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LE POSITIONNEMENT
Le patrimoine historique

La culture et l’
événementiel

L’offre d’accueil 
(hébergement, restauration…)

Les rencontres professionnelles

Les loisirs et activités de 
pleine nature

La gastronomie

Polymorphe
Foisonnement

Duo ville-campagne
Avant-Garde

Accessible
Expérience



LA STRATÉGIE EN BREF

Sur la période 2019-2021, la Destination Rennes et les Portes de Bretagne entend :

 

- Poursuivre la consolidation du réseau d’acteurs dans les projets. Le défi sera notamment d’impliquer encore davantage les acteurs 

privés. Pour cela, la Destination devra permettre d’apporter des réponses concrètes à leurs préoccupations, tant sur le champ du 

développement (mobilités…) que du marketing (stratégie digitale partagée…).

 

-  Conforter l’appropriation de la stratégie intégrée comme un outil au service du développement touristique des territoires et 

favoriser la convergence des projets vers les objectifs partagés. Le réseau des développeurs touristiques constitue la clé de voûte 

de cette ambition. La Destination devra jouer son rôle de coordinateur et d’animateurs avec,  au cœur du processus, la capacité à 

connecter, à mobiliser l’ensemble des expertises, à innover au service des projets, à favoriser la monter en compétences, à 

partager des expertises, à piloter des actions en mode projet à l’échelle de la Destination, à associer les professionnels privés…
 

- Expérimenter et affirmer son rôle de levier en matière de développement touristique. Il s’agira de favoriser la concrétisation des 

projets publics et privés qui entrent en cohérence avec le positionnement de la Destination et participent à la réalisation des 

objectifs fixés conjointement dans le cadre de la stratégie intégrée.

 

Vision 2021



PANORAMA DES AXES STRATEGIQUES ET OPERATIONNELS

AXE 1 - RENFORCER ET CONNECTER LES COMPOSANTES CLÉS DU TOURISME POUR FAIRE DE RENNES ET LES PORTES DE BRETAGNE UNE DESTINATION 

TOURISTIQUE D'AVANT-GARDE

Axe 1.1 Le patrimoine historique et culturel : un héritage d'exception à conforter en tant que moteur du développement touristique

Axe 1.2 Inscrire la création contemporaine au cœur des projets touristiques

Axe 1.3 Les espaces naturels et les loisirs de plein air : un potentiel fort à mieux exploiter pour renforcer l'économie touristique d'agrément et les connexions 

"villes-campagnes"

Axe 1.4 Faire de Rennes et les Portes de Bretagne une Destination Tourisme d’Affaires d’excellence

Axe 1.5  Les spécialités culinaires, les produits locaux, les circuits courts… : des atouts à mieux connecter pour construire de nouvelles expériences gourmandes

Axe 1.6 Les événements : une offre foisonnante, dynamique et créative à connecter plus fortement à l’économie touristique

Axe 1.7  Mobilités touristiques : un atout stratégique à renforcer pour rester accessible et à l’avant-garde

 

AXE 2 - DÉVELOPPER UNE STRATÉGIE MARKETING PARTAGÉE POUR FAVORISER UNE MEILLEURE ORIENTATION ET CIRCULATION DES CLIENTÈLES À L'ÉCHELLE DE 
LA DESTINATION
Axe 2.1. Valoriser et connecter les richesses touristiques de la Destination

Axe 2.2 Mettre en commun et créer des outils partagés de communication et de promotion

Axe 2.3 Offrir un accueil et une information de qualité aux portes d'entrées stratégiques de la Destination

 

AXE 3 - CRÉER LES CONDITIONS DE RÉUSSITE DE LA STRATÉGIE

Axe 3.1 Favoriser le développement d'un offre performante et durable, adaptée aux attentes des clientèles et exprimant le positionnement de la Destination

Axe 3.2 L'ingénierie touristique : clé de voûte de la mise en oeuvre des projets locaux et de la Destination au service d'un "tourisme à la bretonne" performant

Axe 3.3 Se doter d'une gouvernance adaptée aux enjeux de la Destination



XE STRATEGIQUE #1
RENFORCER ET CONNECTER LES COMPOSANTES CLÉS DU 
TOURISME POUR FAIRE DE RENNES ET LES PORTES DE 
BRETAGNE UNE DESTINATION TOURISTIQUE D’AVANT-GARDE



ENJEUX
L’attractivité de la Destination Rennes et les Portes de Bretagne repose sur les mêmes grands fondamentaux que les autres Destinations en 

Bretagne : un patrimoine historique de grande qualité, des espaces naturels préservés où pratiquer une grande diversité d’activités de loisirs, 

des spécialités culinaires renommées, un foisonnement d'événements culturels et sportifs, une offre de mobilités douces bien développée…
 

La Destination se distingue cependant par quelques spécificités : une économie touristique très tournée vers le marché “affaires et rencontres 
professionnelles”, une dualité forte entre tourisme urbain et tourisme de nature...
 
Ce premier axe stratégique concentre les enjeux de développement touristique à l’échelle de la Destination. Il vise à :
- Distinguer et singulariser l’offre en prenant appui sur les différents aspects du positionnement
- Développer le tourisme d’agrément en affirmant le potentiel de certaines thématiques
- Conforter le poids de certaines filières dans l’économie touristique en renouvelant l’offre
 
Ce premier axe stratégique est décliné en axes opérationnels eux-mêmes déclinés selon les différentes composantes clés de l’offre touristique 
de la Destination.
 
Les fiches actions sont structurées de la manière suivante :
- Deux types de fiches fermées, en pilotage Destination :

● Des fiches orientées vers l’animation et la coordination de projets à l’échelle de la Destination (conduite d’études, définition 

d’ambitions communes et déclinaison à l’échelle des territoires, animation du réseau d’acteurs…)

● Des fiches visant à susciter l’initiative et à accompagner la réalisation de projets en lien avec les chantiers d’intérêt Destination

- Des fiches ouvertes qui renvoient aux projets directement menés par les acteurs publics et privés. Elles visent à favoriser la convergence des 

projets vers les objectifs partagés de la Destination.



XE OPÉRATIONNEL 1.1
Le patrimoine historique et culturel : un héritage d’exception à 
conforter en tant que moteur du développement touristique



Destination Rennes et les Portes de Bretagne - Plan d’actions 2019-2021

AXE STRATÉGIQUE #1 - RENFORCER ET CONNECTER LES COMPOSANTES CLÉS DU TOURISME POUR FAIRE DE RENNES ET LES 
PORTES DE BRETAGNE UNE DESTINATION TOURISTIQUE D’AVANT-GARDE

FICHE 1
Fiche Destination

Axe opérationnel 1.1 - Le patrimoine historique et culturel : un héritage d’exception à conforter en tant que moteur du 
développement touristique

Fiche 1 : créer et animer un réseau des sites “pépites” à l’échelle de la Destination 

CONTEXTE GENERAL

La Destination Rennes et les Portes de Bretagne se distingue par son offre 
foisonnante de sites culturels et patrimoniaux de grande qualité. 

Malgré des points communs et une complémentarité en termes d’offres, les 
sites fonctionnent assez peu en réseau. Cependant, ils expriment une volonté de 
mieux se connaître, d’échanger et  de mener des actions en commun afin de 
développer leur notoriété et d’augmenter leur fréquentation (création de 
nouvelles offres, actions de promotion…).

Au-delà de la promotion des sites en eux-mêmes, il est notamment attendu de 
pouvoir travailler selon des thématiques : art contemporain, Moyen-Âge...
Il est également souhaité que les sites mieux connus jouent un rôle de porte 
d’entrée vers les sites plus confidentiels.

Cette mise en réseau des sites constitue un préalable à la conduite d’actions de 
développement et de promotion partagées à l’échelle de la Destination. 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- Identifier et structurer un réseau de sites “pépites” à l’échelle de la 
Destination, à même de représenter la Bretagne
- Renforcer la coopération entre les sites culturels et patrimoniaux de la 
Destination
- Permettre aux sites culturels et patrimoniaux de la Destination de 
gagner en notoriété et en fréquentation



CONTENU DE L’ACTION

PHASE 1 : IDENTIFICATION DES SITES 
- Identification des sites “pépites” : définition des critères (s'inspirer de la méthode régionale autour des sites d'exception)
- Entretiens individuels : présentation de la démarche, identification des projets en cours, des attentes, des problématiques…
- Etat des lieux et diagnostic : typologies de sites, situation géographique, fréquentation, outils de valorisation existants, types de gestion, mise en évidence des 
connexions possibles, potentiels de valorisation, attentes et comportements des clientèles…

PHASE 2 : MISE EN RÉSEAU
- Organisation de temps forts de rencontres et d’échanges : interconnaissance, mise en évidence des intérêts communs, générer des connexions, identifier des idées 
d’actions partagées…



INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS
- Nombre de sites mobilisés
- Nombre de rencontres, temps d’échange organisés
- Nombre d’actions communes mises en oeuvre : coopération, communication...

