLCV est l'une des plus importantes associations na-
tionales de consommateurs et d'usagers. Elle intervient dans tous les do-
maines de la vie quotidienne et du cadre de vie. Son action est à la fois lo-
cale, départementale, régionale, nationale et internationale. Son action
s'appuie sur la compétence de ses experts et la force d'un réseau de plus
de 400 associations locales, départementales et régionales, qui tiennent
plus de 50 000 heures de permanences et d'accueil des consommateurs par
an. Indépendante des partis politiques, des syndicats et organisations pro-
fessionnels, des groupements philosophiques et religieux, elle œuvre pour
une société plus équitable, au sein de laquelle chacun a un rôle à jouer,
peut être écouté et entendu.
Contact : http://www.clcv.org

Confédération des Organisations Touristiques de l'Amérique
Latine (COTAL).
La Confédération des Organisations Touristiques de l'Amérique Latine (CO-
TAL) est une organisation indépendante, sans but lucratif, fondée en 1957
à Mexico, dans le but de promouvoir et de faire connaître les destinations
touristiques de l'Amérique Latine. Son siège social est situé à Buenos-Aires.
Parmi ses membres figurent des organismes institutionnels, des agences de
voyages, indépendantes ou regroupées en réseaux, des compagnies de
transport aérien, terrestre et maritime, des hôteliers, des organismes de
presse spécialisée tourisme etc…
La Confédération possède des représentations dans plusieurs pays, dont la
France, où a été créée une association également sans but lucratif, régie par
la loi de 1901. L'objectif premier de la COTAL en France est d'assurer la pro-
motion des destinations latino-américaines en devenant le point de rencon-
tre incontournable des responsables et acteurs de la profession. 
Contact : http://www.cotal.fr

Confédération des Professionnels Indépendants de l'Hôtel-
lerie (CPIH).
La Confédération rassemble 20 000 hôteliers, restaurateurs, cafetiers et dis-
cothèques permanents ou saisonniers, réunis au sein d'organisations syndicales
départementales ou régionales réparties sur la plupart des régions y compris
Outre-mer. Elle regroupe en son sein uniquement des professionnels indépen-
dants du secteur H.C.R.D. pour la plupart propriétaires de leur entreprise.
Depuis sa création en 1970, la CPIH représente ses adhérents devant les
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pouvoirs publics tant au plan national qu'au plan local par l'intermédiaire de
ses syndicats régionaux ou départementaux.Très active, elle est un inter-
locuteur privilégié des pouvoirs publics.
Contact : http://www.cpih-france.com

Conférence Nationale Permanente du Tourisme Urbain
(CNPTU).
Née en 1989 de la volonté des élus et des responsables du tourisme de pro-
longer la réflexion initiée lors des Premières Assises du Tourisme Urbain de
Rennes, en 1988, la Conférence Nationale Permanente du Tourisme Urbain
est une fédération de collectivités, villes et/ou structures communautaires.
Elle s'est fixé pour objectif, notamment, la recherche fondamentale sur le
tourisme urbain, en favorisant tous travaux d'investigation, en organisant
colloques, séminaires et rencontres, en provoquant la confrontation d'ex-
périences et l'audition d'intervenants.
Contact : tourisme-urbain.com

Conseil National des Professions de l'Automobile (CNPA).
Le Conseil National des Professions de l'Automobile (CNPA) est la seule or-
ganisation professionnelle à représenter les 20 métiers de la distribution et
des services de l'automobile, du véhicule industriel, des cycles et motocycles
en France. La Branche Nationale des Loueurs de Véhicules du CNPA regroupe
les chaînes de location internationales, nationales ou régionales, les loueurs
franchisés, les loueurs indépendants et les professionnels de l'automobile
dont l'une des activités est la location.
Les adhérents de la Branche Loueurs représentent 90 % du chiffre d'affaires
de la profession et 70 % des points de location. Les missions : défendre les
intérêts de la profession, fournir des services aux entreprises et mener une
prospective sur les métiers.
Contact : http://www.cnpa.fr

Conseil National des Villes et Villages Fleuris (CNVVF).
Association loi de 1901, le Conseil national des Villes et Villages Fleuris est
chargé d'organiser et de promouvoir le concours des Villes et Villages
Fleuris. Son Conseil d'Administration est composé de représentants du
secteur public (ministères, collectivités locales, organismes publics) et de
représentants des secteurs professionnels du tourisme, de l'horticulture et
du paysage. Le CNVVF constitue le cadre général de l'organisation et est le
seul garant du label. Il initie les réflexions autour de l'évolution du concours
et du label.
Contact : http://www.villes-et-villages-fleuris.com

Conseil National du Tourisme (C.N.T.).
Le Conseil National du Tourisme – CNT – est l’instance de concertation col-
lective de l’État avec les acteurs du tourisme.
Le CNT rassemble de très nombreuses personnalités venant des mondes ins-
titutionnel ou privé, économique et social ou leurs représentants. 
Le Conseil national du tourisme permet, tant par son expertise que par sa
vocation, de recueillir à l’intention du ministre et de ses services l’opinion,
les avis, les alertes et les analyses de l’ensemble du secteur sur les problé-
matiques du tourisme dans le monde actuel.
Contact : http://www.tourisme.gouv.fr/cnt/
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Conseil Supérieur de l’Œnotourisme.
Créé en mars 2009 à l’initiative du ministre chargé du tourisme et du mi-
nistre chargé de l’agriculture, le Conseil Supérieur de l’Œnotourisme est une
instance de réflexion et de proposition, constituée en association loi 1901,
qui fédère les acteurs de la viticulture et du tourisme afin de développer
une dynamique de l’Œnotourisme en France. Les missions du Conseil
Supérieur de l’œnotourisme : 
- contribuer à la coordination des instances touchant à l’Œnotourisme,
- être force de propositions en matière de politique Œnotouristique,
- être associé au pilotage et à la mise en œuvre du Prix National de l’Œno-
tourisme dans le respect du règlement afférent.
Contact : http://www.atout-france.fr/conseil-superieur-loenotourisme

