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PERIMETRE DE LA DESTINATION  
 

 

EPCI  

COMPOSANT LA DESTINATION 

COMMUNES  
PAR EPCI DE LA DESTINATION 

Lamballe Terre et Mer 40 communes :  
Andel, Bréhand, Erquy, Hénanbihen, Hénansal, Hénon, 
Jugon-les-Lacs Commune Nouvelle, La Bouillie, La 
Malhoure, Lamballe-Armor (dont Lamballe, Morieux et 
Planguenoual), Landéhen, Lanrelas, Moncontour, Noyal, 
Penguily, Plédéliac, Plémy, Plénée Jugon, Pléneuf-Val-André, 
Plestan, Plurien, Pommeret, Quessoy, Quintenic, Rouillac, 
Saint-Alban, Saint-Denoual, Saint-Glen, Saint-Rieul, Saint-
Trimoël, Sévignac, Tramain, Trébry, Trédaniel, Trédias, 
Trémeur 

Saint-Brieuc Armor 
Agglomération 

32 communes :  
Binic-Etables sur Mer, Hillion, La Harmoye, La Méaugon, 
Lanfains, Langueux, Lantic, Le Bodéo, Le Foeil, Le Leslay, Le 
Vieux Bourg, Plaine-Haute, Plaintel, Plédran, Plérin, Ploeuc-
L'Hermitage, Ploufragan, Plourhan, Pordic, Quintin, Saint-
Bihy, Saint-Brandan, Saint-Brieuc, Saint-Carreuc, Saint-
Donan, Saint-Gildas, Saint-Julien, Saint-Quay Portrieux, 
Trégueux, Trémuson, Tréveneuc, Yffiniac 

Leff Armor Communauté 28 communes :  
Boqueho, Bringolo, Châtelaudren-Plouagat, Cohiniac ; 
Gommenec’h, Goudelin, Lannebert, Lanrodec, Lanvollon, Le 
Faouët, Le Merzer, Pléguien, Plélo, Plerneuf, Plouha, 
Plouvara, Pludual, Pommerit-Le-Vicomte, Saint Gilles-Les-
Bois, Saint-Fiacre, Saint-Jean-Kerdaniel, Saint-Péver, 
Trégomeur, Tréguidel, Tréméven, Tressignaux, Trévérec 

Guingamp-Paimpol Armor-
Argoat Agglomération 

29 communes :  
Bégard, Brélidy, Grâces, Guingamp, Kerfot, Kermoroc’h, 
Landebaëron, Lanleff, Lanloup, Pabu, Paimpol, Pédernec, 
Pléhédel, Ploëzal, Ploubazlanec, Plouëc-du-Trieux, Plouézec, 
Plouisy, Ploumagoar, Plourivo, Pontrieux, Quemper-
Guézennec, Runan, Saint-Agathon, Saint-Clet, Saint-
Laurent, Squiffiec, Trégonneau, Yvias 

Insérer une carte de la 
Destination  
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GOUVERNANCE DE LA DESTINATION   
 

 

 
  

Contacts :  

 

MESTAT Anthony, responsable de la destination  

amestat.destination@pays-de-saintbrieuc.org,  

02 96 58 35 31 

 

BERNARD Anthony, chargé de développement touristique 

abernard.destination@pays-de-saintbrieuc.org,  

02 96 58 62 27 

Définition / Schéma de gouvernance de la Destination pour la phase « mise en œuvre de la stratégie intégrée » 

Comité de pilotage (COPIL) : 10 sièges : 2 pour le PETR du Pays de Saint-Brieuc, 2 pour 
chaque EPCI. Il est composé d’élus en charge du tourisme (vice-présidents, conseillers 
communautaires, présidents d’offices de tourisme…) 
 
Comité technique (COTECH) : 7 membres permanents 
Composé des directions des offices de tourisme et des responsables des services en 
charge du tourisme. Des acteurs socioprofessionnels et des partenaires institutionnels 
peuvent être amenés à participer au comité technique de manière occasionnelle sur des 
sujets précis. 
 