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Pays Touristique de Fougères et Pays de Rennes pour la Destination 

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Mise en réseau d’acteurs
Ingénierie interne

Fonctions stratégiques concernées

Activités - APC
Coordination - Interconnexion

Projets régionaux

Sites d’exception

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
2019

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Destination

PARTENAIRES TECHNIQUES
Villes, EPCI, OT, Pays, Réseau Patrimoines de Bretagne, DRAC, CRT Bretagne, CDT 
Haute-Bretagne, Région, Département

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiches 2, 3, 6, 7, 8, 13, 38, 39



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps ingénierie Région Bretagne

Pays Touristique de Fougères et Pays 
de Rennes 

TOTAL TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif



Destination Rennes et les Portes de Bretagne - Plan d’actions 2019-2021

AXE STRATÉGIQUE #1 - RENFORCER ET CONNECTER LES COMPOSANTES CLÉS DU TOURISME POUR FAIRE DE RENNES ET LES 
PORTES DE BRETAGNE UNE DESTINATION TOURISTIQUE D’AVANT-GARDE

FICHE 2
Fiche ouverte

Axe opérationnel 1.1 - Le patrimoine historique et culturel : un héritage d’exception à conforter en tant que moteur du 
développement touristique

Fiche 2 : Faire des sites pépites de la Destination des sites à l’avant-garde en matière d’expérience visiteur

CONTEXTE GENERAL

La découverte du patrimoine et la visite de sites historiques et culturels constituent 
l’une des principales activités pratiquées par les touristes en séjour sur la Destination. 
Rennes et les Portes de Bretagne se distingue par un ensemble de sites patrimoniaux 
d’exception qui attirent chaque année plusieurs dizaines de milliers de visiteurs. 

Afin de maintenir et développer leur attractivité, ces sites s’efforcent de soigner 
l’accueil et l’expérience client en proposant notamment des dispositifs de visite 
modernes (scénographies, outils digitaux, escape game…).

Ces efforts doivent pouvoir être constants. Cela passe par un suivi continu - voire une 
anticipation - des attentes et comportements des visiteurs et par des investissements 
réguliers. 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- Offrir un accueil et une expérience de visite d'excellence sur les sites 
culturels et patrimoniaux de la Destination
- Positionner Rennes et les Portes de Bretagne comme une destination à 
l'avant-garde en matière d'expérience client sur ses sites pépites
- Structurer et promouvoir un réseau de sites exemplaires sur toute la 
chaîne de valeur pour une expérience client optimale
- Travailler sur un projet touristique intégré pour une optimisation de 
l’expérience client dans ces sites représentatifs du patrimoine culturel 
breton



CONTENU DE L’ACTION - CONDITIONS ET CRITERES D’ELIGIBILITE 

- Réalisation de travaux de restauration et de conservation du patrimoine
- Aménagements contribuant à un accueil optimal des visiteurs sur les sites patrimoniaux et exprimant le positionnement de la Destination, p.e. : 
* Aménagement et mise en scène des espaces d'accueil, des cheminements, des services (stationnements, WC...), de la signalétique...
* Réflexion sur l'accessibilité : valorisation des connections aux itinéraires doux vélo, pédestres... 
* Création de dispositifs de visite innovants favorisant une découverte renouvelée et contemporaine des sites (gamification, immersion...), nouveaux espaces 
muséographiques et scénographiques...
* Recherche de complémentarité entre les sites et avec les offres existantes

Expérience sonore immersive (©Akken)

Projet Vista-AR au Château de Fougères 

Réalitée augmentée - Village médiéval de Chevré à la Bouëxière

Son 3D Binaural



INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS
- Renouvellement des dispositifs de visite dans les sites patrimoniaux
- Evolution de la fréquentation des sites patrimoniaux
- Satisfaction des visiteurs

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Gestionnaires de sites publics et privés

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Investissement
Ingénierie interne
Ingénierie externe

Fonctions stratégiques concernées

Activités - APC

Projets régionaux

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
2019 - 2021

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Destination

PARTENAIRES TECHNIQUES
Villes, EPCI, OT, Pays, Réseau Patrimoine de Bretagne, DRAC, CRT Bretagne, CDT 
Haute-Bretagne, Région, Département

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiches 1, 3, 6, 7, 8, 13



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps ingénierie Structures mobilisées

Investissements
Maîtres d’Ouvrages publics, privés

Co-financeurs publics
Co-financeurs privés

TOTAL TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif



Destination Rennes et les Portes de Bretagne - Plan d’actions 2019-2021

AXE STRATÉGIQUE #1 - RENFORCER ET CONNECTER LES COMPOSANTES CLÉS DU TOURISME POUR FAIRE DE RENNES ET LES 
PORTES DE BRETAGNE UNE DESTINATION TOURISTIQUE D’AVANT-GARDE

FICHE 3 
Fiche Destination

Axe opérationnel 1.1 - Le patrimoine historique et culturel : un héritage d’exception à conforter en tant que moteur du 
développement touristique

Fiche 3 : Promouvoir et animer le réseau des sites pépites de la Destination

CONTEXTE GENERAL

Les sites culturels et patrimoniaux de la Destination ont exprimé leur volonté de 
mieux se connaître et de mener des actions en commun. Le principal frein exprimé à 
ce travail en réseau est le manque de temps et d’ingénierie. Ces acteurs attendent 
donc que la Destination fasse le lien entre eux et les rassemble autour d’actions 
partagées.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- Favoriser la rencontre, les échanges et la coopération entre les sites 
de la Destination
- Identifier les besoins, les opportunités de mutualisation et de mise en 
synergie
- Développer la notoriété et la fréquentation des sites
- Favoriser le renvoi de clientèles entre les sites 

CONTENU DE L’ACTION

Créer et animer une dynamique entre les sites culturels et patrimoniaux de la Destination.
Proposer et coordonner des actions partagées :
- Actions de promotion et de communication (élaboration de contenus éditoriaux, participation à des salons, workshops, autres évènements…)
- Evènements croisés (programmation partagée…)
- Outils commerciaux : Pass, billets couplés, offres...
- ...



INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS
- Nombre de temps d’échanges, rencontres, networking… organisés
- Nombre de partenariats engagés
- Nombre d’opérations partagées réalisées(communication, événementiel…)

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Gestionnaires de sites et Offices de Tourisme pour la Destination

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Mise en réseau d’acteurs
Ingénierie interne

Fonctions stratégiques concernées

Notoriété - Communication - Commercialisation
Activités - APC
Coordination / Interconnexion

Projets régionaux

Sites d’exception

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
2020 -2021

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Destination

PARTENAIRES TECHNIQUES
Villes, EPCI, OT, Pays, Réseau Patrimoine de Bretagne, CRT Bretagne, CDT 
Haute-Bretagne, Région, Département

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiches 1, 2, 49, 52



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps ingénierie Structures mobilisées

Opérations de promotion partagées Co-financeurs Destination

TOTAL TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif



Destination Rennes et les Portes de Bretagne - Plan d’actions 2019-2021

AXE STRATÉGIQUE #1 - RENFORCER ET CONNECTER LES COMPOSANTES CLÉS DU TOURISME POUR FAIRE DE RENNES ET LES 
PORTES DE BRETAGNE UNE DESTINATION TOURISTIQUE D’AVANT-GARDE

FICHE 4
Fiche Destination

Axe opérationnel 1.1 - Le patrimoine historique et culturel : un héritage d’exception à conforter en tant que moteur du 
développement touristique

Fiche 4 : Révéler et connecter le potentiel touristique des sites confidentiels du patrimoine 

CONTEXTE GENERAL

A côté des grands sites patrimoniaux, la Destination Rennes et les Portes de Bretagne 
possède un ensemble de petits sites plus confidentiels qui racontent également 
l’histoire singulière des Marches de Bretagne. 

