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1. CONTEXTE, AMBITION ET OBJECTIFS DE L’APPEL A PROJETS 

La Région Bretagne organise le développement touristique de son territoire autour de 10 
Destinations touristiques qui sont des ensembles géographiques correspondant aux 
univers de découverte des visiteurs eux-mêmes.  
  

Soutenue par la Région Bretagne, la 
Destination touristique Bretagne Sud Golfe 
du Morbihan a vocation à rassembler les 
Communautés de communes de 
Questembert communauté, d‘Arc Sud 
Bretagne, d'Auray Quiberon Terre 
Atlantique, de Belle-Île en mer et de Blavet 
Bellevue Océan ainsi que les Communautés 
d’agglomération Golfe du Morbihan Vannes 
Agglomération et Lorient Agglomération 
autour de projets communs et mutualisés. 

 

Lors de l’élaboration du plan d’action 2019/2022 de la Destination Bretagne Sud Golfe 
du Morbihan, les activités liées à l’eau sont ressorties comme un axe majeur de 
développement touristique du territoire concerné. 
 
En partenariat avec les acteurs du tourisme et du nautisme, deux axes de travail ayant 
pour objectif le développement économique de la filière, ont été identifiés : 

 Faciliter la mise en réseau des acteurs et professionnels de la filière 

 Accompagner les structures dans la mise en tourisme des loisirs nautiques 

Pour répondre à ces deux axes, les communautés de communes de la Destination 
Bretagne Sud Golfe du Morbihan ont déployé depuis 2020, les dispositifs visant à : 

 Soutenir les structures à l’acquisition d’équipements, de matériels et à la mise en 
œuvre d’aménagements améliorant le confort et l’accueil des habitants et des 
clientèles touristiques.  

 Soutenir les formations spécifiques adaptées à la filière et faciliter leur accès aux 
professionnels. 

Ainsi, depuis 2020, ce sont 31 structures nautiques (entreprises, associations et 
structures publiques) qui ont été soutenues financièrement dans leur projet 
d’investissement pour un montant global d’environ 280 000€ en subvention.  

Présentation du dispositif d’aide au 
développement du tourisme et des loisirs 

nautiques - Année 2022 
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Tous les projets accompagnés et les structures soutenues dans leur développement 
auprès des habitants du territoire et des clientèles touristiques en séjour visent à 
améliorer l’expérience client et l’accueil du public sur place 

 
Cet appel à projets vise à soutenir et accompagner les projets de développement et 
d’investissement permettant ainsi aux structures nautiques du territoire de la destination 
Bretagne Sud Golfe du Morbihan : 

 De diversifier la clientèle intégrant un public touristique ; 
 De capter, favoriser la découverte et la pratique du nautisme, d’une clientèle de 

non-initiés, les primo-pratiquants et pratiquants occasionnels ; 
 De proposer une offre adaptée aux enfants, ados, jeunes, et aux femmes, 

habitant(e)s du territoire et touristes y séjournant ; 
 D’améliorer l’accueil, le confort et l’expérience de la pratique d’une activité 

nautique sur le territoire ; 
 De pérenniser les emplois à l’année ; 

 
 

2. TYPES DE PROJETS ATTENDUS ET DEPENSES ELIGIBLES  

Renouvelé en 2022, ce dispositif s’adresse aux acteurs et structures nautiques de la 
Destination Bretagne Sud – Golfe du Morbihan : 

 Aux entreprises immatriculées au RCS, associations inscrites au répertoire 
SIRENE, et structures publiques, 

 Situées sur Auray Quiberon Terre Atlantique, Belle Île en Mer, Golfe du Morbihan 
Vannes Agglomération, Arc Sud Bretagne, Questembert Communauté, Lorient 
Agglomération ou Communauté de communes Blavet Bellevue Océan (CF liste 
des communes concernées en annexe 3) 

 Proposant des activités nautiques et commercialisant des offres se déroulant sur, 
dans, au bord (ex. : char à voile) ou sous l’eau, à destination d’une clientèle 
touristique et de loisirs,  

 Intégrant les principes environnementaux et d’inclusion (accessibilité à tous) : au 
public éloigné de la pratique (géographiquement, financièrement, …), aux 
personnes en situation de handicaps, femmes, … 

 Ouvertes à minima 6 mois par an pour permettre l’élargissement de la saison 
auprès des clientèles touristiques, 

 Proposant un projet structurant, visant à investir dans des équipements ou 
aménagements de qualité leur permettant une diversification de clientèles 
intégrant un public touristique, ou améliorant l’accueil et l’expérience-client sur 
place. 