Comité consultatif des professionnels (CCP) 
Composé uniquement de professionnels de tourisme, ce sont principalement des têtes 
de réseaux (chambres consulaires, techniciens du comité départemental du tourisme, 
etc.). Il est généralement sollicité pour donner un éclairage technique sur des sujets 
précis.   
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UNE DESTINATION ENGAGÉE ! 
Offrir le meilleur de nous-même sans nous dénaturer  

Venir en baie de Saint-Brieuc n’est pas faire que du tourisme, c'est 
aussi accomplir un voyage. Les touristes doivent se sentir accueillis 
comme des habitants temporaires du territoire, par tous, puis 
acceptés dans un espace de vraie vie. La destination défend des 
valeurs de partage, d’accueil, de solidarité, de respect vis-à-vis 
d’autrui et de l’environnement. En venant passer ses vacances ici, 
on contribue à la vie du territoire.  

Les habitants ont la chance de vivre sur un territoire dynamique, 
à l'économie équilibrée, riche culturellement, avec des paysages 
de terre, de mer et de cieux inattendus, dont ils aiment partager 
les atouts. Les touristes en sont informés et s'engagent sur une 
forme de contrat moral : on est découvreur d'un espace et d'un 
temps qui forcent l'intérêt et le respect par leurs engagements 
durables. 

Sur la destination Baie de Saint-Brieuc – Paimpol – Les Caps on 
souhaite garantir à nos hôtes : 

- Un accueil de qualité, vrai, honnête : le tutoiement peut y 

être décrété « d’utilité publique », les touristes ne seront pas 

pris pour des pigeons. Ici, on a des vacances au juste prix 

- Un respect de l’autre et de l’environnement 

- Un territoire qu’on ne consomme pas mais que l’on partage. 

L’habitant est un ambassadeur qui a toute sa place.  

POSITIONNEMENT 4 Axes stratégiques 

13 Axes opérationnels 

44 Fiches actions 

MARQUEURS IDENTITAIRES 

Ce qui fait l’originalité du territoire 

• Des territoires ruraux, urbains et littoraux associés et complémentaires 

• La 5ème baie au monde pour l’amplitude de ses marées et l’une des plus grandes baies de France 

• Des stations littorales de renommée 

• Des labels de territoire 

• Un pôle urbain central 

• Un bassin de population supérieur à 300 000 habitants 

• De vastes et spectaculaires paysages naturels préservés et accessibles 

• De nombreux évènements culturels variés tout au long de l’année 

 

L’identité touristique de la destination : 
Pour l’ADN : 

• Un territoire entre terre et mer qui permet la pratique d’activités variées 

• Un espace réellement vivant et animé toute l’année 

• Un juste prix de l’offre d’hébergement en comparaison avec le reste de la Bretagne 

• Une destination où le tourisme ne fait pas la loi :  les touristes sont accueillis sans dénaturer le 

territoire. 

Pour les traits de caractère : 

• L’homme : échanges faciles, possibilité de rencontres, empathie… 

• L’ambiance : convivialité, festive partout et tout le temps…. 

• L’offre « modeste » : authentique, à portée de budget, au vrai prix… 

• Le spectacle : les paysage et la météo, les hommes et les évènements… 
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LA STRATEGIE EN BREF  
 

VISION 2023  
 
 
 
 
 
 

PANORAMA DES AXES STRATEGIQUES ET OPERATIONNELS 

 
  

Axe 2.1 : Fédérer les acteurs de la gastronomie, rapprocher producteurs et touristes 
Axe 2.2 : Faire de l’itinérance un faire-valoir de la thématique gourmande 

Axe 2.3 : Promouvoir l’offre gourmande via la communication et l’événementiel 

Axe 3.1 : Equilibrer les portes d’entrées touristiques en valorisant notre patrimoine matériel et  
  immatériel 

Axe 3.2 : Renforcer les liens terre/mer pour mieux diffuser les flux touristiques 

Axe 4.1 : Appui à la commercialisation et au numérique 
Axe 4.2 : Appui sur l’accessibilité 

Axe 4.3 : Appui sur la promotion mutualisée 

Axe 1.1 : Mieux connaître l’offre de la baie pour mieux l’accompagner 
Axe 1.2 : Valoriser notre engagement en faveur du respect de l’environnement 

Axe 1.3 : Fédérer les acteurs de la baie pour mieux véhiculer notre identité maritime 
Axe 1.4 : Faire de l’itinérance un moyen de découvrir la baie et le nautisme 
Axe 1.5 : Valoriser la baie via la communication 
 

