
Après quatre ans d'absence, elles sont de retour ! Jeudi 17 mars 2022, une
centaine de professionnels et associatifs se sont réunis au cinéma Ti Hanok, à

Auray, pour les Rencontres du Nautisme en Bretagne Sud. Philippe Le Ray
(président d'AQTA), Anne Gallo (vice-présidente de la région Bretagne), Yves

Normand (vice-président d'AQTA) et Erwan Le Diagon ont ouvert l'événement
autour d'un mot d'ordre : la coopération public-privé.

LES RENCONTRES DU NAUTISME EN BRETAGNE SUD - MARS 2022

Les pros sur le pont pour les
Rencontres du Nautisme à Auray

La "grande famille du nautisme" ne s'était pas réunie

ainsi depuis 2018, date des derniers Entretiens du

Nautisme à Auray. Ce jeudi 17 mars, professionnels du

secteur, associations, clubs, élus et acteurs du tourisme

en Bretagne Sud ont donc renoué avec ce rendez-vous

pour un après-midi d’échanges, de rencontres et de

partage au cinéma Ti Hanok, à deux pas du siège

d'Auray Quiberon Terre Atlantique (AQTA) qui organise

l'événement.

Au programme : trois tables-rondes rassemblant 25

intervenants, des sketchs de la compagnie Atésoué qui

s'est amusée à caricaturer les comportements des

moniteurs comme ceux des touristes, le tout conduit par

Christophe Colussi depuis le foil faisant office de pupitre.

"Attention, il ne faut pas toucher !", prévient l'animateur

bien connu des compétitions de stand up paddle, de

kite, de voile et de foil. Le premier à monter –

prudemment – sur scène n'est autre que Philippe Le Ray,

président d'AQTA.

« Il faut
impérativement
qu'on arrive à
mettre le plus de
monde possible
sur l'eau, que ce
soit les touristes
mais avant tout 
 les Bretonnes et
les Bretons »
 Anne Gallo, vice-présidente 
 de la région Bretagne.

Quelque 150 personnes se sont inscrites aux Rencontres du Nautisme en Bretagne Sud pour l'édition de 2022.



Mettre les touristes et les
Bretons sur l'eau

"Pour une communauté de

communes comme la nôtre,

l'économie du nautisme est

essentielle en termes

d'attractivité", introduit

Philippe Le Ray. "C'est tout

notre intérêt ici, dans un

joyau français connu à travers

le monde, de travailler

ensemble. On sera

extrêmement facilitateurs,

n'hésitez pas à nous solliciter !

Si en ressortant de cette

réunion vous repartez avec

plus de réseaux, plus d'envies,

plus de liens, ça aura été un

beau pari bien réussi", lance-

t-il à la centaine de

participants présents dans la

salle.

Créée en 2015, la destination

touristique "Bretagne Sud -

Golfe du Morbihan" regroupe

7 intercommunalités : 

Arc Sud Bretagne,

Questembert Communauté,

Lorient Agglomération, les

communautés de

communes de Belle-Ile-en-

Mer, Blavet Océan, ainsi que

Golfe du Morbihan Vannes

Agglomération et Auray

Quiberon Terre Atlantique,

toutes deux étant chargées

de son animation. "L'objectif

est que tout le monde puisse

se parler pour tirer la

destination vers le haut",

resitue Anne Gallo, vice-

présidente de la Région

chargée du tourisme et

présidente du Comité

régional du tourisme. Pour se

développer, la destination a

choisi de travailler sur deux

axes : l'itinérance et le

nautisme.

"Il faut impérativement qu'on

arrive à mettre le plus de

monde possible sur l'eau, que

ce soit les touristes mais 

avant tout les Bretonnes et

les Bretons", affirme la vice-

présidente qui souhaite "aller

vers les transitions" en

promouvant l'éco-

construction mais aussi

l'élaboration de supports

faciles d'utilisation. "Les

acteurs publics seuls ne

peuvent pas parvenir à tout

faire, on n'a pas la capacité,

pas l'argent et pas le savoir-

faire", poursuit-elle,

soulignant qu'il est essentiel

de travailler avec les acteurs

privés "pour mailler un

territoire" et "pour offrir des

produits innovants à une

clientèle en demande". 