Certains de ces sites font déjà l’objet de projets de valorisation touristique 
(recherches archéologiques, parcours d’interprétation, application numérique, 
animations, fêtes médiévales…). Ils attirent en priorité un public local féru 
d’animations médiévales ainsi que des touristes passionnés de patrimoine. D’autres, 
en revanche, sont en devenir et s’interrogent sur leur potentiel touristique, les pistes 
de valorisation possibles, les cibles de clientèles, le type d’outils à mettre en place…

Plutôt que de penser chacun de ces projets de manière individuelle et isolée, la 
Destination Rennes et les Portes de Bretagne souhaite proposer un cadre de réflexion 
collectif qui permettrait de connecter les sites entre eux afin d’améliorer la lisibilité de 
l’offre et de favoriser le développement d’offres de découverte complémentaires, 
originales et de qualité.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- Partager une vision commune de la valorisation des petits sites 
patrimoniaux
- Etoffer l'offre de découverte du patrimoine et de l'Histoire de la 
Destination en révélant les secrets des sites confidentiels
- Inviter les visiteurs à découvrir plus en profondeur la Destination 
et son histoire en les guidant vers des sites moins connus
- Booster l'attractivité et la fréquentation de ces sites
- Valoriser les projets et les activités menés par les associations



CONTENU DE L’ACTION

PHASE 1 : IDENTIFICATION DES SITES ET CONSTITUTION D’UN GROUPE DE TRAVAIL
- Identification des sites 
- Rencontres et échanges : croiser les problématiques, les attentes...

PHASE 2 : ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC
- Etat des lieux et diagnostic : typologies de sites, situation géographique, fréquentation, panorama des outils de valorisation existants, types de gestion, mise en 

évidence des connexions possibles, potentiels de valorisation, attentes et comportements des clientèles…

PHASE 3 : ELABORATION D’UN OUTIL D’ACCOMPAGNEMENT COMMUN
Référentiel partagé au service des acteurs qui s’investissent dans la valorisation des sites historiques et patrimoniaux :
- Spécificités des sites de la Destination (contexte historique…)
- Concevoir son projet au regard de la chaîne de valeur du tourisme et du positionnement de la Destination



INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS
- Nombre de sites associés
- Nombre de temps de rencontres et d’échanges organisés
- Elaboration d’un outil, d’un référentiel commun

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Pays Touristique de Fougères et Pays de Rennes pour la Destination 

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Mise en réseau d’acteurs
Ingénierie interne
Ingénierie externe

Fonctions stratégiques concernées

Activités APC
Coordination / Interconnexion

Projets régionaux

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
2019

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Destination

PARTENAIRES TECHNIQUES
Villes, EPCI, OT, Pays, Réseau Patrimoine de Bretagne, DRAC, CRT Bretagne, CDT 
Haute-Bretagne, Région, Département

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiches 5, 6



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps ingénierie 
Région Bretagne 

Pays Touristique de Fougères et Pays 
de Rennes 

TOTAL TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif
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AXE STRATÉGIQUE #1 - RENFORCER ET CONNECTER LES COMPOSANTES CLÉS DU TOURISME POUR FAIRE DE RENNES ET LES 
PORTES DE BRETAGNE UNE DESTINATION TOURISTIQUE D’AVANT-GARDE

FICHE 5
Fiche Ouverte

Axe opérationnel 1.1 - Le patrimoine historique et culturel : un héritage d’exception à conforter en tant que moteur du 
développement touristique

Fiche 5 : Structurer et mettre en scène les sites confidentiels du patrimoine

CONTEXTE GENERAL

Un ensemble foisonnant de sites patrimoniaux “confidentiels”

Une volonté forte des collectivités et des associations de les valoriser

Une multiplicité de projets de restauration et de valorisation touristique en cours 
(interprétation, animation…)

Un enjeu d’accompagnement des porteurs de projets et de mise en réseau des sites et 
des initiatives (cf. fiche action 4)

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- Etoffer l’offre d’activités en lien avec la découverte du patrimoine
- Développer le potentiel touristique des sites confidentiels 
- Favoriser le développement de projets de valorisation de qualité, 
en cohérence avec les attentes des clientèles

CRITÈRES ET CONDITIONS D’ELIGIBILITE

- Réalisation de travaux de restauration et de conservation du patrimoine
- Recherche d'originalité et de complémentarité avec les offres existantes
- Démarche de connexion avec les sites confidentiels et les sites pépites de la Destination



INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS
- Nombre de projets de valorisation accompagnés, en émergence dans les sites confidentiels
- Nombre de projets réalisés
- Evolution de la fréquentation des sites 
- Satisfaction des visiteurs

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Gestionnaires de sites publics et privés

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Investissement 
Ingénierie interne
Ingénierie externe

Fonctions stratégiques concernées

Activités - APC
Coordination - Interconnexion

Projets régionaux

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
2019-2021

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Destination

PARTENAIRES TECHNIQUES
Villes, EPCI, OT, Pays, Réseau Patrimoine de Bretagne, DRAC, CRT Bretagne, CDT 
Haute-Bretagne, Région, Département

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiches 4, 6



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps ingénierie Structures mobilisées

Investissements
Maîtres d’Ouvrages publics, privés

Co-financeurs publics
Co-financeurs privés

TOTAL TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif
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AXE STRATÉGIQUE #1 - RENFORCER ET CONNECTER LES COMPOSANTES CLÉS DU TOURISME POUR FAIRE DE RENNES ET LES 
PORTES DE BRETAGNE UNE DESTINATION TOURISTIQUE D’AVANT-GARDE

FICHE 6
Fiche Destination

Axe opérationnel 1.1 - Le patrimoine historique et culturel : un héritage d’exception à conforter en tant que moteur du 
développement touristique

Fiche 6 : Promouvoir et faire vivre l’Aventure Médiévale aux Portes de Bretagne

CONTEXTE GENERAL

Au Moyen-Age, les territoires de la Destination Rennes et les Portes de Bretagne 
avaient pour rôle de défendre le Duché de Bretagne indépendant contre les attaques 
des royaumes ennemis. De ce passé riche et chevaleresque, la Destination a hérité 
d’un patrimoine d’exception qui constitue un de ses principaux facteurs d’attractivité. 
Rennes et les Portes de Bretagne compte ainsi des sites emblématiques comme les 
puissantes forteresses de Fougères et de Vitré, des centres-villes historiques bien 
conservés, ainsi qu’un ensemble de sites plus confidentiels : petits châteaux, mottes 
féodales...

Ces sites offrent une palette de supports de découverte variée : muséographies, 
parcours scénographiques, application 3D, escape game, visites guidées, 
animations… Ils servent également d’écrin à des fêtes médiévales très appréciées par 
les habitants et les touristes. Les clientèles étrangères, et notamment les Espagnols 
très présents sur la Destination, sont particulièrement férus de patrimoine médiéval.

La thématique médiévale représente donc un véritable potentiel touristique que la 
mise en synergie des offres à l’échelle de la Destination pourrait permettre d’exploiter 
pleinement.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- Exploiter le potentiel touristique de l'histoire des Marches de Bretagne
- Développer et cultiver l’univers médiéval de la Destination
- Positionner Rennes et les Portes de Bretagne comme LA destination de 
référence en Bretagne sur la thématique du Moyen Age
- Développer de nouvelles offres et les connecter afin de faire découvrir 
ou redécouvrir les sites médiévaux de la Destination
- Promouvoir les initiatives des associations et les démarches de mise en 
réseau existantes, développer les synergies



CONTENU DE L’ACTION

PHASE 1 : IDENTIFIER LES SITES CONCERNÉS ET CONSTITUER UN GROUPE DE TRAVAIL

- Recenser les sites médiévaux à l’échelle de la Destination + partenaires réseaux (Patrimoines de Bretagne…)

- Etat des lieux et diagnostic : typologies de sites, situation géographique, fréquentation, panorama des outils de valorisation existants, types de gestion, mise en 

évidence des connexions possibles, potentiels de valorisation, attentes et comportements des clientèles…
- Réunion de lancement : présentation de la Destination, des enjeux et potentiels identifiés autour de la thématique médiévale, état des lieux et diagnostic, 

recensement des attentes et propositions des acteurs, cadrage de l’étude...