 

AS1 :  

 

AS2 : 

 AS3 :  

AS4 :  

Notre ambition : donner à la 5e baie du monde en termes d’amplitudes de marées la place qu’elle mérite en la faisant découvrir autrement, notamment grâce à 
l’expérienciel : miser sur l’authenticité des rapports humains et sur le développement de la pratique du nautisme tout en délivrant un message de respect de 
l’environnement. Parce qu’il existe de nombreux acteurs impliqués dans la filière alimentaire, la gastronomie et les produits de la mer, et parce qu’ils veulent transmettre 
leur passion et offrir des produits ou des plats d’exception, nous devons nous saisir de cet atout pour favoriser les liens entre la baie et le terroir, entre l’habitant et le 
touriste. Enfin, nous voulons tisser des liens plus forts entre l’armor et l’argoat en dévoilant les "pépites" que les cités patrimoniales et les paysages du rétro-littoral ont 
à offrir grâce à l’itinérance et au slow tourisme. Parce qu’il est urgent de prendre son temps lorsqu’on voyage.  

Donner à la 5e baie du monde la place qu’elle 
mérite en la faisant découvrir autrement 

Devenir la première destination gourmande de 
Bretagne 

Dévoiler les pépites de l’armor à l’argoat en 
mode slow tourisme 

Appui transversal aux missions des offices de 
tourisme 



 6 

 

 

 

DONNER A LA 5E BAIE DU MONDE LA 

PLACE QU’ELLE MERITE EN LA FAISANT 

DECOUVRIR AUTREMENT  

ENJEUX 
 

La baie de Saint-Brieuc souffre encore d’un déficit de notoriété et d’image. Par ailleurs, un 

certain nombre d’habitants ne pratiquent pas d’activités nautiques, pourtant variées, à prix 

abordable, et qui constituent un excellent moyen de découvrir la beauté des paysages d’une 

manière originale tout en limitant l’impact sur l’environnement. Il s’agit donc de fédérer les 

acteurs du nautisme et les professionnels du tourisme pour que ces derniers deviennent meilleurs 

prescripteurs, mais aussi de réaffirmer notre identité maritime et nos valeurs. L’arrivée de la ligne 

à grande vitesse en 2017 place la destination à moins de 2h15 de la capitale, donnant une 

nouvelle occasion aux citadins en manque d’iode de venir s’y ressourcer, avec émerveillement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AXE OPERATIONNEL 1.1 Mieux connaitre l’offre de la baie pour mieux l’accompagner 

 Fiche 1.1.1 Constituer une matrice "destination engagée" puis qualifier l’offre des prestataires 

 Fiche 1.1.2 Réaliser une compilation des études sur le patrimoine et la culture maritime de la baie 

 

AXE OPERATIONNEL 1.2 

 

Valoriser notre engagement en faveur du respect de l’environnement 

 Fiche 1.2.1 Fédérer les acteurs de l’EEDD pour diffuser les valeurs en matière de respect de l’environnement 

 Fiche 1.2.2 Produire un support qui exprime nos valeurs et nos richesses 

 

AXE OPERATIONNEL 1.3 

 

Fédérer les acteurs de la baie pour mieux affirmer et véhiculer notre identité maritime 

 Fiche 1.3.1 Poursuivre la formation des agents des OT aux pratiques nautiques (Espace Mer) 

 Fiche 1.3.2 Former les hébergeurs aux pratiques nautiques (Espace Mer pros) 

 Fiche 1.3.3 Organiser « les rencontres de la baie » entre prestataires de la mer et de la terre 

 Fiche 1.3.4 Constituer un groupe de réflexion et de consultation sur le thème « nautisme & maritimité » 

 Fiche 1.3.5 Organiser une conférence sur la mer à destination des agents des OT et de leurs partenaires 

 

AXE OPERATIONNEL 1.4 

 

Faire de l’itinérance un moyen de découvrir la baie et le nautisme 

 Fiche 1.4.1 Suivre et diffuser l’étude sur la mise en tourisme du GR34 réalisée par la région Bretagne puis 

coordonner le déploiement des projets expérimentaux à l’échelle de notre destination 

 Fiche 1.4.2 Suivi des projets d’itinérance et de mise en tourisme sur toute la baie (Route des Falaises, Baie des 

Possibles, etc.) 