Conservatoire du Littoral.
Le Conservatoire du littoral, membre de l'Union Mondiale pour la Nature
(UICN), est un établissement public créé en 1975. Il mène une politique fon-
cière visant à la protection définitive des espaces naturels et des paysages
sur les rivages maritimes et lacustres et peut intervenir dans les cantons
côtiers en métropole, dans les départements d'Outre-mer, à Mayotte, ainsi
que dans les communes riveraines des estuaires et des deltas et des lacs de
plus de 1000 hectares. Au 1er janvier 2011, le domaine relevant du Conser-
vatoire du littoral est de 138 800 hectares, soit plus de 1200 km de rivages,
et 600 sites naturels.
Contact : http://www.conservatoire-du-littoral.fr

Domaines Skiables de France.
Domaines Skiables de France est la chambre professionnelle des opérateurs
de domaines skiables. Créée en 1938 sous le nom de Syndicat National des
Téléphériques de France, elle regroupait alors quinze adhérents et un nom-
bre égal de remontées mécaniques. Cet organisme s'est progressivement
développé en même temps que se multipliaient les appareils de « transport
par câble », et les pistes de ski desservies. Aujourd'hui il fédère 387 
adhérents et les métiers de base des opérateurs (les pistes et les remontées
mécaniques) ont été complétés par toute la palette des autres métiers
d'une économie qui se professionnalise (management, commercialisation,
droit, assurance, etc.).
Contact : http://www.domaines-skiables.fr

ECPAT (France).
ECPAT France (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking in
Children for Sexual Purposes) a pour vocation de lutter contre l’exploitation
sexuelle commerciale des enfants, c’est à dire la prostitution enfantine, la
pornographie enfantine et le trafic des enfants à des fins sexuelles.
ECPAT France mène des actions :
- d’information et de sensibilisation telles que la réalisation de campagnes
d’informations, d’études, de reportages, 
- de formation des acteurs clés de la lutte tels que les professionnels du
tourisme, les journalistes, 
- de soutien à des projet de réhabilitation d’enfants victimes ou de préven-
tion auprès des familles et mineurs vulnérables.
Contact : http://ecpat-france.fr

Fédération Autonome Générale de l'Industrie Hôtelière Tou-
ristique (FAGIHT).
La FAGIHT est un syndicat représentatif au plan national. dont tous les ad-
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hérents sont des professionnels indépendants. La FAGIHT représente depuis
sa création en 1968 l’hôtellerie indépendante de séjour où les 3 branches
(hôtellerie, restauration, débits de boissons) sont représentées. Elle est spé-
cialisée dans les domaines de l’industrie hôtelière de séjour et de l’hôtel-
lerie saisonnière. Elle représente, entre autres, 80 % de l’industrie hôtelière
de sports d’hiver en France. 
Contact : http://www.fagiht.fr

Fédération Bancaire Française (FBF).
La Fédération bancaire française (FBF) est l'organisation professionnelle qui
représente toutes les banques installées en France. Elle compte 430 entre-
prises bancaires adhérentes de toutes origines (commerciales, coopératives
ou mutualistes), françaises ou étrangères.
Elle a pour mission de promouvoir l'activité bancaire et financière sur les
marchés français, européens et internationaux, et de définir les positions et
propositions de la profession vis-à-vis des pouvoirs publics et des autorités
du domaine économique et financier aux niveaux national, européen (la FBF
a une implantation à Bruxelles) et international.
Contact : http://www.fbf.fr

Fédération des Écomusées et des Musées de société (FEMS).
La Fédération des écomusées et des musées de société est une association
créée en 1989, à l’initiative de 28 écomusées fondateurs pour promouvoir
le concept français d’écomusée. La Fédération des écomusées et des
musées de société, agréée entreprise solidaire, est un réseau d’établisse-
ments patrimoniaux innovants, à but non lucratif, impliqués dans l’é-
conomie solidaire et le développement local. Le réseau fédère des struc-
tures existantes ou en préfiguration plaçant l’homme et le territoire au cen-
tre de leur projet et s’intéressant aux faits de société tels que l’évolution du
monde rural, les cultures urbaines, la recomposition des territoires, le
développement durable…
Contact : http://www.fems.asso

Fédération Française de Camping et de Caravaning (FFCC).
La FFCC a été créée en 1938. Elle est le porte-parole des quelque 6 millions
de campeurs, caravaniers, camping-caristes, utilisateurs d'hébergements lo-
catifs et propriétaires de mobil-homes français auprès des pouvoirs publics
et des professionnels du tourisme.
Son action, depuis plus de 70 ans, vise à un harmonieux développement de
la pratique de l’activité « camping » dans son sens large. Reconnue d'utilité
publique en 1973, la Fédération regroupe 80 Clubs affiliés.
Contact : http://www.ffcc.fr