PHASE 2 : ETUDE - DÉFINITION D’UNE PORTE D'ENTRÉE NARRATIVE COMMUNE, ÉLABORATION D’UNE STRATÉGIE DE VALORISATION PARTAGÉE ET DECLINAISON 

OPERATIONNELLE 

- Rédaction du cahier des charges

- Lancement de la consultation + choix du prestataire

- Déroulement de l’étude

PHASE 3 : MISE EN OEUVRE DU PROJET

- Déploiement opérationnel sur les sites des outils de valorisation identifiés

- Déploiement de la stratégie de communication



INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS
- Nombre de sites et partenaires mobilisés
- Nombre de temps de rencontre et d’échanges organisés
- Rédaction du cahier des charges
- Réalisation de l’étude
- Nombre de projets en émergence 
- Nombre de projets réalisés

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Pays Touristique de Fougères pour la Destination 

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Mise en réseau d’acteurs
Investissement
Ingénierie interne
Ingénierie externe

Fonctions stratégiques concernées

Activités - APC
Coordination / Interconnexion

Projets régionaux

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
Phases 1 et 2 : 2019 - 2020
Phase 3 : 2020 - 2021

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Destination 

PARTENAIRES TECHNIQUES
Région Bretagne, CRT, Département, CDT, réseau Patrimoines de Bretagne, 
DRAC, collectivités, propriétaires privés, associations

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiches 4, 5



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps ingénierie
Région Bretagne

Pays Touristique de Fougères et Pays 
de Rennes

Etude 25 000 € Région Bretagne
Co-financeurs Destination

12 500 €
12 500 €

Investissements 70 000 € Région Bretagne
Maîtres d’Ouvrage publics, privés en 

fonction des projets

35 000 €
35 000 €

TOTAL 25 000 € TOTAL 25 000 €

PLAN DE FINANCEMENT



APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif



Destination Rennes et les Portes de Bretagne - Plan d’actions 2019-2021

AXE STRATÉGIQUE #1 - RENFORCER ET CONNECTER LES COMPOSANTES CLÉS DU TOURISME POUR FAIRE DE RENNES ET LES 
PORTES DE BRETAGNE UNE DESTINATION TOURISTIQUE D’AVANT-GARDE

FICHE 7
Fiche Destination

Axe opérationnel 1.1 - Le patrimoine historique et culturel : un héritage d’exception à conforter en tant que moteur du 
développement touristique

Fiche 7 : Repenser l’attractivité des villes et villages patrimoniaux par le design d’expériences nouvelles

CONTEXTE GENERAL

La découverte des villes et villages patrimoniaux constitue une des principales 
activités réalisées par les touristes en séjours dans la Destination. A l’échelle de la 
Bretagne, Rennes et les Portes de Bretagne se distingue par une offre importante et 
diversifiée de cités labellisées. Rennes, Fougères et Vitré, les 3 Villes d’Art et 
d’Histoires, ravissent les amateurs d’ambiances urbaines. Bazouges-la-Pérouse, 
Bécherel et Châteaugiron charment par leurs univers de petits villages authentiques. 

Dans chacune de ces villes et chacun de ces villages, les visiteurs ont accès à des 
médias de découverte variés : parcours balisés, visites guidées classiques ou 
thématiques, événements… Ces lieux cherchent régulièrement à renouveler leurs 
offres et repensent leur projet de valorisation. L’art contemporain apparaît 
notamment comme un vecteur de renouvellement de l’attractivité. 

Aujourd’hui,  les visiteurs ne souhaitent plus uniquement “voir du beau patrimoine” 
et consommer des activités.. Ils veulent vivre une expérience globale, être surpris et 
immergés dans l’univers des villes, des villages et de leurs centres historiques. 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- Partager une ambition commune de la valorisation des villes et 
villages patrimoniaux
- Proposer des expériences de découverte originales 
- Travailler sur la complémentarité des thématiques, des offres et 
des activités : culture, événements, création contemporaine, 
activités de pleine nature…
-  Capitaliser sur l’attractivité des villes et villages patrimoniaux



CONTENU DE L’ACTION

PHASE 1 : IDENTIFICATION DES SITES ET CONSTITUTION D’UN GROUPE DE TRAVAIL
- Identification des villes et villages patrimoniaux à l’échelle de la Destination
- Rencontres et échanges : croiser les problématiques, les attentes...

PHASE 2 : ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC
- Etat des lieux et diagnostic : typologies de villes et villages, situation géographique, fréquentation, panorama des outils de valorisation et de découverte existants, 

analyse de la chaîne de valeurs, expérience client, mise en évidence des connexions possibles, potentiels de valorisation, attentes et comportements des clientèles…

PHASE 3 : DESIGN D'EXPÉRIENCES
- Benchmark : identifier des initiatives qui proposent une approche originale, renouvelée de la découverte des villes et villages historiques et patrimoniaux
- Design d’expériences : imaginer des expériences propres à la Destination en connectant à l’histoire des lieux, aux thématiques de développement de la Destination 
(mobilités, création contemporaine…), recherche de nouveaux partenariats pour développer les projets (start up…)

PHASE 4 : ACCOMPAGNEMENT À LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS
- Accompagnement technique des initiatives
- Soutien sur le volet “ingénierie financière”



INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS
- Nombre de sites et partenaires mobilisés
- Nombre de temps de rencontre et d’échanges organisés
- Identification d’initiatives à développer

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Pays Touristique de Fougères et Pays de Rennes pour la Destination

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Mise en réseau d’acteurs
Ingénierie interne

Fonctions stratégiques concernées

Activités - APC
Coordination - Interconnexion

Projets régionaux

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
2019 - 2021

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Destination

PARTENAIRES TECHNIQUES
Région Bretagne, CRT, Département, CDT, réseau Patrimoines de Bretagne, 
DRAC, collectivités, propriétaires privés, associations

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiche 8



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps ingénierie Région Bretagne

Pays Touristique de Fougères et Pays 
de Rennes 

TOTAL TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif



Destination Rennes et les Portes de Bretagne - Plan d’actions 2019-2021

AXE STRATÉGIQUE #1 - RENFORCER ET CONNECTER LES COMPOSANTES CLÉS DU TOURISME POUR FAIRE DE RENNES ET LES 
PORTES DE BRETAGNE UNE DESTINATION TOURISTIQUE D’AVANT-GARDE

FICHE 8
Fiche Ouverte

Axe opérationnel 1.1 - Le patrimoine historique et culturel : un héritage d’exception à conforter en tant que moteur du 
développement touristique

Fiche 8 : Mettre en scène les villes et villages patrimoniaux

CONTEXTE GENERAL

Un réseau important de villes et villages labellisés : Rennes, Fougères, Vitré, 
Bazouges-la-Pérouse, Bécherel, Châteaugiron…

Des projets de valorisation en cours : Saint-Aubin-du-Cormier...

Un enjeu d’accompagnement des communes dans leurs projets de valorisation, de 
renouvellement et d’adaptation des expériences de visite aux attentes des clientèles 
(cf. fiche action 7)

Un enjeu de connexion et de mise en synergie des offres (cf. fiche action 7) et des 
approches (tourisme, culture et patrimoine)

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- Renouveler l'attractivité des villes et villages patrimoniaux
- Améliorer l'expérience visiteur en travaillant sur l'ensemble de la 
chaîne de services
- Intégrer l'ensemble des acteurs pour un projet touristique partagé 
et efficient, source de retombées économiques
- Contribuer au développement économique des villes et villages en 
travaillant sur la fréquentation et l'optimisation des dépenses 

CRITÈRES ET CONDITIONS D’ELIGIBILITE

- Recherche d'originalité, être innovant dans la manière de valoriser le patrimoine, de raconter l'histoire du lieu...
- Intégrer l'expérience touristique au coeur du projet de valorisation patrimonial
- Recherche de complémentarité et de connexion avec les offres existantes 
- Dimension économique et touristique du projet 
- lien avec le positionnement de la Destination



INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS
- Nombre de projets de valorisation en émergence dans les sites confidentiels
- Nombre de projets réalisés
- Evolution de la fréquentation des sites 
- Satisfaction des visiteurs

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Villes et villages labellisés

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Investissement
Ingénierie interne
Ingénierie externe

Fonctions stratégiques concernées

Hébergement
Alimentation - Restauration
Activités - APC
Coordination / interconnexion

Projets régionaux

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
2019 - 2021

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Destination

PARTENAIRES TECHNIQUES
DRAC, Région Bretagne, CRT, CDT, EPCI, Réseau des Cités d'Art, OT, acteurs du 
tourisme ...

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiche 7



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps ingénierie Structures mobilisées

Investissements
Maîtres d’ouvrages publics, privés

Co-financeurs publics
Co-financeurs privés

TOTAL TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif



Destination Rennes et les Portes de Bretagne - Plan d’actions 2019-2021

AXE STRATÉGIQUE #1 - RENFORCER ET CONNECTER LES COMPOSANTES CLÉS DU TOURISME POUR FAIRE DE RENNES ET LES 
PORTES DE BRETAGNE UNE DESTINATION TOURISTIQUE D’AVANT-GARDE

FICHE 9
Fiche Ouverte

Axe opérationnel 1.1 - Le patrimoine historique et culturel : un héritage d’exception à conforter en tant que moteur du 
développement touristique

Fiche 9 : Ré-inventer les lieux patrimoniaux en des lieux d’hébergement, de restauration, de shopping… d’avant-garde

CONTEXTE GENERAL

Dormir dans un château ou un manoir, participer à un séminaire dans un ancien 
couvent, dîner dans un moulin… Au sein de la Destination Rennes et les Portes de 
Bretagne le patrimoine est présent dans toutes les composantes de l’offre 
touristique, formant ainsi un univers singulier. Collectivités et entrepreneurs privés 
sont sensibles à la valeur de ces lieux. Ils les réhabilitent et les transforment en 
hôtels, en gîtes, en chambres d’hôtes, en restaurants… créant ainsi une offre 
différenciante et de qualité permettant aux visiteurs de prolonger leur expérience 
“patrimoine” dans toutes les étapes de leur séjour.