AXE 1 
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 Fiche 1.4.3 Mettre en œuvre les aménagements, les services et la stratégie de redirection des flux touristiques 

nécessaires à l’itinérance sur les véloroutes voies vertes, sentiers de randonnée et à la découverte de 

nos sites d’intérêts 

 Fiche 1.4.4 

OUVERTE 

Mettre en œuvre les projets publics et privés en faveurs de la mise en tourisme de la baie : le GR34, les 

pratiques nautiques, la découverte des métiers, la valorisation du patrimoine maritime  

 Fiche 1.4.5 A partir de la compilation des études existantes (cf. 1.1.2) créer un circuit du patrimoine maritime 

(matériel et immatériel) 

 

AXE OPERATIONNEL 1.5 

 

Valoriser la baie via la communication 

 Fiche 1.5.1 Créer et commercialiser un produit d'itinérance multimodale et gourmande autour de la baie 

 Fiche 1.5.2 Créer une carte des hotspots d’activités de bord de mer + une charte du touriste responsable 

 Fiche 1.5.3 Réaliser une carte de randonnée avec une offre qualifiée autour de la baie (pédestre et vélo) 
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DEVENIR LA PREMIERE DESTINATION 

GOURMANDE DE BRETAGNE  

ENJEUX 
 

Maîtres restaurateurs ou étoilés, producteurs de fruits de mer ou du terroir (coquille Saint-

Jacques, homard breton, huitres, algues, coco de Paimpol, etc.), la filière est variée et ne 

manque pas de fraicheur (d’esprit) pour exciter les papilles et innover. Nous possédons ainsi des 

gens passionnés qui veulent transmettre leur passion du bon goût et du bien manger. Tous les 

ingrédients sont là pour faire de notre destination un lieu où la gourmandise s’infusera partout ! 

Ici, le touriste ne se contentera pas de manger, il découvrira des métiers, des savoir-faire, il 

rencontrera les gens qui subliment les produits de la mer et du terroir. Nous renforcerons les liens 

entre visiteurs et acteurs locaux. C’est enfin un excellent moyen de relier armor et argoat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

AXE OPERATIONNEL 2.1 Fédérer les acteurs de la gastronomie autour d’une offre gourmande engagée et favoriser les rencontres 

entre producteurs et consommateurs 

 Fiche 2.1.1 Constituer une matrice « destination engagée » pour les maillons de la chaine gastronomique puis 

qualifier l’offre 

 Fiche 2.1.2 Mettre en œuvre les projets de structuration et de valorisation des produits et des savoir-faire de la 

filière alimentaire 

 Fiche 2.1.3 Favoriser les filières courtes en rapprochant les acteurs touristiques de la filière alimentaire 

 Fiche 2.1.4 Constituer et animer un groupe de réflexion consultatif sur le thème de la gastronomie : pour allier 

itinérance et randonnée, valoriser la destination via la gourmandise, favoriser les circuits courts, etc. 

 

AXE OPERATIONNEL 2.2 

 

Faire de l’itinérance sur les grands axes (GR, VVV) un faire-valoir de la thématique gourmande 

 Fiche 2.2.1 Structurer un circuit de rencontres gourmandes (de type « Echappée gourmande ») 

 Fiche 2.2.2 Définir une signalétique de renvoi ou une application numérique d’incitation à sortir des chemins 

balisés pour découvrir la filière gourmande 

 Fiche 2.2.3 S'appuyer sur la carte de randonnée (cf. 1.5.3) pour lui ajouter un angle gastronomique et gourmand 

 

AXE OPERATIONNEL 2.3 

 

Promouvoir l’offre gourmande d’exception dans la communication et l’évènementiel 

 Fiche 2.3.1 Valoriser le travail engagé sur la gastronomie via les sites internet des offices de tourisme de la 

destination (ex-site www.gastronomiebaiedesaintbrieuc.fr) 

 Fiche 2.3.2 Organiser la participation de la destination à des événements gastronomiques nationaux et régionaux 

AXE 2 
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DEVOILER LES PEPITES, DE L’ARMOR A 