 

Les acteurs nautiques bénéficiant déjà d’un accompagnement dans le cadre du dispositif 
régional Projets Nautiques Intégrés (PNI) ne sont pas éligibles.  
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Les projets peuvent être de plusieurs types : 

 Acquisition d’équipements techniques directement liés à la pratique de l’activité : 

- Supports nautiques adaptés aux primo-pratiquants, aux jeunes, aux femmes, 
aux personnes en situation de handicap (auditif, visuel, moteur, cognitif), aux 
personnes éloignées géographiquement ou financièrement de la pratique…  

- Matériel lié à l’encadrement et matériel de sécurité (combinaisons pour filles, 
femmes, casques, gilets de sauvetage, engins électriques pour le 
déplacement des bateaux par le personnel, etc…). 

 Actions d’amélioration des aménagements intérieurs et des conditions d’accueil :  

- Aménagement d’espaces d’accueil et de détente, intégrant des matériaux 
éco-responsables, locaux, de récupération… 

- Aménagements des vestiaires (vestiaires séparés, chauffés, cabines 
individuelles, douches, casiers et consignes sécurisés, etc…) 

 Actions d’amélioration des aménagements extérieurs : 

- Aménagement d’espaces conviviaux, d’espaces de vie extérieurs originaux  

- Installation de douche de rinçage, avec récupération de l’eau de pluie (si 
possible) 

- Amélioration de l’intégration paysagère des installations (ex. bardage bois 
d’origine locale) 

 Amélioration de la signalétique et du parcours client au sein de la structure : 
enseigne, fléchage mobile, totems, table d’orientation, etc… 

 Equipements liés aux mobilités douces en lien avec l’activité nautique : 
stationnement vélo, abris, bornes de rechargement VAE, location vélos, station 
de réparation – gonflage, etc… 

 Investissements en lien avec le développement de démarches éco-
responsables : systèmes de récupération d’eau de pluie, recyclage, tri des 
déchets, économies d’énergie, biodiversité, sensibilisation …  
 

Il est possible de déposer un dossier de candidature partagé et mutualisé, avec une ou 
plusieurs autres structures nautiques.  

Certains postes de dépenses sont inéligibles sur ce dispositif : 

 Les travaux de construction et de mise aux normes uniquement, 
 Les dépenses de communication promotionnelles (site internet, publications, 

flyers, supports papier, parution, brochures, supports numériques …), 

 Toutes les dépenses engagées avant acceptation du projet par la région 
Bretagne suite au dépôt du dossier complet en ligne, 

 Les travaux réalisés par le maître d’ouvrage lui-même ou hors prestataires 
enregistrés au RCS, 

 L’acquisition de véhicules utilitaires, 
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3. CONDITIONS ET CRITERES DE SELECTION DES PROJETS 
 

 Etre engagé dans des démarches de développement durable : 

- Existence de pratiques internes socio-éco-responsables : tarification sociale 
pour les différentes catégories d’usagers, action en faveur de l’égalité homme / 
femme (sensibilisation du personnel, organisation de régates en équipages 
paritaires, etc…), lutte contre le gaspillage, économies d’eau (systèmes de 
récupération d’eau de pluie…), diminution, tri et recyclage des déchets, 
économies d’énergie ou utilisation d’énergies renouvelables ; 

- Utilisation de circuits courts et des critères environnementaux dans le choix des 
fournisseurs et des matériaux (valorisation des produits locaux, utilisation de 
matériaux biosourcés / écoresponsables, etc…) 

- Mise en place d’actions en faveur de l’éducation (classes de mer, classes 
découverte) et de la sensibilisation à l'environnement sur place ; 

- Mise en place d’actions en faveur de la préservation des milieux naturels et de 
la biodiversité (création de zones refuge de la faune, utilisation de produits 
d’entretien biodégradables, etc.) ; 

- Déploiement du kit de communication aux éco-gestes du Comité régional du 
Tourisme disponible ici ; 

 Se faire accompagner par un conseiller touristique du territoire pour mener à bien 
la réalisation du projet ; 

 S’inscrire dans une démarche d’amélioration des services en participant 
obligatoirement à deux journées de formation du programme proposé aux 
structures nautiques en 2022 : Info et inscription en ligne sur le lien suivant.  

