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APPEL A CANDIDATURES 2022

TOURISME FLUVIAL & ITINERANCE NAUTIQUE
Soutien à l’aménagement et au développement des
offres nautiques et des services sur et au bord de
l’eau
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CONTEXTE
La Destination touristique Rennes et les Portes de
Bretagne* a validé sa stratégie touristique en
choisissant de travailler collectivement la thématique
« Tourisme fluvial et itinérance nautique ».
En effet, le territoire est traversé de plusieurs cours
d’eau et est ponctué de nombreux sites proposant
des activités nautiques souvent pratiquées par un
petit nombre seulement d’initiés. L’identité et la
richesse du territoire se sont construites autour de
ces lieux et voies d’eau. Aujourd’hui, ils constituent
une réelle source d’évasion et d’expériences
ressourçantes situées à proximité de grandes
agglomérations.
Ainsi une feuille de route (récemment validée) vise
la valorisation des espaces fluviaux et lacustres ainsi
que leurs abords tout en permettant la découverte
des patrimoines naturels, historiques et culturels du
territoire.
Les clientèles étrangères, locales, excursionnistes ou
encore itinérantes, sont autant de cibles permettant
d’imaginer les offres nautiques de demain.
En 2020, une aide financière pour l’acquisition
d’équipements et de matériels a permis de soutenir
quatre structures afin de développer et compléter
leur offre touristique.

OBJECTIFS
En 2021 et en 2022, la Destination poursuit son action en
proposant de soutenir les projets de développement touristique
au travers de :
Ø L’amélioration des infrastructures ou la réalisation
d’aménagements importants facilitant l’accès à l’eau et la
pratique d’activités nautiques.
Ø L’amélioration ou le développement de l’offre de services
permettant d’animer les berges, de découvrir le site ou
d’améliorer l’expérience visiteur.
Cet appel à candidatures permet une remontée des projets et
a pour objectif :
ü de développer la pratique nautique et la rendre la plus
accessible possible,
ü d’améliorer l’offre de services et l’expérience client,
ü d’accroître l’attractivité touristique des structures et des sites,
ü de générer davantage de retombées économiques.

* La Destination Rennes et les Portes de Bretagne s’étend sur le périmètre de 4 Pays regroupant
10 EPCI :
- Pays de Rennes : Rennes Métropole, Pays de Châteaugiron Co, Val d'Ille-Aubigné et LiffréCormier Co.
- Pays de Fougères : Fougères Agglo et Couesnon Marches de Bretagne,
- Pays de Vitré : Vitré Co et Roche aux Fées Co.
- Pays des Vallons de Vilaine : Bretagne Porte de Loire Co et Vallons de Haute Bretagne Co.

CONDITIONS D’ELIGIBILITE DES
PROJETS
Ø Adhérer au groupe de réflexion de la Destination
Ø Participer aux formations qui seront proposées
Ø Partager ses bilans d’actions et données de
fréquentations
Les projets candidats seront analysés au regard de la
stratégie de développement touristique de la
Destination et de son positionnement vis-à-vis de
quatre grands principes :
ü Accessibilité : quelles mesures permettent la
démocratisation de l’accès à l’eau ?
ü Avant-garde : la proposition est-elle différenciante
et innovante ?
ü Eco-responsabilité : quelles mesures sont mises en
place pour permettre le respect et la préservation de
l’environnement, ainsi que la sensibilisation du public
à ce sujet ?
ü Complémentarité : quelle diversité des offres sur
le territoire Rennes et les Portes de Bretagne (faible
concurrence et forte diversité des activités entre les
différents sites du territoire) ?
Les projets devront présenter une ambition à
l’échelle du site touristique permettant le
renforcement de son attractivité et visant une
pérennité par la mise en place d’une économie
touristique basée notamment sur la présence de
commerces, la mise en place d’animations, la
création de synergies entre les acteurs, etc.

STRUCTURES ELIGIBLES
Tout type de bénéficiaires publics ou privés présents sur le territoire de
Rennes et les Portes de Bretagne portant un projet de développement
touristique favorisant la pratique d’activités nautiques et la
découverte du territoire sur ou au bord de l’eau dans une logique de
retombées économiques. Pourront être éligibles, les structures souhaitant :
v créer ou aménager un site de loisirs au bord de l’eau permettant la
pratique d’activités nautiques et l’amélioration de l’expérience-client ou
bien permettant la découverte des lieux par une expérience ludique.
v développer ou améliorer un service sur ou au bord de l’eau à
destination des visiteurs et notamment des itinérants (navigants et
cyclotouristes).

Exemples de projets d’investissement éligibles
Aménager les haltes nautiques :

Implantation d’infrastructures permettant d’aménager un site au bord de
l’eau (cale de mise à l’eau, pontons adaptés, aire de services, etc.)
permettant aux visiteurs de vivre une expérience ludique (embarcations à
louer en libre service, navette fluviale, marché sur l’eau, chemin d’accès à
l’eau ou permettant de traverser la voie d’eau, scène flottante, etc.) ou de
découvrir l’histoire ou l’écosystème du site (dispositif sonore, exposition,
etc.).

Mettre en place des services spécifiques à destination des
itinérants :

Aménagement ou achat d’équipements permettant de développer une
activité ou un nouveau service : hébergements insolites, livraison de panier
pique-nique, installation de racks à vélo sécurisés et consignes à bagages,
etc.

MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT
Ce dispositif concerne des projets d’investissement qui
bénéficieront d’un accompagnement technique spécifique
par les chargés de projet de la Destination Rennes et les Portes de
Bretagne et du Service Tourisme de la Région Bretagne.
Les projets retenus par le COPIL seront soutenus au titre du
volet 3 du dispositif des Destinations Touristiques après
dépôt et validation du projet par la Région Bretagne.
A NOTER : Cet appel à candidatures est un recensement des
projets et des initiatives du territoire.

MONTANT DE L’AIDE

CALENDRIER PREVISIONNEL
Dates limites de réception des candidatures : 14 mars 2022.
Renseigner le formulaire de réponse via ce lien : Cliquez ici
PROCESSUS DE CANDIDATURE :

1. Remontée des projets auprès de la chargée de mission en candidatant
via le formulaire en ligne avant le 14 mars.
2. Les projets pré-identifiés sont présentés et soumis à la validation du
Comité de pilotage de la Destination Rennes et les Portes de Bretagne
(composé des représentants élus des dix EPCI) lors du COPIL mi-fin avril.
3. Les projets retenus par le COPIL déposent leur demande de subvention
auprès du Service Tourisme de la Région Bretagne qui instruit les dossiers.
Date limite de dépôt des dossiers de demande de subvention : 30 juin
2022.

Les projets seront soutenus dans la limite de l’enveloppe
disponible. Le taux d’aide est de 50% maximum des
dépenses éligibles avec un montant d’investissement
minimum de 4 000€.
A NOTER : Aucune dépense ne doit être engagée avant
la date de dépôt du dossier complet de demande de
subvention auprès de la Région Bretagne.

Contact et informations :
Nolwenn MESNY, chargée de projet Tourisme au Pays des vallons de Vilaine et pilote
de la thématique fluviale et nautique à l’échelle de la Destination Rennes et les Portes de
Bretagne

n.mesny@paysdesvallonsdevilaine.fr - 02.99.57.05.18
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