Fédération Française des Associations et Clubs
de Camping-cars (FFACCC).
La FFACCC, Fédération Française des Associations et Clubs de Camping-cars,
accompagne depuis bientôt 30 ans ce formidable moyen de voyager qu'est
le camping-car.
Elle est la seule fédération nationale regroupant uniquement des camping-
caristes. Cette spécificité permet à ses responsables, tous bénévoles, d’avoir
une connaissance approfondie de ce mode de tourisme et des besoins s'y
rattachant. La fédération se met au service de l’ensemble des camping-
caristes pour :
- Promouvoir et améliorer les structures d’accueil par des contacts avec les
élus et plus largement avec tous les acteurs concernés,
- Intervenir auprès des pouvoirs publics pour faciliter la pratique du cam-
ping-car,
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- Promouvoir une pratique responsable auprès des utilisateurs par un code
du comportement.
Contact : http://www.ffaccc.fr

Fédération Française des Carnavals et Festivités. (FCF France).
FCF France a été créée en 1966 et regroupait à cette époque essentielle-
ment des associations de villes organisatrices de carnavals comme Amiens,
Caen, Châlon-sur-Saône, Choisy-le-Roi, Flers, Nantes, Sète, Saint-Etienne,
Vichy… 
Agréée par le ministère de la Jeunesse et des Sports et reconnue d'éduca-
tion populaire, la FCF France œuvre désormais depuis une vingtaine d'année
pour que vive la fête sous toutes ses formes et apporte son soutien à toutes
les associations festives qu'elles soient petites ou grandes.
Contact : http://www.fetes-de-france.fr

Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne 
(FFCAM).
La FFCAM est une fédération multisports qui propose des activités – alpi-
nisme, randonnée, escalade, raquettes, sports aériens, ski de montagne,
vélo de montagne, canyon, spéléo…– dans un environnement exceptionnel.
La Fédération française des clubs alpins et de montagne s'attache aussi à
promouvoir la connaissance et la protection de la montagne, un milieu na-
turel sensible. 
Elle participe au développement durable des hautes vallées à travers ses
128 refuges, chalets et centres de montagne. Elle est un acteur incontour-
nable du monde de la montagne.
La FFCAM est membre de l'UIAA (Union Internationale des Associations
d'Alpinisme) et du Club Arc Alpin.
Contact : http://www.ffcam.fr

Fédération Française des Exploitants de Voitures de Touris-
me avec Chauffeur (EVTC).
Les buts de la Fédération : défendre la profession des exploitants de voiture
de tourisme avec chauffeur (EVTC) de province et Dom-Tom, en faisant 
respecter et évoluer le dispositif législatif et augmenter la qualité des
prestations de services des chauffeurs et des entrepreneurs EVTC, en accord
avec le GIE Atout France gestionnaire de cette activité touristique, et obtenir
de sa part un label de qualité propre à la référence de l’ex activité de grande
remise française pour ceux qui le mériteront.
Contact : http://www.ffevtc.com

Fédération Française des Festivals Internationaux de Mu-
sique.
Créée en 1959, France Festivals, Fédération Française des Festivals Interna-
tionaux de Musique, regroupe aujourd’hui 88 festivals. 
Elle a pour objet de représenter et de défendre ses adhérents auprès des
instances officielles et de promouvoir les manifestations artistiques qu’ils
organisent. 
France Festivals s’emploie à valoriser l’identité artistique des festivals et à
souligner le poids culturel, économique et social qu’ils représentent, tant
sur le plan régional que national. Les festivals constituent un important
vecteur de développement économique pour la France. 
Contact : http://www.francefestivals.com
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Fédération Française des Organisations de Séjours Culturels,
Linguistiques et Sportifs (FFOSC).
La FFOSC a pour objet de regrouper des organisations de séjours linguis-
tiques et culturels à l’étranger, qui s’engagent à respecter des critères stricts
d’organisation afin d’offrir aux parents et aux jeunes les meilleures garanties
de qualité et de réussite pour leur séjour.
Contact : http://www.ffosc.com

Fédération Française des Sociétés d'Amis de Musées 
(FFSAM).
Les Amis de Musées, dans le respect des responsabilités des professionnels
des musées et des élus, contribuent à la vie des musées avec comme ob-
jectifs :
- la recherche et la fidélisation des publics,
- participer à " l'éducation " de leurs membres, 
- participer à l'enrichissement des collections.
Créée en 1973, la Fédération Française des Sociétés d'Amis de Musées 
(FFSAM) regroupe 290 associations. Au niveau international, la Fédération
Française est membre fondateur de la Fédération Mondiale des Sociétés
d'Amis de Musées qui regroupe 1 500 000 adhérents dans 30 pays.
Contact : http://www.ffsam.org

Fédération Française des Sociétés d'Assurances (FFSA).
Créée en 1937, sous forme d'un syndicat professionnel, la Fédération
française des sociétés d'assurances regroupe 245 entreprises représentant
90 % du marché français de l'assurance et près de 100 % de l'activité inter-
nationale des entreprises de ce marché. 
Elle réunit des sociétés anonymes, des sociétés d'assurance mutuelle et des
succursales de sociétés étrangères pratiquant l'assurance et la réassurance.
Contact : http://www.ffsa.fr

Fédération Française des Techniciens et Scientifiques du
Tourisme (F. F. T. S. T.).
La FFTST, créée en 1965, regroupe des professionnels titulaires d'un diplôme
de Tourisme. Elle a vocation de promouvoir les différents diplômes, et d'ap-
porter son concours à leur évolution, afin qu'ils correspondent mieux aux at-
tentes du marché. Représentative du secteur touristique, elle collabore à de
nombreuses opérations propres à développer le secteur. À ce titre, elle est
partenaire d'administrations, de fédérations, d'ONG et de divers opérateurs
touristiques.
Contact : http://www.fftst.org