Ces journées de formation sont gratuites pour les professionnels et financées à 
100% pour la région Bretagne et les intercommunalités de la destination.  

 

Une attention particulière sera portée :  

- Au caractère structurant et innovant des investissements et actions prévues, 
au regard des objectifs du dispositif, favorisant les nouvelles pratiques 
nautiques ou les prestations différenciantes ; 

- Aux actions de communication pour valoriser les actions, le projet et les offres ; 

- Aux partenariats existants et envisagés (avec les hébergeurs, autres 
prestaires de loisirs, avec un port de plaisance, ou autre prestataire nautique, 
ou de la navigation, etc. …) ; 

 

 

 

https://acteurs.tourismebretagne.bzh/structurer-accompagner/ingenierie-structuration/kit-eco-gestes/
https://destination-bretagnesud.bzh/index.php/tourisme-nautique/formations/
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4. ACCOMPAGNEMENT FINANCIER DE LA REGION BRETAGNE 

Les dossiers retenus dans le cadre de cet appel à projets peuvent faire l’objet d’un 
accompagnement financier de la Région Bretagne, sous forme d’une subvention.  

Celle-ci est établie selon les modalités suivantes : 

 Taux d’intervention à hauteur de 50 % du montant de la dépense éligible retenue  

 Pour un investissement minimal par la structure de 4 000 € ;  
 Montant plancher de subvention : 2 000 € par structure ; 
 Montant plafond de subvention :  10 000 € par structure ; 
 Maximum d’un dossier déposable tous les 2 ans pour chaque structure. 

 

5. LES ETAPES DE MON DOSSIER DE CANDIDATURE  
 

1. Avant le vendredi 4 Mars 2022 : Envoi de votre candidature comprenant la 
présentation de votre projet, l’attestation sur l’honneur, le plan de financement 
(CF Annexe 1), et les devis détaillés (si possible) auprès du chargé de mission de 
la destination Bretagne Sud Golfe du Morbihan : 

o Par mail à :   
Erwan LE DIAGON  
Chargé de missions Tourisme Nautique pour la Destination  
Tél : 06 31 39 70 79 / Mail : erwan.lediagon@auray-quiberon.fr 

 
o Ou par courrier à :  

Auray Quiberon Terre Atlantique  
Destination Bretagne Sud – Golfe du Morbihan  
40, rue du Danemark, Porte Océane - CS 70447 - 56404 AURAY Cedex 

 
2. Avant le 31 Mars 2022 : analyse et sélection des projets par un comité 

composé de représentants des collectivités locales et de la Région Bretagne. 

Les projets déposés seront analysés et sélectionnés, sur la base des éléments 
transmis et selon les critères de sélection mentionnés. 

Les structures seront informées individuellement. 

  

3. Avant le 30 juin 2022 : les projets retenus devront déposer leur dossier 
complet de demande d’aide auprès de la Région Bretagne.  

La date de complétude, délivrée par la Région Bretagne, marquera alors le début 
de la prise en compte des dépenses éligibles pour le calcul de l’aide. 
 
Les modalités de dépôt de votre dossier et de l’aide sont précisées en annexe 2.  

 

  

mailto:erwan.lediagon@auray-quiberon.fr
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COORDONNES DE LA STRUCTURE  

 Raison sociale :  

 Statut de la structure : 

 Adresse du siège social :  

 Adresse administrative :  

 Téléphone :   

 Mail : 

 Site internet : 

 N° SIRET (immatriculation obligatoire) :  

 

COORDONNES DU DIRIGEANT (ou de la personne référente du projet)  

 M. / Mme Nom :        

 Prénom :  

 Qualité :  

 Mail :  

 Téléphone Portable ou ligne directe :  

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

Au titre de l’aide au développement du tourisme 
et des loisirs nautiques 

Appel à projets - Année 2022 
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PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE NAUTIQUE (Eléments de contexte : activité, 

fonctionnement, emploi, fréquentation …) 

 

 

 

 

 

 

 

INTITULE DE L’ACTION / DU PROJET : 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION ET DU PROJET D’INVESTISSEMENT (Pourquoi ce projet ?) 