L’ARGOAT, EN MODE SLOW TOURISME  

ENJEUX 
 
Les connexions ne sont pas évidentes entre la baie et le rétro-littoral. Il s’agit de faire en sorte 

que les touristes restent plus longtemps sur notre destination et abordent leur séjour en prenant 

le temps de rencontrer les acteurs locaux et de découvrir les richesses patrimoniales et 

gastronomiques. Il faut pour cela tisser des liens plus forts entre l’armor et l’argoat, quitte à mettre 

au point des produits de séjours qui abordent les deux facettes terre et mer, et à améliorer sur le 

terrain la signalétique pour mieux diffuser les flux touristiques. L’accent sera donc mis sur 

l’itinérance et la mise en valeur du patrimoine matériel et immatériel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AXE OPERATIONNEL 3.1 Equilibrer les portes d’entrée touristiques en valorisant notre patrimoine matériel et immatériel 

 Fiche 3.1.1 Accompagner les communes du réseau Patrimoines de Bretagne dans une stratégie de 

positionnement et de valorisation de leur identité 

 Fiche 3.1.2 Créer des produits de séjour permettant d’allier terre et mer 

 Fiche 3.1.3 Mettre en œuvre les projets de valorisation par la différenciation des communes du réseau Patrimoine 

de Bretagne 

 

AXE OPERATIONNEL 3.2 

 

Renforcer les liens entre terre et mer pour mieux diffuser les flux 

 Fiche 3.2.1 Qualifier puis promouvoir l’offre en hébergement et en restauration à proximité des itinéraires de 

randonnées qui jalonnent les liens terre/mer et les véloroutes V4 et V8 

 Fiche 3.2.2 

OUVERTE 

Favoriser l'émergence de solutions de connexion rando/vélo ou de transport en commun entre les 

cités patrimoniales de l’argoat et la côte 

 Fiche 3.2.3 Créer des fiches pratiques qui font la synthèse des solutions de transport reliant les pôles urbains, les 

cités patrimoniales et les lieux emblématiques de la baie 

 Fiche 3.2.4 Améliorer la signalétique de proximité sur les boucles empruntant les grands itinéraires tels que le GR34, 

la V4 et V8 (temps de parcours, services de proximité…) 

AXE 3 



 10 

 

 

 

APPUI TRANSVERSAL AUX MISSIONS DES 

OFFICES DE TOURISME  

ENJEUX 
 
Réussir l’articulation et la complémentarité des missions de promotion entre la destination et les 

offices de tourisme. La destination se positionnera avant tout en tant que structure facilitatrice 

dans les missions de back-office, la communication externe restant avant tout du ressort des 

offices de tourisme.  

 

Permettre aux offices de tourisme de commercialiser de nouveaux produits qui font fi des 

frontières administratives (séjours, etc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

AXE OPERATIONNEL 4.1 Appui à la commercialisation et au numérique 

 Fiche 4.1.1 Permettre la commercialisation entre offices de tourisme 

 Fiche 4.1.2 Suivre le module eBreizh connexion axé marketplace 

 Fiche 4.1.3 Organiser des conférences sur le numérique à destination des professionnels du tourisme 

 Fiche 4.1.4 Recenser, mutualiser les animateurs numériques du territoire ou faire appel à des intervenants externes 

 

AXE OPERATIONNEL 4.2 

 

Appui à l’accessibilité 

 Fiche 4.2.1 Contribuer au recensement et au diagnostic de l’offre accessible en termes de confort d’usage 

 Fiche 4.2.2 Réaliser un état des lieux et des objectifs à atteindre pour obtenir la marque Destination pour tous 

 

AXE OPERATIONNEL 4.3 

 

Appui à la promotion mutualisée 

 Fiche 4.3.1 Poursuivre l’édition et l’impression de la carte de destination en français et en langues étrangères 

 Fiche 4.3.2 S’appuyer sur la photothèque du CRT pour créer un espace de stockage par office de tourisme et une 

zone de partage commune 

 Fiche 4.3.3 Réaliser des reportages photos et vidéos thématiques ou pour des projets spécifiques 

 Fiche 4.3.4 Poursuivre le financement de la licence des modules Cirkwi pour promouvoir les circuits de randonnée 

en ligne 

 Fiche 4.3.5 Créer un logo et une charte graphique simplifiée pour porter ultérieurement des actions de promotion 

mutualisées (salons, carnet de voyage inclus dans un séjour…) 

 

AXE 4 
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ENJEUX 2019 POUR LA DESTINATION  

 
Il s’agira d’engager à la fois un travail de fond avec les acteurs locaux, notamment la mise en réseau des acteurs privés et publics au travers 

des thématiques du nautisme, de la gastronomie et de l’itinérance pour aboutir à des projets structurants en 2023, et des actions 

opérationnelles fortes à résultat rapide et concret dès la fin 2019.  