Fédération Française - Union Touristique Les Amis de la Na-
ture (UTAN).
La Fédération Française-Union touristique Les Amis de la nature est membre
de l’Internationale des Amis de la nature. Avec plus de 500 000 adhérents
dans 50 organisations membres et partenaires, l’organisation des Amis de
la Nature, créée en 1895, compte mondialement parmi les plus grandes or-
ganisations non gouvernementales (ONG). Les Amis de la Nature ont,
depuis leur création, œuvré pour la préservation de l’environnement et des
milieux de vie, pour la paix et le rapprochement des peuples, pour les droits
sociaux et démocratiques de tous, ainsi que pour des pratiques de loisirs en-
richissantes sur le plan physique et culturel.
Contact : http://www.amis-nature.org
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Fédération France Nature Environnement.
Des sommets des Alpes aux mangroves de Guyane, la fédération France Na-
ture Environnement rassemble 850 000 adhérents au travers de 3000 asso-
ciations de protection de la nature et de l'environnement sur tout le terri-
toire français, en métropole et Outre-Mer. 
Créée en 1968, reconnue d'intérêt public depuis 1976, ses missions tournent
autour : de la lutte contre toutes les atteintes à l'environnement, alerter
l'opinion publique, réunir et soutenir les associations, faire entendre l'exper-
tise citoyenne…
Contact : http://www.fne.asso.fr

Fédération Nationale de l'Aviation Marchande (F.N.A.M.).
La FNAM, créée en 1990, est la principale organisation professionnelle du
secteur aérien. Au travers de 8 groupements professionnels, elle fédère 9
métiers et représente plus de 370 entreprises.
Au service des entreprises du secteur aérien, elle participe à la promotion
et au développement de l'aviation commerciale et assure l'information et
la représentation des intérêts collectifs de la profession sur les questions
économiques, sociales, environnementales, techniques et réglementaires.
Contact : http://www.fnam.fr

Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air (FNHPA).
La FNHPA a pour buts : de représenter les professionnels de l’hôtellerie de
plein air auprès des pouvoirs publics et des organismes touristiques en
général, au niveau national ; de défendre ses adhérents en priorité et tous
les professionnels de l’hôtellerie de plein air, dans tous les litiges qui peu-
vent surgir dans l’exercice de leur activité ; de promouvoir et développer la
profession dans son ensemble ; et d’informer et former les gestionnaires.
Contact : http://www.fnhpa-pro.fr

Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Trans-
ports (FNAUT).
La Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports a été
créée en 1978. Elle rassemble aujourd'hui 150 associations implantées dans
toutes les régions françaises.
Association de consommateurs agréée, la FNAUT conseille et défend les 
usagers de tous les modes de transport et les représente auprès des pou-
voirs publics et des entreprises de transport.
Groupe de pression d'intérêt général, elle s'efforce d'infléchir la politique
des transports et de l'aménagement du territoire.
Contact : http://www.fnaut.asso.fr

Fédération Nationale des Comités Régionaux de Tourisme
(FNCRT).
La Fédération Nationale des Comités Régionaux de Tourisme est une asso-
ciation Loi de 1901 fondée le 6 janvier 1988. C’est aussi une structure de
lobbying et de solidarité professionnelle qui se veut une plate-forme
d’échange d’expériences pour les CRT, afin que les bonnes idées circulent
plus rapidement. Elle crée un lien et sert de relais auprès d’Atout France
pour renforcer l’image de l’Hexagone à l’étranger. La FNCRT stimule les con-
tributions de ses membres pour alimenter la réflexion des élus et de l’État.
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A l’heure du désengagement de l’État, la FNCRT est un outil majeur pour
promouvoir la France des Régions.
Contact : http://www.fncrt.com

Fédération Nationale des Gîtes de France et du tourisme
vert (FNGF).
Créée en 1955, la FNGF fédère l'ensemble des relais départementaux des
Gîtes de France et est garante de la mission du Mouvement Gîtes de France,
à savoir : 
- favoriser les séjours touristiques en milieu rural en développant des
hébergements de qualité,
- valoriser un tourisme d'authenticité, de convivialité, de nature, de calme,
de découverte et d'espace, 
- participer à la valorisation et à la conservation du patrimoine et de l'envi-
ronnement rural,
- contribuer à fixer les populations rurales par l'apport de ressources com-
plémentaires, 
- et participer au développement local par l'augmentation de la capacité
touristique.
Contact : http://www.gites-de-france.com

Fédération Nationale des Guides-Interprètes (FNGIC).
Fondée en 1981, la FNGIC est une association professionnelle à but non lu-
cratif, régie par la loi du 1er juillet 1901 Elle rassemble environ 700 
adhérents, tous titulaires d'une carte professionnelle délivrée après examen,
et agréée conjointement par les ministères chargés du Tourisme et de la
Culture.
La FNGIC a pour mission de :
- rassembler sur tout le territoire français des guides-interprètes qualifiés
afin de les représenter,
- valoriser, promouvoir et défendre la profession de guide-interprète.
Contact : http://www.fngi.fr