Au-delà de l’attractivité et de la fréquentation touristique qu’il génère le 
patrimoine joue un rôle majeur dans l’économie touristique de la Destination. La 
réhabilitation du bâti ancien et des lieux patrimoniaux et la capacité à leur offrir de 
nouveaux usages constitue un véritable enjeu pour la Destination.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- Favoriser l'émergence d'une offre unique et différenciante en 
ré-enchantant le patrimoine / le bâti ancien au travers du maintien et 
de la création d'activités touristiques à forte valeur ajoutée 
(hébergement, restauration, shopping...) et à l'avant-garde en matière 
de développement durable
- Contribuer à trouver de nouveaux usages pour le patrimoine 
- Ancrer le patrimoine comme une composante à part entière de 
l'économie touristique
- Innover en matière de modèles de gestion de ces activités 
(partenariats public-privé...)
- Contribuer à la sauvegarde du patrimoine



CRITÈRES ET CONDITIONS D’ELIGIBILITE

- Projets visant à réhabiliter le bâti ancien et les lieux à caractère patrimoniaux afin de leur offrir de nouveaux usages économiques et touristiques
- Réhabilitation responsable du bâti ancien : croiser les enjeux énergétiques, techniques et patrimoniaux
- Viabilité des modèles économiques et de gestion
- Originalité du concept
- Lien avec le positionnement de la Destination



INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS
- Nombre de projets accompagnés
- Nombre de projets en émergence
- Nombre de projets réalisés

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Acteurs publics, privés

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Investissement
Ingénierie interne
Ingénierie externe

Fonctions stratégiques concernées

Hébergement
Alimentation - Restauration

Projets régionaux

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
2019 - 2021

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Destination

PARTENAIRES TECHNIQUES
DRAC, Région Bretagne, CRT, CDT, EPCI, OT, acteurs du tourisme ...

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiche 57, 64



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps ingénierie Structures mobilisées

Investissements
Maîtres d’Ouvrages publics, privés

Co-financeurs publics
Co-financeurs privés

TOTAL TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif



XE OPÉRATIONNEL 1.2
Inscrire la création contemporaine au coeur des projets touristiques



Destination Rennes et les Portes de Bretagne - Plan d’actions 2019-2021

AXE STRATÉGIQUE #1 - RENFORCER ET CONNECTER LES COMPOSANTES CLÉS DU TOURISME POUR FAIRE DE RENNES ET LES 
PORTES DE BRETAGNE UNE DESTINATION TOURISTIQUE D’AVANT-GARDE

FICHE 10
Fiche Destination

Axe opérationnel 1.2 - Inscrire la création contemporaine au coeur des projets touristiques

Fiche 10 : Mobilisation d'un pool d'acteurs de la création contemporaine au service des projets touristiques 

CONTEXTE GENERAL

La création contemporaine a été identifiée comme un des axes différenciants de la 
Destination Rennes et les Portes de Bretagne.

Au coeur des nouvelles pratiques, cette thématique offre aux territoires qui s’en sont 
emparé, de nouvelles perspectives de développement touristique et constitue  donc 
un véritable outil de valorisation et de promotion. 

Au sein de la Destination,  plusieurs acteurs (artistes, associations, collectifs, sites 
privés, service culture… ) travaillent déjà sur cette thématique.

Mais les connexions entre ces acteurs et plus globalement avec le monde du tourisme, 
restent assez limitées. 

Cette mise en réseau permettra de venir conforter l’offre existante et la faire monter 
en puissance. Elle permettra également d’insuffler de nouveaux projets. 

Ce pool d’acteurs constitue donc un pré-requis aux ambitions que s’est fixée la 
Destination en matière de développement touristique sur la thématique de la création 
contemporaine.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

- Valoriser et favoriser le foisonnement créatif sur la Destination en 
renforçant le lien entre création contemporaine et développement 
touristique
- Révéler et ré-inventer l'image du territoire par le prisme de la 
création contemporaine
- Innover en matière d'offres : hébergements, aménagements 
urbains, de valorisation de sites patrimoniaux, naturels, itinéraires 
de randonnée...



CONTENU DE L’ACTION

PHASE 1 : IDENTIFICATION DES ACTEURS 
- Identification des acteurs de la création contemporaine (services culture et patrimoine, médiateurs culturels, acteurs privés, fabrik d’artistes, associations…)
- Identification de leurs liens avec la thématique 

PHASE 2 : MISE EN RÉSEAU DES ACTEURS 
- Organisation de journées de rencontre, présentation du projet de la Destination
- Echanges autour de la thématiques "art et tourisme" 
- Recueil des attentes et des idées

PHASE 3 : MOBILISATION DE CE RÉSEAU AU SERVICE DES PROJETS TOURISTIQUES DE LA DESTINATION
- Intégration des membres de ce réseau dans les réflexions et les projets : phase pré-opérationnelle sur l’imagination du concept puis en phase opérationnelle sur la 
réalisation / Solutions opérationnelles sur certaines problématiques



INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS :
- Nombre d’acteurs mobilisés
- Nombre de rencontres, de temps d’échanges
- Nombre d’actions communes  mises en oeuvre : coopération, communication...

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Pays de Rennes et Pays Touristique de Fougères pour la Destination

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Mise en réseau d’acteurs
Ingénierie interne

Fonctions stratégiques concernées

Activités - APC
Coordination - Interconnexion 

Projets régionaux

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
2019 

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Destination  

PARTENAIRES TECHNIQUES
Services culture des villes, EPCI, les acteurs de la création contemporaine, la 
DRAC, CRT Bretagne, CDT Haute-Bretagne, Région, Département...

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiches 11, 12, 14, 15, 19 , 22



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps ingénierie
Région Bretagne

Pays de Rennes et Pays Touristique de 
Fougères

TOTAL TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif



Destination Rennes et les Portes de Bretagne - Plan d’actions 2019-2021

AXE STRATÉGIQUE #1 - RENFORCER ET CONNECTER LES COMPOSANTES CLÉS DU TOURISME POUR FAIRE DE RENNES ET LES 
PORTES DE BRETAGNE UNE DESTINATION TOURISTIQUE D’AVANT-GARDE

FICHE 11 
Fiche Destination

Axe opérationnel 1.2 - Inscrire la création contemporaine au coeur des projets touristiques

Fiche 11 : Création d'un dispositif de soutien des projets mêlant tourisme et création contemporaine à l'échelle de la Destination

CONTEXTE GENERAL

L'association du tourisme et de la création contemporaine est devenue un véritable 
attracteur pour les territoires. A différentes échelles, plusieurs exemples illustrent la 
réussite de ce duo (La Gacilly, le Voyage à Nantes, La Région Centre Val de Loire …)

La Destination Rennes et les Portes de Bretagne a aujourd’hui peu de visibilité en tant 
que destination touristique comparée à ses destinations voisines. Le territoire a donc 
besoin de renouveler son offre et de se différencier. 

L’état des lieux a révélé qu’au sein de la Destination de nombreux acteurs publics et 
privés travaillaient déjà à réinventer leurs projets, leurs structures, leurs offres par le 
prisme de la création contemporaine. 

Ainsi, le développement de cette thématique s’est révélée comme une réponse à 
apporter pour permettre à la Destination Rennes et les Portes de Bretagne de 
renouveler son offre, son image et ainsi favoriser des retombées économiques.

Au travers de ce dispositif de soutien, la Destination Rennes et les Portes de Bretagne 
souhaite inciter les acteurs du territoire à investir dans cette thématique. 

 
 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX : 

- Susciter l'émergence de projets nouveaux en lien avec la création 
contemporaine et accompagner leur mise en oeuvre
- Inciter à la prise en compte de la dimension artistique dans les 
projets touristiques
- Ancrer la création contemporaine comme une composante forte 
de l'offre touristique de la Destination



CONTENU DE L’ACTION

PHASE 1 : PHASE PRÉPARATOIRE 
- Création d’un groupe projet 
- Benchmark sur les appels à projet autour de la thématique “tourisme et création contemporaine”
- Préparation du cahier des charges : identification des potentiels de développement, des thématiques, des types de projets et réalisations, de la médiation…) 

PHASE 2 : APPEL À PROJETS “TOURISME ET CRÉATION CONTEMPORAINE”
Avec le groupe projet : 
- Définition du cahier des charges 
- Lancement de l’appel à projets
- Sélection des projets 
- Accompagnement des porteurs : passer de la phase APS à la phase APD, calage du projet par rapport aux objectifs de la Destination, complémentarité avec les 
autres projets, recherche d’artistes, montage financier...