 

PROJET 2019  
 

NUMERO DE 
LA FICHE 

INTITULE DE LA FICHE  
+ PRECISION DE L’OPERATION SI LA FICHE COMPREND PLUSIEURS ACTIONS 

BUDGET 
PREVISIONNEL 
INVESTISSEMENT 

BUDGET 
PREVISIONNEL 
FONCTIONNEMENT 

Fiche 

mission 

Coordination de la stratégie, mise en œuvre du plan d’action 

opérationnel et animation du réseau de partenaires : 

- Dont charges de personnel (0,15 ETP Dir + 1 ETP Coord + 1 ETP Dév) 

  

 

112 575 €  

1.1.1, 2.1.1 

et 3.2.1 

Constituer une matrice "destination engagée" puis qualifier l’offre des 

prestataires 

  

1.1.2 Réaliser une compilation des études sur le patrimoine et la culture 

maritime de la baie 

4 000 € 1 800 € 

1.2.1 Identifier et fédérer les acteurs de l’éducation à l’environnement pour 

diffuser les valeurs de la destination 

  

1.2.2 Produire un support qui exprime nos richesses et nos valeurs   
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1.3.1 Former les agents des offices de tourisme aux activités nautiques pour 

qu’ils deviennent de meilleurs prescripteurs (« Espace Mer » agents) 

5 400 €  

1.3.2 Former les hébergeurs aux activités nautiques pour qu’ils deviennent de 

meilleurs prescripteurs (« Espace Mer » pros) 

3 000 €  

1.3.3 Organiser les « Rencontres de la baie » entre prestataires terre et mer 1 800 €  

1.3.4 Constituer un groupe de réflexion et de consultation sur le thème de la 

maritimité et du nautisme 

  

1.4.1 Suivre l’étude de la région sur la mise en tourisme du GR34 de la région 

Bretagne puis accompagner les structure publiques et privées à la mise 

en place des services permettant une itinérance nautique ou terrestre 

plus fluides 

  

1.4.2 Suivre les projets d’itinérance et de mise en tourisme sur toute la baie   

1.4.3 Mettre en œuvre les aménagements, les services et la stratégie de 

redirection des flux touristiques nécessaires à l’itinérance sur les véloroutes 

voies vertes, sentiers de randonnée et à la découverte de nos sites 

d’intérêts 

590 000 €  

1.4.4 FICHE OUVERTE Soutenir l’accompagnement des porteurs de projet à la 

mise en tourisme de la baie 

  

1.5.1 Créer et commercialiser un produit d’itinérance gourmande autour de la 

baie 

1 780 €  

1.5.3 Réaliser une carte de randonnée avec une offre qualifiée autour de la 

baie 

11 000 €  

2.1.2 Mettre en œuvre les projets de structuration et de valorisation des 

produits et des savoir-faire de la filière alimentaire 

  

2.1.3 Favoriser les filières courtes en rapprochant les acteurs touristiques de la 

filière alimentaire 

8 600 €  

2.1.4 Constituer et animer un groupe de réflexion et consultatif sur le thème de 

la gastronomie 

  

2.2.2 Définir une signalétique ou une info thématique de renvoi et d’incitation 

à sortir des chemins balisés pour découvrir la filière gourmande 

  

2.3.1 Valoriser le travail engagé sur la gastronomie sur les sites internet des 

offices de tourisme (journaliste gastronomique) 

11 600 €  
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2.3.2 Organiser la participation de la destination à des événements régionaux 

et nationaux dédiés à la gastronomie (fêtes de la coquille Saint-Jacques 

de Paris et Villard-de-Lans, etc.) 