Fédération Nationale des Transports de Voyageurs.
Créée en 1992 et fédérant plus de 1500 adhérents d’importance et de pro-
fils très variés, la Fédération Nationale des Transports de Voyageurs est la
principale organisation professionnelle du transport routier par autocar de
voyageurs. Basée à Paris, afin de rester proche des administrations cen-
trales, du pouvoir politique et des parlementaires pour jouer pleinement son
rôle, la FNTV s’appuie également sur un réseau d’acteurs territoriaux et de
permanents spécialisés.
Elle représente : 3000 entreprises représentatives du tissu économique de
la profession (artisans, PME et groupes), 85 000 salariés dont 85 % de con-
ducteurs, 59 % des salariés travaillent dans des établissements de plus de
50 salariés. 
Contact : http://www.fntv.fr

Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France (FNPR).
La Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France est le porte-parole du
réseau des Parcs naturels régionaux. Ses objectifs sont : 
- De représenter les intérêts collectifs des Parcs naturels régionaux auprès
des instances nationales et internationales,
- De participer à la définition et à la mise en œuvre de la politique en faveur
des espaces ruraux français,
- De diffuser et faire connaître l’éthique des Parcs naturels régionaux et
leurs actions, en France et à l’international. 
Contact : parcs-naturels-regionaux.tm.fr
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Fédération Patrimoine-Environnement (FNASSEM).
Fondée en 1967 par Henry de Ségogne (1901-1979), alpiniste, haut fonc-
tionnaire (Conseil d'État) et pionnier de la protection du paysage et du pa-
trimoine culturel en France, la Fédération Patrimoine-Environnement
(FNASSEM) regroupe les associations loi de 1901 qui, sur l’ensemble du ter-
ritoire français, se consacrent à la sauvegarde et à la valorisation d’un pa-
trimoine bâti ou des paysages qui l’environnent. 
La Fédération Patrimoine-Environnement, qui compte 450 Adhérents, par-
ticipe aux débats nationaux.  Elle fait partie de la "Conférence nationale des
associations de sauvegarde du patrimoine bâti et paysager", créée par ar-
rêté le 20 janvier 2005. Ce groupe d’information et de concertation sur le
patrimoine est appelé plus couramment "G8 Patrimoine".
Contact : http://www.associations-patrimoine.or

Fédération Thermale et Climatique Française.
La Fédération Thermale et Climatique Française a été créée le 18 mars 1924.
Elle a pour objets l'étude de tous les problèmes se rattachant à la vie des
stations thermales ou climatiques et la coordination de tous les efforts en
vue du développement du thermalisme et du climatisme.
Les actions menées par la Fédération Thermale et Climatique Française se
développent notamment sur les plans suivants : représentation auprès des
pouvoirs publics, propositions aux pouvoirs publics par l'intermédiaire de ses
commissions nationales, entretien des liens permanents avec le groupe par-
lementaire sur le thermalisme (Assemblée nationale et Sénat).
Contact : http://www.federationthermale.org

Fédération Unie des Auberges de Jeunesse (FUAJ).
La Fédération Unie des Auberges de Jeunesse est le maillon français du
réseau international des Auberges de Jeunesse (IYHF). Ce réseau comprend
4000 auberges dont 140 en France. 
L’adhésion à la FUAJ ouvre l’accès à l’ensemble du réseau mondial des
Auberges de Jeunesse
Contact : http://www.fuaj.org

Femmes du Tourisme.
Créée en 2005, l’association a plusieurs objectifs :
- Encourager l’accès des femmes aux postes traditionnellement occupés par
des hommes,
- Promouvoir le recrutement des femmes dans les postes à responsabilité
et soutenir les objectifs de l’égalité salariale entre hommes et femmes, à
poste équivalent,
- Informer les étudiantes et les futures diplômées des perspectives d’avenir
et des débouchés des métiers du tourisme,
- Favoriser la reconnaissance de l’industrie touristique comme l’un des prin-
cipaux secteurs économiques français et participer à la valorisation des
métiers du tourisme
Contact : http://www.femmesdutourisme.org

Foires Salons Congrès et Événements en France (FSCEF).
Né de la fusion le 3 mai 2001 de Foires et Salons de France et de l'Associa-
tion Nationale des Professionnels de Centres de Congrès, FSCEF avec près de
300 adhérents parmi lesquels 151 organisateurs de plus de 750 foires, sa-
lons et congrès, 68 parcs d'exposition, 53 centres de congrès 60 prestataires
de services à l'exposition et 66 concepteurs d'événements, FSCEF représente
environ 90 % de l'activité du secteur en France.
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Parmi les missions de FSCEF :
- Promouvoir l'utilisation des foires, salons, congrès et événements d'entre-
prise, 
- Favoriser la mise en place d'un environnement porteur,
- Améliorer le service offert à ses adhérents.
Contact : http://www.fscef.com

France Congrès.
France Congrès est l'Association des Maires des Villes de Congrès. Créée en
1965, elle réunit à ce jour 53 villes destinations dont les représentants, élus
et professionnels, œuvrent ensemble au développement du tourisme d'af-
faires.
Ses principales missions : informer les organisateurs de congrès sur l'offre
de produits et de services des destinations membres du réseau, améliorer
la connaissance du marché des réunions professionnelles, inciter les profes-
sionnels à développer des démarches qualité, créer des synergies avec les
organisations professionnelles de la filière, promouvoir le tourisme d'affaires
auprès des pouvoirs publics et des socio-professionnels et contribuer ainsi
à son développement.
Contact : http://www.france-congres.org

France Limousine Association (CSNERT).
France Limousine Association – La Chambre Syndicale Nationale des Entre-
prises de Remise et de Tourisme – est la seule institution représentative et
légitime au service de la profession des voitures de tourisme avec chauf-
feur.
Travaillant avec ténacité à l’amélioration de la Loi Tourisme, elle a su
s'adapter et créer la Fédération des Voitures de Tourisme avec Chauffeur.
Contact : http://www.csnert.fr

