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DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE A L’EQUIPEMENT 

DESTINATION BRETAGNE SUD – GOLFE DU MORBIHAN 

Année 2020 

 

NOTICE      

 CONTEXTE     
 

La destination touristique Bretagne Sud Golfe du Morbihan se compose de cinq 
intercommunalités : Auray Quiberon Terre-Atlantique, Belle-Ile en Mer Communauté de 
Communes, Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, Arc Sud Bretagne et Questembert 
Communauté. 

Une destination touristique est un territoire de projet qui, dans une approche partenariale 
(publique et privée), soutien une stratégie intégrée de développement et de diversification 
touristique. Lors de l’élaboration du plan d’action de la Destination Bretagne Sud Golfe du 
Morbihan, le nautisme (et plus largement les activités liées à l’eau) est ressorti comme un axe 
prioritaire de développement pour la destination. 

Or, des freins à la pratique ont étés identifiés : manque d’homogénéité des pratiques de 
communication et de commercialisation, faiblesse de l’accueil matériel et humain (parcours 
client), et retard de mise à niveau des équipements techniques (gilets « fun » pour les 
adolescents, combinaisons femme, séchoirs, casiers, etc…). 

Pour répondre à ces problématiques, la destination Bretagne Sud – Golfe du Morbihan, 
cofinancée par la Région Bretagne, met en place une formation continue des acteurs (accueil, 
marketing, communication) d’une part, et un dispositif d’aide à l’équipement d’autre part. Les 
objectifs de ce dispositif d’aide est d’encourager la pratique en améliorant les conditions 
d’accueil et de pratique, à destination des primo-pratiquants, habitants et touristes. 
 

 BÉNÉFICIAIRES 

 
Acteurs du nautisme de la Destination Bretagne Sud – Golfe du Morbihan, sous statut public 
ou privé, associatif ou entrepreneurial ; possibilité de mutualiser le projet à plusieurs 
structures  (dans ce cas, une seule structure dépose un dossier). 
Proposant un projet visant à investir dans des équipements leur permettant une 
diversification de clientèles intégrant un public touristique, ou améliorant l’accueil et 
l’expérience-client des touristes. 
 
Et s’inscrivant dans une démarche d’amélioration des services en participant notamment à 
la formation « Marketing et communication » proposée par l’ENVSN les 02 et 03 mars ou 
« Conception et conduite de projet » les 24 et 25 mars 2020  
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OBJECTIFS DE L’APPEL À PROJET 

 
• Diversifier la clientèle, mieux capter les primo-pratiquants 
• Améliorer l’expérience-client des pratiquants sur le territoire 
 
Exemples d’actions éligibles : 
• Actions d’amélioration des aménagements intérieurs (accueil, mobilier, décoration, 
numérique, vestiaires, casiers, coffres et consignes sécurisées…) 
• Actions d’amélioration des aménagements extérieurs (espace convivial, mobilier, douche de 
rinçage, intégration paysagère, espace de vie extérieur, rack à vélo…) 
• Amélioration de signalétique (enseigne, fléchage mobile, décoration originale, totems…) 
• Acquisition d’équipements techniques (combinaisons « mode », équipements femme, 
équipement ados, matériel navigant destiné aux primo-pratiquants, équipements ou 
aménagements pour public à handicaps…) 
 

 TAUX ET MONTANT 

 
• Taux d’aide de 50 % de la dépense éligible, pour un investissement minimal de 4 000 € 
• Plafonné à 20 000 € d’aide, maximum un dossier déposable tous les deux ans 
• Modalités de versement : en une fois et sur facture uniquement, aucune dépense ne peut 
être engagée avant acceptation du projet par la commission 

 
 PROCEDURE DE CANDIDATURE 

 
• Dépôt du dossier auprès de la Destination, instruction par le Chargé de Mission 
• Présentation au jury composé de techniciens du tourisme de la Destination et de l’ADT  
• Présentation au Comité de Pilotage de la Destination (élus des 5 EPCI) 
• Déposition et instruction par la Région 
 
Critères d’analyse et de sélection des dossiers (selon projets) :  
Pertinence relative aux objectifs de l’appel à projet, prise en compte de la dimension de 
développement durable (récupération d’eau de pluie, labels développement durable des 
matériels, peintures écologiques…), innovation, qualités esthétiques et design, nombre et 
qualité des bénéficiaires. 