7 500 €  

3.1.1 Accompagner les communes du réseau « Patrimoines de Bretagne » vers 

une stratégie de valorisation différenciée de leur identité 

15 000 €  

3.1.2 Créer des produits de séjours permettant d’allier la découverte de 

l’armor et de l’argoat 

3 560 €  

3.2.1 Qualifier puis promouvoir l’offre en hébergement et en restauration à 

proximité des itinéraires de randonnées qui jalonnent les liens terre/mer et 

les véloroutes V4 et V8 

  

3.2.2 FICHE OUVERTE Favoriser l’émergence de solutions de connexion 

rando/vélo ou de transport en commun entre les cités patrimoniales et 

l’argoat et la côte 

  

4.1.1 Permettre la commercialisation entre offices de tourisme de la 

destination au niveau juridique 

1 440 €  

4.1.2 Suivre le module eBreizh Connexion axé marketplace    

4.1.3 Organiser des conférences sur le numérique à destination des 

professionnels du tourisme 

8 000 €  

4.1.4 Recenser, mutualiser des animateurs numériques du territoire ou faire 

appel à des intervenants externes 

2 500 €  

4.2.1 Contribuer au recensement et au diagnostic de l’offre accessible 

certifiée pour améliorer le listing des offices de tourisme dans le cadre de 

leur démarche Qualité 

  

4.3.1 Poursuivre l’édition et l’impression de la carte de destination en français 

et en langues étrangères 

10 000 €  

4.3.2 S’appuyer sur l’outil photothèque du comité régional du tourisme pour 

créer un espace de stockage par OT et une zone de partage commune 

5 388 €  

4.3.3 Réaliser des reportages photos et vidéos thématiques ou pour des projets 

spécifiques 

19 000 €  

4.3.4 Poursuivre la promotion des circuits de randonnée sur les sites internet des 

offices de tourisme 

7 000 €  

4.3.5 Création d’un nouveau logo pour la destination 4 500 €  

 TOTAL = 835 443 € 721 068 € 114 375 € 
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Budget prévisionnel 2019 :  
 

 

DEPENSES PREVISIONNELLES 2019 

Charges de personnel 124 700 € 

Animation/coordination de la destination (1 ETP) 52 000 € 

Mission développement et qualification de l’offre touristique (1,25 ETP) 60 625 € 

Direction (0,15 ETP) 12 075 € 

Participation aux frais de fonctionnement du service commun 62 712 € 

Frais de fonctionnement généraux 36 771 € 

Frais de personnel 20 046 € 

Amortissement des biens 2 895 € 

Affranchissement + photocopie (2000 €/ ETP) 3 000 € 

Dépenses liées aux actions 64 792 € 

Actions de développement               61 792 € 

Frais divers représentation, location de salle … 3 000 € 

Virement section Investissement 855 € 

TOTAL         253 059 €  
 

RECETTES PREVISIONNELLES 2019 

Cotisations EPCI 203 059 € 

Cotisation globale EPCI Pays de Saint-Brieuc 158 120 € 

Cotisation globale EPCI hors Pays de Saint-Brieuc 44 939 € 

Subventions ingénierie 50 000 € 

Conseil Régional (appel à projets destinations 2017 - solde)  25 000 € 

Conseil Régional (appel à projets destinations 2018 – acompte) 25 000 € 

TOTAL        253 059 €  
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Ressources humaines :  

 
FONCTIONS MISSIONS PRINCIPALES PERIODE ETP/AN 

Direction :  

Patrick PLANTIER 

Appui et management, suivi des instances 

techniques et politiques (cotech et copil) 

Janv - 

Déc 
0.15 

Responsable des projets et de la 

coordination de la destination 

touristique : Anthony MESTAT 

• Coordination des EPCI et de leurs offices de 

tourisme 

• Animation des instances techniques et 

politiques 

• Relations avec les acteurs et les partenaires 

• Co-élaboration et suivi de la stratégie intégrée 

de développement touristique 

• Gestion administrative et financière 

Janv - 

Déc. 

1 

Chargé de mission qualification et 

structuration de l’offre touristique : 

Anthony BERNARD 

 

+ renfort CDD de 3 mois ou 

externalisation 

But : améliorer la lisibilité, optimiser la promotion 

et la commercialisation du territoire et au regard 

du positionnement marketing de destination 

engagée : 

• Co-élaboration et exécution de la stratégie 

intégrée de destination, en lien avec les 

décisions prises par les instances techniques et 

politiques 

• Structuration des offres 

• Pilotage des groupes de travail associés à la 

thématique 

Janv – 

Déc. 

1.25 

TOTAL 2.40 

 
 


