
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour sur le programme des rencontres du nautisme en Bretagne Sud 

 

13h30 : Ouverture de l’évènement 

 Philippe Le Ray, Président Communauté de Communes Auray Quiberon terre Atlantique 

 Anne Gallo, Vice-présidente – Tourisme, nautisme, patrimoine, Région Bretagne 

  

La Destination Touristique Bretagne Sud Golfe du Morbihan 

 La destination Bretagne Sud Golfe du Morbihan en quelques mots, par Yves Normand - Vice-président 

délégué à l’attractivité, au tourisme et à l’évènementiel, Auray Quiberon terre Atlantique 

 Retour sur les projets déployés pour les structures nautiques, par Erwan le Diagon, chef de projets 

tourisme nautique - Destination Bretagne Sud Golfe du Morbihan 

  

14h05 – Actualités du Nautisme et du Tourisme 

 Bilan et Actualité des loisirs nautiques en Bretagne, par Nautisme en Bretagne 

 Activité des ports de plaisance en Morbihan, par la Sellor et la Compagnie des ports du Morbihan 

 Bilan 2021 de l’activité touristique en Morbihan, par Morbihan Tourisme 

 Tendances de consommation touristique en 2022, par le Comité Régional du Tourisme 

o La perception du tourisme par les Bretons 

o Les nouvelles aspirations des français en matière de vacances 

  



 

 

15 h10 – La parole aux pros : quelles initiatives, innovations, partages et retours d’expériences des acteurs du 

territoire ? 

 Le dispositif « la mer est à vous », par Jean Philippe le Flem – Centre nautique de Sarzeau 

 Le transport à la voile vers les iles, par Leon Passuello – Iliens 

 Les évènements et la glisse en rétro littoral, par Damien Auffret – West Wake Park 

 La pratique du foil dans les centres nautiques, par Eléonore Juhel – Centre Nautique de Kerguelen  

 La navigation en J80, par Thierry Bidon – Centre Nautique de Lorient 

  

 16h30 – Table Ronde : la transition écologique et le nautisme Eco-responsable, quels enjeux et solutions pour la 

filière ? 

 Pour une démarche responsable des pratiquants, par Vincent Canu – Association Green Session 

 Accompagnement des projets éco responsable, par Régis Guyon – Technopole de Lorient et Membre du 

Pole Mer Bretagne Atlantique 

 L’opération Port propre, par Rozenn Tanguy - Association des ports de plaisance de Bretagne 

 La transition écologique dans les métiers d’éducateurs sportifs nautiques, par David Rontet – Ecole 

Nationale de Voile et des Sports Nautiques 

 Aide et accompagnement sur la transition écologique des entreprises touristiques, par Camille Fraslin – 

CCI du Morbihan et Emmanuel Bertrand - Fondateur de Tiwal 

  

17h30 – Entretiens Croisés avec : 

 Yves Le Blevec – Skipper et team manager du trimaran Actual Ultim 3 

 Tim Mourniac – Membre de l’Équipe de France de Voile Olympique 

  