France Thalasso.
Le 1er février 2008, la Fédération Internationale de la Thalassothérapie et le
Syndicat National Professionnel de la Thalassothérapie se sont regroupés
sous une seule entité : France Thalasso.
Cet organisme est garant du respect de l’appellation « Thalassothérapie » et
des valeurs fondamentales de la thalassothérapie : utilisation de l’eau de
mer naturelle, site privilégié en bordure de mer. France Thalasso représente
auprès du grand public et des organismes officiels, les centres de thalas-
sothérapie qui adhèrent à sa charte qualité.
Contact : http://www.france-thalasso.com

Groupement des Entreprises Mutuelles d’Assurance (GEMA).
Le GEMA (Groupement des Entreprises Mutuelles d’Assurance) est le syndi-
cat professionnel des mutuelles d’assurance. Il défend une vision mutualiste
des questions d’assurance auprès des pouvoirs publics nationaux et eu-
ropéens et des organismes professionnels. Ses prises de position reflètent
ses valeurs fondatrices : la solidarité, la démocratie, la transparence. Pour le
compte de ses adhérents, le GEMA mène des études sur des problèmes
techniques, économiques ou juridiques concernant l’assurance, la réassu-
rance, l’environnement économique national et européen.
Contact : http://www.gema.fr

Groupement National des Chaînes Hôtelières (GNC).
Organisation professionnelle, membre de l'UMIH, qui rassemble les chaînes
hôtelières intégrées françaises et étrangères implantées en France. Fort de
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34 enseignes de chaînes hôtelières, représentant, au 1< janvier 2006, 
2 000 hôtels et 151 000 chambres, le GNC compte parmi ses adhérents les
grands noms de l'hôtellerie de chaînes : Alliance, Amarante, Atria, Balladins
RHM, Bleu Marine, Bonsaï Hôtels, Campanile, Concorde Hôtels et resorts,
Confort Inn, Etap'Hôtel, Hilton, Holiday Inn, Hôtels Star, Hyatt, Ibis, Kyriad,
Médian, Mercure, Méridien, Millenium Commodore, Novotel, One Star, Pre-
mière Classe, Quality Inn, Sofitel, Suite Hôtels, Tonic Hotel. 
Plus 2 enseignes de restauration : Eliance, Lenôtre.
Contact : http://www.umih.fr

LEVEL.COM
Level.com regroupe les principaux vendeurs de voyages en ligne et s’est
également investi d’une mission de veille, assurée par les collaborateurs
spécialisés au sein des agences de voyages en ligne et par des consultants
et experts extérieurs :
- une veille juridique du e-commerce et du e-tourisme, afin que toute infor-
mation relative aux nouvelles réglementations des sites de vente en ligne
soit analysée et diffusée aux adhérents sur le site Internet LevelFrance.com,
- une veille sur les instituts de consommateurs, de règlements en ligne, sur
la mobilité et la technologie de manière générale.
Contact : http://www.levelfrance.com

Mediterranean Travel Association (META). 
META est une Organisation Non Gouvernementale et apolitique. Sa forme
juridique est celle d'une association sans but lucratif, de droit français. 
META se propose d’organiser dans la zone un rassemblement productif des
professionnels privés et publics du tourisme et des voyages.
META met en place un système de communication puissant assurant à ses
membres une exposition maximale sur tous les marchés émetteurs.
Contact : http://www.meta-tourism.com

Offices de Tourisme de France.
Son objectif : écouter et représenter de manière utile, efficace et incontourn-
able l'ensemble des 2 500 acteurs et adhérents qui constituent en France le
plus grand des réseaux au service du Tourisme.
http://www.offices-de-tourisme-de-france.org

Organisation Internationale du Tourisme Social (O.I.T.S.).
De façon plus concrète, l'OITS, association internationale à but non lucratif,
a pour mission de promouvoir l’accès aux loisirs, aux vacances et au
tourisme pour le plus grand nombre – jeunes, familles, seniors et personnes
handicapées – et de favoriser la mise en œuvre de cet objectif et des
moyens qui en découlent auprès des acteurs qui partagent cette respon-
sabilité, à savoir les États, les acteurs sociaux et les opérateurs.
Contact : www.bits-int.org

Pacific Asia Travel Association (PATA).
Depuis 1951, la PATA assure la promotion du tourisme dans la région Asie-
Pacifique.  L'Association assure un leadership et des conseils sur une base
individuelle et collective de plus de 80 organismes de tourisme gouverne-
mentaux, près de 50 compagnies aériennes internationales, les aéroports
et les lignes de croisière et plusieurs centaines d'entreprises de l'industrie
du voyage à travers la région Asie-Pacifique et au-delà. Des milliers de pro-
fessionnels du voyage appartiennent à 41 chapitres actifs à travers le
monde PATA.
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La Fondation PATA contribue au développement durable et responsable des
voyages et du tourisme en Asie-Pacifique grâce à la protection de l'environ-
nement, la conservation du patrimoine et de soutien à l'éducation.
Contact : http://www.pata.org

Réseau National des Destinations Départementales (Rn2D).
Le Réseau National des Destinations Départementales – Rn2D –  réunit les
entités départementales en charge du développement touristique, de l’ac-
compagnement des professionnels, de la promotion de leur territoire et/ou
la mise en marché de séjours. Il compte 111 adhérents : Comités départe-
mentaux de tourisme, Agences de développement touristique, Agences de
développement et de réservation Touristique. Sa mission est de représenter
les adhérents (ou leurs intérêts), d’informer et de développer les outils et
services pour ses adhérents et de professionnaliser ses adhérents
Contact : http://www.rn2d.net