 

 

 

 

 

 

 

LISTE DES DEPENSES ENVISAGEES POUR CE PROJET   

-  

-  

-  

-  

-  

-  
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Quels sont les objectifs de l’action du projet d’investissement ?  
 
-  

-  

-  

 
Date prévisionnelle et lieu de mise en œuvre du projet : 
 
 
Quel sont les clientèles cibles de ce projet ? 
 
 
 
 
Quelles sont les actions de communication / de commercialisation envisagées pour 
valoriser l’action ? (Site web et référencement, réseaux sociaux, newsletter, partenariat 
hébergeurs / réceptifs, office de tourisme, action de prospection, autres supports …)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans quelle mesure le projet s’inscrit-il dans une démarche de développement 
durable ? (Approvisionnement, matériaux, actions de sensibilisation du public …) Détail 
des actions menées par la structure (récupération eau de pluie, économie d’énergie, 
déchets, politique RSE …) 
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 Autres informations complémentaires à préciser pour ce projet ? 
 
 
 
 
 
 
 
Plan et/ou Photos des aménagements (intérieurs / extérieurs), des types 
d’investissement envisagés : 
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Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………… 
 
Agissant en qualité de : …………………………………………………………………………………. 
 
Dénomination de la structure : ………………………………………………………………………… 
 
 

 Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant dans ce 
dossier. 
 

 Certifie être en conformité avec les autorisations réglementaires 
nécessaires à la réalisation du projet (autorisations administratives, avis 
de la commission de sécurité et d’accessibilité sur les travaux projetés). 
 

 S’engage à participer à minima à deux journées du programme de 
formation proposé par la destination Bretagne Sud Golfe du Morbihan en 
Février / Mars 2022. 
 
 
 

 
 

Date      Signature et cachet de la structure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement informatique, auquel vous 
consentez, destiné à la gestion des dispositifs d’aide adoptés par la région Bretagne. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, modifiée, et au « règlement général 
sur la protection des données » (RGPD) vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification aux 
informations qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au 
traitement des données vous concernant, sauf si ce droit a été écarté par une disposition législative. 
  

Attestation sur l’honneur 
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Document type à reproduire sur papier à en-tête de la structure porteuse du projet (Logo, Nom 
représentant / Nom de la structure / SIRET, Adresse complète) 
 

 

 

Nom du maître d'ouvrage : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Intitulé complet de l'opération : ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….….. 
 

Le plan de financement est présenté : EN INVESTISSEMENT - Volet 3 

 Le plan de financement est présenté en HT (Le maître d'ouvrage récupère la TVA) 
 Le plan de financement est présenté en TTC (Le maître d'ouvrage ne récupère pas la 

TVA) 

Plan de financement prévisionnel équilibré (rubriques à compléter) : 

DEPENSES MONTANT RESSOURCES MONTANT 

Intitulé des postes Fonds privés (précisez-en l’origine)  

 € Autofinancement  € 

 € Emprunt € 

 €  € 

 €  € 

 €  € 

 €  € 

 €  € 

 € Total des fonds privés € 

 € Fonds publics (précisez-en l’origine)  

 € Subvention Région Bretagne € 

 €  € 

 €  € 

 €  € 

 € Total des fonds publics € 

TOTAL DÉPENSES* € TOTAL RESSOURCES € 

 

*L’éligibilité des différents postes de dépenses sera analysée lors de l’instruction de votre demande. 

Date :  

Prénom, Nom du représentant de la structure maître d'ouvrage :  

Signature (avec cachet de la structure) 

  

ANNEXE 1 : Plan de Financement 

Les 10 Destinations touristiques de Bretagne - Plan de financement 

X 
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Avant le 30 juin 2022, les structures, dont le projet est retenu dans le cadre de cet appel 
à projets, devront déposer leur dossier complet de demande d’aide auprès de la Région 
Bretagne. Cette démarche est à réaliser en ligne à partir du portail des aides de la 
région Bretagne. 