PHASE 3 : MISE EN OEUVRE DU PROJET
- Coordination et suivi global des réalisations
- Coordination et suivi global de la communication



INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS :
- Nombre de partenaires mobilisés
- Nombre de temps de rencontre et d’échanges organisés
- Rédaction et lancement de l’appel à projets
- Nombre de candidatures 
- Nombre de projets accompagnés / en émergence 
- Nombre de projets réalisés
- Evolution de la fréquentation des sites 
- Satisfaction des visiteurs

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Pays de Rennes et Pays Touristique de Fougères pour la Destination

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Mise en réseau d’acteurs
Ingénierie interne
Investissements

Fonctions stratégiques concernées

Activités - APC
Coordination - Interconnexion 

Projets régionaux

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
Phase 1 et 2 : 2019-2020
Phase 3 : 2020-2021

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Destination  

PARTENAIRES TECHNIQUES
Services culture / patrimoine des villes, EPCI, Pays, acteurs du territoire issues de 
la création contemporaine, la DRAC, Région, Département...

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiches 10, 12, 14, 15, 19 , 22



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps ingénierie
Région Bretagne

Pays de Rennes et Pays Touristique de 
Fougères 

Soutien aux projets 70 000 €
Région Bretagne 35 000 €

Maîtres d’Ouvrage publics, privés en 
fonction des projets

35 000 €

TOTAL TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif



Destination Rennes et les Portes de Bretagne - Plan d’actions 2019-2021

AXE STRATÉGIQUE #1 - RENFORCER ET CONNECTER LES COMPOSANTES CLÉS DU TOURISME POUR FAIRE DE RENNES ET LES 
PORTES DE BRETAGNE UNE DESTINATION TOURISTIQUE D’AVANT-GARDE

FICHE 12
Fiche Ouverte

Axe opérationnel 1.2 - Inscrire la création contemporaine au coeur des projets touristiques

Fiche 12 : Favoriser l'émergence d'une offre d'équipements et d'aménagements touristiques intégrant une dimension artistique forte  

CONTEXTE GENERAL

Pour favoriser l’émergence d’une offre différenciante et unique autour de la création 
contemporaine à l’échelle de la Destination, il est nécessaire que le développement aille 
au delà de la création de produits touristiques.

En intégrant la création artistique au rôle de base qu’ont les aménagements et les 
équipements dans l’espace public, à savoir la satisfaction des usagers, les bénéfices sont 
multiples (amélioration de la découverte des territoires et de l’expérience visiteurs, 
valorisation de l’offre culturelle du territoire, accessibilité de l’offre partout et pour 
tous… )  et répondent au positionnement de la Destination Rennes et les Portes de 
Bretagne. 

Ainsi, le renforcement, la mise en réseau des initiatives existantes et la poursuite des 
investissements dans cette direction, devront naturellement venir positionner la 
Destination Rennes et les Portes de Bretagne sur la carte des destinations touristiques 
qui font la part belle à la création contemporaine; l’enjeu étant de se démarquer. 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX : 

- Adapter et enrichir l'offre de service en cohérence avec l'ADN 
du territoire
- Renforcer l'attractivité (touristes / habitants) 
- Continuer à  rendre accessible la création contemporaine 
partout et pour tous
- Capitaliser sur le pouvoir viral de ce type d'installations / 
aménagements artistiques sur les réseaux sociaux pour 
communiquer sur la Destination (ex. de la ligne verte à Nantes)
- Expérimenter de nouveaux modèles économiques (mécénat...)



CONTENU DE L’ACTION, CRITÈRES ET CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉS 

Réalisation de projets d'hébergements, d'aménagements urbains, de valorisation de sites patrimoniaux, de sites naturels, d’installations sur les itinéraires de randonnée... 
en lien avec les artistes :
- Associer 1 ou plusieurs artistes identifié(s) dans le “pool”
- Justifier la dimension artistique du projet 
- Recherche de l'équilibre économique

Plusieurs approches et niveaux d'interventions possibles : 
- Transformer le mobilier touristique en objets d'art : des panneaux, des totems, des bancs... désignés par des artistes 
- Travailler sur la dimension artistique des hébergements situés le long des itinéraires 
- Développer une signalétique spécifique qui renvoie vers les lieux de création artistique...

Le Troupeau - Quai Saint Cyr - Rennes
Par Microclimax 

Tun Left For Love - Florence - 
Par Clet Abraham La Ligne Verte - Nantes 

Le Nuage “Refuge Périurbain Bordeaux 
Par Zébra3/Buy-Self 



INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS :
- Nombre de d'artistes mobilisés et associés
- Nombre de projet réalisés / en émergence 
- Nombre de projets accompagnés
- Evaluation de la fréquentation des sites 
- Evaluation du pouvoir viral des installations 
- Satisfaction des visiteurs

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Acteurs publics, privés

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Mise en réseau d’acteurs
Ingénierie interne
Ingénierie externe
Investissements

Fonctions stratégiques concernées

Activités - APC
Coordination - Interconnexion 

Projets régionaux

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
2019 - 2021

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Destination  

PARTENAIRES TECHNIQUES
Services culture / patrimoine des villes, EPCI, Pays, acteurs de la création 
contemporaine, la DRAC, Région, Département...

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiches  7, 8, 9, 10, 16, 19, 20, 22



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps ingénierie Structure concernée

Investissements
Maîtres d’Ouvrages publics, privés

Co-financeurs publics
Co-financeurs privés

TOTAL TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif



Destination Rennes et les Portes de Bretagne - Plan d’actions 2019-2021

AXE STRATÉGIQUE #1 - RENFORCER ET CONNECTER LES COMPOSANTES CLÉS DU TOURISME POUR FAIRE DE RENNES ET LES 
PORTES DE BRETAGNE UNE DESTINATION TOURISTIQUE D’AVANT-GARDE

FICHE 13
Fiche Ouverte

Axe opérationnel 1.2 - Inscrire la création contemporaine au coeur des projets touristiques

Fiche 13 : Soutenir le développement d'offres événementielles ou éphémères (parcours estivaux...) autour de la création contemporaine

CONTEXTE GENERAL

Par des expositions dans des galeries, dans des parcs et des jardins, dans des lieux 
patrimoniaux … mais également à travers l’accueil d’artistes en résidence, d’ateliers de 
médiation… le dynamisme des acteurs de la Destination en matière de création 
contemporaine est avéré.

Ces initiatives offrent une nouvelle manière d’aborder la découverte des sites et 
rencontrent un vif succès auprès des clientèles touristiques. Cependant, à l’échelle de la 
Destination, elles restent relativement atomisées, s’adressent à un public spécifique et 
peuvent manquer de lisibilité pour la clientèle touristique.

Le rapprochement entre le monde de la culture et les acteurs du tourisme devrait 
permettre la montée en puissance des offres existantes et créer de nouvelles offres afin 
de renforcer le positionnement et l’attractivité de la Destination sur la thématique de la 
création contemporaine 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX : 

- Renforcer le foisonnement de l'offre autour de la création 
contemporaine
- Renforcer l'accessibilité à tous de l'offre (attirer de nouveaux 
public, encourager la médiation...)
- Renforcer les relations entre culture / création contemporaine et 
tourisme
- Expérimenter de nouveaux modèles économiques (mécénat...)



CONTENU DE L’ACTION ET CRITÈRES ET CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉS 

- Création de projets de parcours éphémères dans des lieux inattendus, développement de résidences d'artistes…
- Complémentarité des nouveaux projets avec les initiatives existantes
- Dimension artistique et rayonnement du projet (partenariats avec d'autres lieux en Bretagne...)
- Initiatives visant à rendre accessible l'offre (tarifs, médiation, installation dans l'espace public...)
- Recherche de l'équilibre économique
- Rapprochement avec les acteurs du tourisme
- Complémentarité avec une autre thématique clé de la Destination (patrimoine, espaces naturels, gastronomie...) 

Métamorphose(s) - Fougères 2018 
Par Marc Didou

Biennale De Lucca - Lucca (Italie) - 2018 



INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS :
- Nombre de projets accompagnés / émergents
- Nombre de de projets soutenus
- Satisfaction des visiteurs

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Acteurs publics, privés

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Mise en réseau d’acteurs
Ingénierie interne
Ingénierie externe
Investissements

Fonctions stratégiques concernées

Activités - APC
Coordination / interconnexion

Projets régionaux

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
2019-2021

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Destination  

PARTENAIRES TECHNIQUES
Services culture / patrimoine des villes, EPCI, Pays, acteurs de la création 
contemporaine, associations, la DRAC, la Région, le Département, acteurs privés 
...