Skål International.
Skål est une organisation professionnelle de dirigeants du tourisme du
monde entier qui fait la promotion de l'amitié dans le tourisme au niveau
mondial. C'est le seul groupe international qui englobe tous les secteurs de
l'industrie du tourisme. Ses membres, cadres et dirigeants du tourisme, se
réunissent aux niveaux local, national, régional et international pour débat-
tre et poursuivre des objectifs d'intérêt commun. Skål International compte
aujourd'hui approximativement 20  000 membres répartis dans plus de 450
Clubs présents dans 85 pays. 
Contact : http://skalnet20.skal.org/fr

SNAV - les Professionnels du Voyage.
Créée en 1945, cette organisation professionnelle est un interlocuteur re-
connu auprès des pouvoirs publics pour l’ensemble des deux métiers (Pro-
ducteurs, Distributeurs) qui la compose.  Son objectif vise à garantir la sta-
bilité économique et sociale de la branche d’activité Tourisme et Voyages en
France et en Europe. “Le SNAV-les Professionnels du Voyage” rassemble près
de 3800 points de ventes. 
Sa mission consiste avant tout à défendre la profession, dans les négocia-
tions qu’il mène notamment auprès des pouvoirs publics (nationaux et eu-
ropéens) et auprès d’autres acteurs concernés, comme les transporteurs
aériens, ferroviaires ou maritimes.
Contact : http://www.snav.travel

Syndicat des Véhicules de Loisirs (UNI VDL).
Membre de la Fédération Européenne des VDL, il assure les fonctions sui-
vantes : 
- Diffusion de statistiques françaises et européennes sur le marché des

véhicules de loisirs, les modifications techniques et législatives.
- Représentation de la profession aux réunions techniques, réglementaires,
promotionnelles et associatives en France et en Europe.
- Communication : relations publiques et relations presse, campagnes de
publicité…
- Organisation du Salon des Véhicules de Loisirs depuis son origine.
Contact : http://www.univdl.fr

Syndicat National de l’Ingénierie Loisirs Culture Tourisme
(Géfil).
Le Géfil est le syndicat professionnel représentant les cabinets-conseils, il :
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- facilite les relations entre commanditaires et cabinets conseil, 
- soutient la reconnaissance d’une véritable déontologie professionnelle, 
- fait connaître les compétences et les méthodes de ses membres,
- effectue la promotion de la profession, 
- favorise l’information et les contacts de ses adhérents.
Les membres du Géfil ont été rigoureusement sélectionnés pour leurs com-
pétences et leur expérience professionnelle. Ils ont au moins 2 ans d’exis-
tence juridique et ont  signé la charte de déontologie.
Contact : http://www.gefil.org

Syndicat National des Espaces de Loisirs d’Attractions et Cul-
turels (SNELAC).J
Le SNELAC est un syndicat professionnel et patronal ouvert à tous les sites
de loisirs recevant un public familial dans un espace clos et aménagé.
Parcs d’attractions, parcs aquatiques ou animaliers, parcs à thème ou à vo-
cation scientifique, sites culturels et sites naturels ont ainsi adhéré au
SNELAC afin de promouvoir leurs activités. Le SNELAC fédère actuellement
plus de 220 adhérents dans leur diversité : depuis Disneyland Resort Paris,
Parc Astérix, Futuroscope, Aqualand, Grand Parc du Puy du Fou, Tour Eiffel
jusqu’à des entreprises régionales ou familiales employant moins de dix
salariés et réparties sur l’ensemble du territoire français. 
Contact : http://www.snelac.com

Syndicat National des Hôteliers Restaurateurs Cafetiers Trai-
teurs (SYNHORCAT).
Le SYNHORCAT est né d’un rapprochement entre le Syndicat National des
Restaurateurs, Limonadiers et Hôteliers (S.N.R.L.H.) et le Syndicat Français
de l’Hôtellerie (S.F.H.), organisations professionnelles les plus anciennes de
France. Le SYNHORCAT représente ses adhérents, professionnels du secteur
des CHRD (cafés, hôtels, restaurants, traiteurs et discothèques), des plus
prestigieux aux plus modestes et se mobilise pour défendre les intérêts de
ses entreprises tant au niveau national qu’européen tout en les accompa-
gnant au quotidien dans leurs activités et leur développement.
Contact : http://www.synhorcat.com

Syndicat National des Résidences de Tourisme (SNRT).
Créé à l’initiative des pionniers de ce métier, promoteurs de stations de
montagne et de mer, le syndicat représente 89 adhérents et plus de
447.500 lits. Cela représente environ 64 % de l’ensemble de la profession
(en nombre de lits). 
Sur certaines zones touristiques (Alpes-littoral méditerranéen), les capacités
d’hébergement de ses adhérents représentent plus de 50 % de l’offre de
lits banalisés. Le Conseil d’administration du syndicat réunit des représen-
tants des groupes Pierre & Vacances/Center Parcs, Odalys, Lagrange,
Citadines, Mer & Golf, Park & Suites, Victoria Garden et Espaces 2 Vacances.
Contact : http://www.snrt.fr