A suivre la liste des pièces à joindre lors du dépôt du dossier en ligne : 

Pièces administratives selon le type de maître d’ouvrage 

 Statuts, à jour à la date de candidature (Association et entreprise) 

 Avis de situation au Répertoire SIRENE de l’INSEE, à jour à la date de candidature 
(Association) 

 Extrait Kbis délivré par le Greffe du Tribunal de Commerce, à jour à la date de 
candidature (Entreprise) 

 Relevé d’Identité Bancaire du maître d’ouvrage (association, entreprise, collectivité) 

Pièces techniques liées au projet 

 Dossier de présentation complet de l’appel à projet  

 Plan des futurs aménagements (si concerné) / photos du site concerné 

 Attestation sur l’honneur datée et signée 

 Estimatif détaillé des dépenses prévisionnelles ou état récapitulatif des devis 

 Devis détaillés, à fournir dès que disponibles 

 Plan de financement daté et signé (en HT ou en TTC) 

 Autre pièce que vous jugerez utile de porter à connaissance 

 

La date de complétude, délivrée par la Région Bretagne suite au dépôt du dossier en 
ligne, marque le début de la prise en compte des dépenses éligibles pour le calcul de 
l’aide. 

Le projet sera par la suite présenté en commission permanente du Conseil régional 
de Bretagne. Suite à cela, une convention sera transmise aux structures dont les projets 
sont validés, précisant notamment :  

> Les modalités de versement de l’aide financière  

 Versement d’une avance à la signature de la convention financière établie avec 
la région Bretagne, 
 

ANNEXE 2 : Modalité de l’accompagnement financier 
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 Versement du solde de la subvention sur présentation sur le portail des aides de 

la région Bretagne : 

o Des factures acquittées des dépenses réalisées 

o D’un état récapitulatif des dépenses acquittées attestant de la réalisation 
de l’opération  

o D’un bilan qualitatif de l’opération, intégrant des photos des 
investissements réalisés, et d’un retour établi au vu des objectifs détaillés 
dans le cadre de la présente aide. 

 

> Les engagements de communication   

Le bénéficiaire du dispositif d’aide s’engage, selon la nature de son projet et/ou de son 
activité, à faire mention de “avec le soutien de la Région Bretagne” et/ou à intégrer le 
logo de la Région aux supports de communication en lien avec l’opération (ex : site web, 
brochures, affichages, …) ; 

Ces éléments seront à transmettre à la demande de versement du solde de la 
subvention.  

Votre communauté de communes partenaire de ce dispositif peut également bénéficier 
d’un relais de communication de la part de la structure nautique bénéficiaire du dispositif 
d’aide le cas échéant.  
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> Carte des communautés de communes de la Destination Bretagne Sud Golfe du 
Morbihan : 

 

 

> Liste des 117 communes par communauté de communes : 

 Communauté de communes d’Arc Sud Bretagne : Liste des 12 communes 

 Communauté de communes d’Auray Quiberon terre Atlantique : Liste des 24 
communes 

 Communauté de communes de Belle Ile en Mer : Liste des 4 communes 

 Communauté de communes Blavet Bellevue Océan : Liste des 5 communes 

 Communauté de communes de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération : Liste 
des 34 communes 

 Communauté de communes de Lorient Agglomération : Liste des 25 communes 

 Communauté de communes de Questembert Communauté : Liste des 13 
communes 

ANNEXE 3 : Liste des communes concernées par l’appel à projet 

https://www.arc-sud-bretagne.fr/
https://www.auray-quiberon.fr/auray-quiberon-terre-atlantique/le-territoire/24-communes-256.html
https://www.auray-quiberon.fr/auray-quiberon-terre-atlantique/le-territoire/24-communes-256.html
https://www.ccbi.fr/notre-territoire/
https://www.ccbbo.fr/les-communes-membres.html
https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/le-territoire
https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/le-territoire
https://www.lorient-agglo.bzh/lagglomeration/25-communes/
https://www.questembert-communaute.fr/institution/le-territoire/presentation/
https://www.questembert-communaute.fr/institution/le-territoire/presentation/