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiches 36, 38 



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps ingénierie Structures employeuses

Investissements Maîtres d’ouvrage publics, privés
Co-financeurs publics
Co-financeurs privés

TOTAL TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif



Destination Rennes et les Portes de Bretagne - Plan d’actions 2019-2021

AXE STRATÉGIQUE #1 - RENFORCER ET CONNECTER LES COMPOSANTES CLÉS DU TOURISME POUR FAIRE DE RENNES ET LES 
PORTES DE BRETAGNE UNE DESTINATION TOURISTIQUE D’AVANT-GARDE

FICHE 14
Fiche Destination

Axe opérationnel 1.2 - Inscrire la création contemporaine au coeur des projets touristiques

Fiche 14 : Connecter et valoriser les lieux dédiés à la création contemporaine de la Destination

CONTEXTE GENERAL

Une offre foisonnante et variée sur la thématique de la création contemporaine sur 
l’ensemble de la Destination Rennes et les Portes de Bretagne.

Mais des initiatives éclatées qui peuvent manquer de visibilité en fonctionnant de 
manière isolée.

Des lieux, des sites... qui méritent d’être connectés afin de pouvoir proposer une 
véritable expérience de découverte pour les visiteurs et favoriser le renvoi de 
clientèles. 

Une première action en 2018 autour de l'exposition Debout ! de la collection Pinault 
qui a permis de tester l’intérêt de développer des coopérations sur la thématique. 

Des acteurs du territoire qui ont confirmé leur souhait de continuer à travailler 
ensemble et de co-construire des projets en commun, mais qui ont exprimé la 
difficulté à se mettre en réseau par manque de temps et d’ingénierie et qui attendent 
donc que la Destination fasse le lien entre eux et les rassemble autour d’actions 
partagées sur la thématique de la création contemporaine. 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX : 

- Valoriser, connecter et faire connaître les lieux dédiés à la création 
artistique à l'échelle de la Destination 
- Montrer le foisonnement et la multiplicité de l'offre 
- Valoriser les différents types d'expériences à vivre (dans des sites 
patrimoniaux, dans des galeries...) 
- Améliorer la visibilité et l'accessibilité de l'offre
- Connecter l'offre de la Destination à celle du reste de la Bretagne 



CONTENU DE L’ACTION:

PHASE  1 : CONSTITUTION DU GROUPE PROJET
- Recensement et catégorisation des sites en lien avec la thématique de la création contemporaine
- Identification de nouveaux acteurs à intégrer au groupe projet déjà constitué
- Rencontres et échanges : croiser les problématiques, recueillir les attentes...

PHASE 2 : DÉFINITION DE L’ACTION À MENER 
- Recensement et catégorisation des sites en lien avec la thématique de la création contemporaine
- Identification des actions à mettre en oeuvre : opérations de communication en lien avec les événements phares de la Destination, programmes d'animations 
croisés autour d'une thématique commune, création de parcours éphémères …
- Identification des outils de promotion et de communication : print, digital … 

PHASE 3 : MISE EN OEUVRE OPÉRATIONNELLE  
- Déploiement opérationnel de l’action
- Déploiement de la stratégie de communication et de promotion 



MAÎTRISE D’OUVRAGE
Pays de Rennes et Pays Touristique de Fougères pour la Destination

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Mise en réseau d’acteurs 
Ingénierie interne
Investissements

Fonctions stratégiques concernées

Notoriété - communication - commercialisation 
Activités APC - APN 
Coordination - Interconnexion 

Projets régionaux

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
A partir de 2019

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Destination 

PARTENAIRES TECHNIQUES
Services culture / patrimoine des villes, EPCI, Pays, acteurs de la création 
contemporaine, associations, la DRAC, la Région, le Département, acteurs privés 
...

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiches 10, 49

INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS :
- Nombre d’acteurs mobilisés, de temps d’échanges
- Nombre de sites/évènements valorisés
- Nombre d’actions communes mises en oeuvre
- Nombre de personnes atteintes
- Retombées médiatiques 
- Satisfaction des partenaires - des visiteurs



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps ingénierie
Région Bretagne

Pays de Rennes et Pays Touristique de 
Fougères

Supports de promotion et de 
communication

5 000 € Région Bretagne
Co-financeurs Destination

2 500 €
2 500 €

TOTAL TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif



Destination Rennes et les Portes de Bretagne - Plan d’actions 2019-2021

AXE STRATÉGIQUE #1 - RENFORCER ET CONNECTER LES COMPOSANTES CLÉS DU TOURISME POUR FAIRE DE RENNES ET LES 
PORTES DE BRETAGNE UNE DESTINATION TOURISTIQUE D’AVANT-GARDE

FICHE 15
Fiche Destination

Axe opérationnel 1.2 - Inscrire la création contemporaine au coeur des projets touristiques

Fiche 15 : Faire vivre une expérience artistique sur la Destination 

CONTEXTE GENERAL

Pendant leur séjour, les visiteurs ne veulent plus uniquement être spectateurs, ils 
veulent participer, échanger avec les locaux, vivre une expérience inédite. 

Rencontre avec les artistes, découverte des techniques, réalisation de sa propre 
oeuvre d’art… : la création contemporaine se prête tout particulièrement à la 
conception de ce type d’expériences.

Renforcer la place de la création artistique et contemporaine dans l’identité 
touristique de la Destination et favoriser l’immersion de la clientèle touristique dans 
cet univers à travers l’identification et la valorisation d’une ou plusieurs expériences 
touristiques et artistiques. 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

- Valoriser l'identité artistique de la Destination au travers d'une 
expérience inédite (création de produit touristique)
- Contribuer à différencier la Destination sur la thématique de la 
création contemporaine 



CONTENU DE L’ACTION

PHASE 1 : ETAT DES LIEUX DE L’OFFRE
- Recensement des offres existantes / benchmark 

- Mobilisation des acteurs du groupe projet : sourcing d'idées…

PHASE 2 : CONCEPTION DU PRODUIT TOURISTIQUE  

- Définition de l’expérience touristique 

- Montage du produit touristique en y intégrant l’ensemble des maillons de la chaîne de valeur 

PHASE 3 : PROMOTION ET COMMERCIALISATION 

- Identification des canaux de diffusion et des opérations de communication
- Identification des solutions pour la commercialisation du produit



MAÎTRISE D’OUVRAGE
Pays de Rennes et Pays Touristique de Fougères pour la Destination

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Mise en réseau d’acteurs 
Ingénierie interne
Investissements

Fonctions stratégiques concernées

Notoriété - communication - commercialisation 
Organisation spatiale - mobilités-transport
Hébergement
Alimentation-restauration
Activités APC - APN 
Coordination - Interconnexion 

Projets régionaux

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
2020-2021

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Destination 

PARTENAIRES TECHNIQUES
Services culture / patrimoine des villes, EPCI, Pays, acteurs du territoire issues de 
la création contemporaine, associations, la DRAC, la Région, le Département, 
acteurs privés, CRT Bretagne, CDT Haute Bretagne ...

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiches 10, 13, 14, 49

INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS :
- Nombre d’acteurs mobilisés et de temps d’échanges organisés
- Nombre de sites/évènements valorisés
- Nombre de personnes atteintes 
- Satisfaction des partenaires - des visiteurs



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps ingénierie
Région Bretagne

Pays de Rennes et Pays Touristique de 
Fougères

TOTAL TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif



XE OPÉRATIONNEL 1.3
Les espaces naturels et les loisirs de plein air : un potentiel fort 
à mieux exploiter pour renforcer l’économie touristique 
d’agrément et les connexions ville-campagne



Destination Rennes et les Portes de Bretagne - Plan d’actions 2019-2021

AXE STRATÉGIQUE #1 - RENFORCER ET CONNECTER LES COMPOSANTES CLÉS DU TOURISME POUR FAIRE DE RENNES ET LES 
PORTES DE BRETAGNE UNE DESTINATION TOURISTIQUE D’AVANT-GARDE

FICHE 16
Fiche Ouverte

Axe opérationnel 1.3 - Les espaces naturels et les loisirs de plein air : un potentiel fort à mieux exploiter pour renforcer l’
économie touristique d’agrément et les connexions ville-campagne

Fiche 16 : Protéger, aménager et valoriser les espaces naturels

CONTEXTE GENERAL

De nombreux espaces naturels remarquables : forêts de Fougères, de 
Villecartier, de Rennes, vallées de la Vilaine et du Couesnon, canal 
d’Ille-et-Rance, plans d’eau…

Des sites propices au développement d’une offre d’activités de pleine nature 
variée : randonnée pédestre, à cheval, à vélo, VTT, canoë, accrobranche, loisirs 
nautiques… 

Une véritable alternance ville-campagne qui permet de préserver la qualité et 
l’authenticité paysagère et constitue le support du développement d’une offre 
touristique polymorphe permettant de mixer les attraits de la ville et de la 
campagne au sein d’une même activité