Tourism For Development (TFD).
Tourism For Development (TFD) est une association qui finance des projets
de développement en faveur des populations les plus démunies dans les
pays à vocation touristique. Son objectif est de leur permettre d’accéder au
minimum vital (eau, nutrition, habitat), par la mise en œuvre d’actions de
solidarité tout au long de l’année.
Depuis sa création, TFD a participé au financement de plus de 60 projets
dans plus de 25 pays. Les projets financés doivent être initiés par les popu-
lations concernées et supervisés par des ONG qui respectent le cahier des
charges de TFD.
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Contact : http://www.tourismfordevelopment.com

UFC-Que Choisir.
L'UFC-Que Choisir est une association loi de 1901 forte de près de 170 asso-
ciations locales regroupant plus de 141 780 adhérents et assurant 300
points d'accueil répartis sur l'ensemble du territoire français. Les respon-
sables de l'UFC-Que Choisir, tant au niveau national que local, sont des
bénévoles assistés d'une équipe de salariés : ingénieurs, juristes, journa-
listes. l'UFC-Que Choisir est également une association reconnue de défense
de l'environnement. Indépendance, démocratie et solidarité constituent les
trois piliers du fonctionnement de l'UFC-Que Choisir.
Contact : http://www.quechoisir.org

Union des Aéroports Français (UAF).
L'Union des Aéroports Français, créée en 1938, regroupe 137 membres qui
exploitent 155 aéroports en France métropolitaine et Outre-Mer, soit la to-
talité du trafic commercial français.
L'Union des Aéroports Français agit dans deux domaines d'activités :
- l'exploitation aéroportuaire notamment en représentant les intérêts de ses
membres auprès des assemblées parlementaires et des pouvoirs publics,
des compagnies aériennes ou des fournisseurs,
- le développement du transport aérien en assistant ses membres dans
leurs relations avec les transporteurs aériens et l’Union s'est attachée à pro-
mouvoir le développement et l'image de l'aviation d'affaires. 
Contact : http://www.aeroport.fr

Union des Distributeurs du Voyage (UDiV)
L’UDiV est une association professionnelle qui a pour mission de protéger
les intérêts des distributeurs représentés. Elle contribue à promouvoir son
rôle économique et social auprès de l’ensemble de leurs partenaires et des
pouvoirs publics. L’association a également pour but d’engager la réflexion
et le travail avec les autres organisations professionnelles des métiers du
voyage (tour-operating, aérien, hôtellerie, résidences de tourisme, ...), en
vue de constituer une Fédération puissante des métiers du tourisme.
Pas de site internet

Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie (UMIH).
L'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie représente les cafetiers,
restaurateurs, cuisiniers étoilés, hôteliers, hôteliers-restaurateurs qu'ils
soient indépendants, de chaînes volontaires ou intégrées, sans oublier les
acteurs du monde de la nuit.
L'UMIH est active sur tout le territoire grâce à ses 112 bureaux et ses 300
élus et collaborateurs, experts en matière économique, juridique, fiscale, so-
ciale et de communication, qui conseillent les entreprises adhérentes. 
L'UMIH est la première organisation nationale à Paris et en région et a une
influence certaine au niveau européen et international grâce à sa participa-
tion au sein de l'HOTREC (Hôtels-restaurants et cafés en Europe) et de
l'IH&RA (International Hôtel and Restaurant Association.
Contact : http://www.umih.fr

Union Nationale des Associations de Tourisme et de plein
air (UNAT).
Association reconnue d'utilité publique, l'Unat regroupe les principales as-
sociations et organismes à but non lucratif de tourisme français : 54 mem-
bres nationaux et 470 membres en régions.
L'objet de l'Unat est multiple : 
- représenter le secteur du tourisme associatif auprès des pouvoirs publics
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et des partenaires sociaux, avec la volonté d'apporter une contribution ac-
tive au maintien, voire au développement, d'une politique sociale des va-
cances et du tourisme,
- être au service et à l'écoute des adhérents en mettant en place des outils
(chartes de qualités, aide à la promotion, fonds de garantie divers, ...),
- s'investir dans les actions sociales en matière de vacances, l'accueil des
handicapés et le partenariat avec les syndicats et les comités d'entreprise,
- promouvoir et soutenir le tourisme solidaire.
Contact : http://www.unat.asso.fr

Union Nationale des Organisations de Séjours Éducatifs, Lin-
guistiques et des Ecoles de Langues.
L'Unosel fait évoluer sa profession, assure et défend sa représentativité en
France, en Europe et à  l'international. 
L'Unosel mène des contacts réguliers auprès des prescripteurs, ministères,
offices de tourisme, mairies, grands comptes, fédérations professionnelles,
associations de parents d'élèves, de consommateurs, de professeurs... Ces
contacts lui permettent de bien connaître les préoccupations de chacun et
les solutions possibles. 
L'Unosel encourage les relations entre les institutions existantes afin, en
construisant des partenariats durables, d'atteindre des objectifs communs. 
Contact : http://www.unosel.com

Voies Navigables de France.
Établissement public créé en 1991, Voies Navigables de France gère, ex-
ploite, modernise et développe le plus grand réseau européen de voies na-
 vigables. Il est constitué de 6 200 km de canaux et rivières aménagés, de
plus de 3 000 ouvrages d'art et de 40 000 hectares de domaine public flu-
vial.
Sa mission est d’offrir la meilleure qualité de service aux usagers et de
développer des activités autour de la voie d'eau dans le respect de l'envi-
ronnement et de la ressource en eau.
Ses priorités : gérer, exploiter et moderniser les voies navigables et le do-
maine confiés par le ministère de l'Ecologie, du Développement durable,
des Transports et du Logement.
Contact : http://www.vnf.fr
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