Des opportunités à saisir

"Ici, vous êtes au centre du

dispositif !", enchaîne sur

scène le vice-président

Tourisme d'AQTA, Yves

Normand, ravi de relancer les

Rencontres du Nautisme

« Si en
ressortant de
cette réunion
vous repartez
avec plus de
réseaux, plus
d'envies, plus de
liens, ça aura été
un beau pari
bien réussi » 
 Philippe Le Ray, président
d'AQTA.

Anne Gallo, vice-présidente de la région Bretagne, et Philippe Le Ray, président

de la communauté de communes AQTA, ouvrent les Rencontres du Nautisme.



pour rapprocher les acteurs

de la "sailing valley" du

Morbihan. "On souhaite que,

de plus en plus, les frontières

tombent entre nos

différentes régions

administratives", explique-t-il,

appelant à "créer une grande

famille du nautisme". Grande,

en effet, puisque la

destination accueille 250

professionnels du nautisme,

dont 64% d'entreprises, le

reste étant des associations.

Que ce soit le long de ses 950

kilomètres de côtes ou sur

ses plans d'eau intérieurs, elle

propose ainsi plus de 1000

offres de produits nautiques. 

S'il s'agit avec ce grand

rendez-vous de mettre les

pros en réseau et les énergies

en commun, Yves Normand

rappelle que l'objectif final

est bel et bien d'augmenter

les activités économiques du

secteur.  "Je souhaite, à

chaque fois que possible,

qu'on ait un partenariat

public-privé : nous, en tant

qu'élus, nous pouvons vous

aider à trouver des

ressources, des financements,

il y a des opportunités qu'on

vous invite à saisir", indique le

maire de La Trinité-sur-Mer.

De fait, dans le cadre d'un

appel à projets lancé en 2020

puis reconduit en 2021, 31

structures nautiques ont été

soutenues financièrement

pour un montant global

d’environ 280 000 euros en

subvention (sur un total de

560 000 euros

d'investissement), à raison de 

4000 à 10 000 euros par

projet. Acquisition de

nouveaux supports plus

modernes ou plus adaptés

aux différents publics, mise

en place d’aménagements

intérieurs et extérieurs plus

attrayants et confortables…

L'accent est mis sur

l'amélioration de l'expérience

client et de l'accueil sur place

des touristes ou des

habitants. 

Des formations qui
cartonnent

"C'est un dispositif reconduit

en 2022, plus de 20 projets

ont été déposés", souligne

Erwan Le Diagon, chef de

projets Tourisme & Nautisme

pour la destination Bretagne

Sud - Golfe du Morbihan.

"Tout cela découle d'un plan

d'action co-construit par

l'ensemble des professionnels

et d'autres acteurs sur le

territoire en 2018-2019",

précise-t-il.

D'autres actions ont été

mises en place, dont un

programme de formation

initié en 2021. "Ce sont 8

journées qui permettent

d'aborder la communication,

le digital, la

commercialisation, l'accueil

clients, pour là aussi vous

donner les clefs en vue

d'optimiser la fréquentation",

détaille Erwan Le Diagon.

Alors que 65 stagiaires en ont

bénéficié en 2021, plus de 30

structures sont déjà inscrites

en 2022.

Preuve de l'effervescence qui

agite le secteur, et de la

détermination des acteurs

publics à accompagner ce

mouvement, la région

Bretagne organisera, autour

du 10 octobre 2022, les

Assises annuelles du

Nautisme. Une bonne

nouvelle à inscrire dans vos

agendas !

La compagnie de théâtre nantaise Atésoué a joué deux sketchs caricaturant les

comportements des pros du nautisme et des vacanciers.