 
 RÉCAPITULATIF DES PIECES À FOURNIR 

 
• Présentation de l’action, budget prévisionnel de l’action, annexes si nécessaire 
• Récépissé de déclaration en préfecture (associations) ou extrait Kbis (entreprises)  
et N° de SIRET: en cas de projet mutualisé, un document par partie prenante 
• Relevé d’Identité Bancaire 
• Attestation de participation à la formation ENVSN 
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DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE A L’EQUIPEMENT 

DESTINATION BRETAGNE SUD – GOLFE DU MORBIHAN 

Année 2020 

 

 

Bénéficiaire 
 

Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………. 
Adresse du siège social : …………………………………………………………………………………… 
Adresse administrative : …………………………………………………………………………………… 
Téléphone :  ………………………………………… Fax : …………………………………………………… 
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………… 
Site internet : ……………………………………………………………………………………………………. 
N° SIRET (immatriculation obligatoire) : ……………………………………………………………. 
 
Personne à contacter (pour un éventuel complément d’information) 
M. Mme Nom : …………………………………. Prénom : ……………………………………………… 
Qualité : ……………………………………………………………………………………………………………. 
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ………………………………………. Portable : …………………………………………….. 
 

 
 

Date limite de dépôt de la demande avec pièces à fournir 
AVANT LE 15 MARS 2020 ou LE 15 MAI 2020 

Destination Bretagne Sud – Golfe du Morbihan 
Auray Quiberon Terre Atlantique 
Service Tourisme et Nautisme 
40, rue du Danemark, Porte Océane  
CS 70447 - 56404 AURAY Cedex 
TEL. 09 71 74 00 27 / 02 97 29 18 69 
COURRIEL : guillaume.marmeche@auray-quiberon.fr   

mailto:guillaume.marmeche@auray-quiberon.fr
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APPEL À PROJET 

 
PERSONNE CHARGÉE DE L’ACTION 
Mme M Nom : …………………………… Prénom : ………………………………………………… 
Téléphone :  ……………………………….. Courriel : ………………………………………………… 
 
PRÉSENTATION DE L’ACTION 
Intitulé de l’action : ……………………………………………………………………………….………………………………. 
 
Description de l’action : …………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………. 
 
Quels sont les objectifs de l’action ? 
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Quel est le public ciblé ? ………………………………………………………………………..………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………. 
 
Combien de personnes en seront bénéficiaires ? …………………………………..………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………. 
 
Quel est le lieu (ou quels sont les lieux) de réalisation de l’action ? ……….……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………. 
 
Quelle est la date de mise en œuvre prévue ? ……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………. 
 
Quelles sont les actions de communication envisagées pour valoriser l’action ? 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………. 

 
Quels sont les résultats attendus de l’action ? ……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………. 
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Dans quelle mesure l’action s’inscrit-elle dans une démarche de partenariat ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dans quelle mesure l’action s’inscrit dans une démarche de développement durable ? 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………. 

 
FINANCEMENT DE L’ACTION : Budget prévisionnel (équilibré) 
 

Dépenses Recettes 

 €  € 

 €  € 

 €  € 

 €  € 

 €  € 

 €  € 

TOTAL € TOTAL € 

 
Au titre de l’action proposée, la structure sollicite une aide à l’équipement de       …………….€. 

 
ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
 
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………… 
agissant en qualité de : ……………………………………………………………………………………. 
Dénomination de la structure : ………………………………………………………………………… 
certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant dans ce dossier. 

 
 
 

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. 