Un potentiel à mieux exploiter pour construire une relation plus forte entre 
loisirs de pleine nature et économie touristique. 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- Renforcer et promouvoir la vocation touristique des espaces 
naturels : forêt de Villecartier, forêt de Fougères, forêt de Rennes, 
Vallée de la Vilaine, Vallée du Couesnon, Canal d'Ille-et-Rance…
- Renforcer la dimension économique des loisirs de pleine nature : 
développement d’activités, de services…
- Préserver et valoriser la dimension ville-campagne de la 
Destination 



CRITÈRES ET CONDITIONS D’ELIGIBILITE

Projets d'aménagements contribuant à un accueil optimal des visiteurs et au développement d’activités de loisirs et de services sur les sites naturels :
- Aménagement et mise en scène des espaces d'accueil, des cheminements, des services (stationnements, WC...), de la signalétique...
- Réflexion sur l'accessibilité : valorisation des connections aux itinéraires doux vélo, pédestres... Connexions ville-campagne
- Développement et structuration d'offres de loisirs et d'activités nature à l'avant-garde, accessibles...
- Complémentarité des offres avec les initiatives existantes



INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS
- Aboutissement des projets en cours
- Nombre de projets accompagnés
- Nombre de projets réalisés

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Propriétaires et gestionnaires de sites naturels publics et privés

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Investissement
Ingénierie interne
Ingénierie externe

Fonctions stratégiques concernées

Activités - APN

Projets régionaux

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
2019 - 2021

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Destination

PARTENAIRES TECHNIQUES
EPCI, OT, Pays, Département, Région, CDT, CRT, acteurs touristiques, ONF, 
associations locales… 

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiche 21



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps ingénierie Structures mobilisées

Investissements
Maîtres d’Ouvrages publics et privés

Co-financeurs publics
Co-financeurs privés

TOTAL TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif



Destination Rennes et les Portes de Bretagne - Plan d’actions 2019-2021

AXE STRATÉGIQUE #1 - RENFORCER ET CONNECTER LES COMPOSANTES CLÉS DU TOURISME POUR FAIRE DE RENNES ET LES 
PORTES DE BRETAGNE UNE DESTINATION TOURISTIQUE D’AVANT-GARDE

FICHE 17
Fiche ouverte

Axe opérationnel 1.3 - Les espaces naturels et les loisirs de plein air : un potentiel fort à mieux exploiter pour renforcer l’
économie touristique d’agrément et les connexions ville-campagne

Fiche 17 : Renforcer la vocation touristique des circuits et itinéraires locaux de randonnées existants et à venir 

CONTEXTE GENERAL

Le développement et la promotion des activités liées à l’itinérance douce (pédestre, 
équestre, vélo) constituent une préoccupation partagée par l’ensemble des 
collectivités. On recense aujourd’hui plus de 300 circuits dans les topoguides édités 
par les EPCI, les OT ou les Pays dont plus de 120 sont agréés FFRP. 

Des circuits qui contribuent à la valorisation des richesses naturelles et 
patrimoniales des territoires et enrichissent les possibilités de balades à faire autour 
de chez soi ou de son lieu de vacances. Connectés aux grands itinéraires (voies 
vertes…), ils invitent les touristes itinérants à une découverte plus en profondeur 
du territoire. 

Bien que les activités de promenade et de randonnées constituent une des 
principales activités réalisées par les touristes en séjours, l’impact économique de 
ces circuits reste difficile à mesurer. 

Une offre dense, des enjeux en matière d’entretien et d’intérêt patrimonial, 
paysager...

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- Développer les mobilités douces, faire du vélo et de la randonnée 
pédestre des vecteurs de découverte du territoire
- Assurer une continuité et une cohérence des itinéraires à l'échelle 
de la Destination
- Inciter les touristes itinérants (cyclos et pédestres) à sortir des 
itinéraires principaux pour aller découvrir les richesses touristiques 
locales en leur proposant un maillage de boucles et circuits de 
proximité de qualité
- Proposer aux touristes en séjours des boucles et itinéraires de 
qualité, avec un vrai intérêt touristique (foisonnement maîtrisé)



CONTENU DE L’ACTION ET CRITÈRES ET CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉS 

PHASE 1 : CRÉATION DE NOUVEAUX CIRCUITS ET ITINÉRAIRES 
- Intérêt paysager et patrimonial
- Connexion avec les grands itinéraires de la Destination
- Développement de services et/ou desserte de services marchands existants
- Intégrer un modèle de fonctionnement assurant une pérennité de l'itinéraire (entretien, balisage...)

PHASE 2 : STRUCTURATION DE L'OFFRE EXISTANTE 
- Accompagner les EPCI dans la sélection, l'aménagement, le développement des services et l'entretien des circuits et itinéraires de proximité
- Accompagner les professionnels situés à proximité dans les démarches de labellisation, de qualification...

PHASE 3 : VALORISATION ET PROMOTION 
- Identification des circuits et itinéraires présentant un intérêt touristique (connexion aux grands itinéraires, spots touristiques, naturels, patrimoniaux, services 
marchands...)
- Coordination des actions de valorisation 



INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS
- Aboutissement des projets en cours
- Projets de structuration de l’offre engagés (sélection et qualification des circuits, inscription au PDIPR...)
- Projets de renouvellement de la promotion engagés (refonte topoguides locaux, mise en ligne…)
- Montant des investissements programmés / engagés (entretien, balisage, équipements…)
- Nombre de nouveaux circuits créés et qualifiés

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Communes, EPCI, acteurs privés

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Investissement
Ingénierie interne 

Fonctions stratégiques concernées

Notoriété - Communication - Commercialisation
Organisation spatiale - mobilités - transports
Activités - APN
Coordination - Interconnexion

Projets régionaux

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
2019 - 2021

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Destination

PARTENAIRES TECHNIQUES
EPCI, OT, Pays, Département, Région, CDT, CRT, acteurs touristiques, associations 
locales...

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiches 18, 19, 23



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps ingénierie Structures mobilisées

Investissements
Maîtres d’Ouvrages publics et privés

Co-financeurs publics
Co-financeurs privés

TOTAL TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif



Destination Rennes et les Portes de Bretagne - Plan d’actions 2019-2021

AXE STRATÉGIQUE #1 - RENFORCER ET CONNECTER LES COMPOSANTES CLÉS DU TOURISME POUR FAIRE DE RENNES ET LES 
PORTES DE BRETAGNE UNE DESTINATION TOURISTIQUE D’AVANT-GARDE

FICHE 18
Fiche Destination

Axe opérationnel 1.3 - Les espaces naturels et les loisirs de plein air : un potentiel fort à mieux exploiter pour renforcer l’
économie touristique d’agrément et les connexions ville-campagne

Fiche 18 : Coordonner la structuration et le développement des services le long des grands itinéraires de la Destination 

CONTEXTE GENERAL

Une offre d’itinéraires permettant la pratique de l’itinérance : 2 GR et 4 voies vertes 
dont  une d’intérêt régional (la V2 Canal d’Ille et Rance).

Des projets structurants en cours qui vont venir renforcer le positionnement de la 
Destination sur cette activité : classement d’intérêt régional de la V9 (itinéraire 
Nantes-Mont-Saint-Michel en cours d’élaboration), aménagement de la Vilaine 
Aval…

Un enjeu fort de développement de l’offre de services le long de ces itinéraires afin 
de renforcer leur vocation touristique et économique.

Une réflexion et des aménagements à penser en mode projet à l’échelle des 
itinéraires et plus globalement à l’échelle de la Destination.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- Renforcer la vocation touristique des itinéraires par le 
développement d'une offre de services adaptée aux clientèles en 
itinérance pédestre, vélo...  
- Partager une vision commune de la mise en tourisme des 
principaux itinéraires à l'échelle de la Destination
- Garantir un niveau de service optimal et uniformisé sur ces 
itinéraires 
- Se connecter au reste de la Bretagne 



CONTENU DE L’ACTION

PHASE 1 : IDENTIFICATION ET QUALIFICATION DES “GRANDS” ITINÉRAIRES + VOLET “INNOVATION”
Avec le groupe “développement” : 
- Identifier les itinéraires qui, à l’échelle de la Destination, présentent un potentiel pour développer et structurer une offre “itinérance” (critères à définir)
- Benchmark “innovation itinérance” : produits, services, modèles économiques...

PHASE 2 : CRÉATION ET ANIMATION DE GROUPES PROJET À L’ÉCHELLE DES ITINÉRAIRES

PHASE 3 : ÉTUDE DE PROJET
- Analyse des potentiels touristiques, des intérêts de l’itinéraire...
- Analyse des clientèles
- Analyse de la signalétique 
- Analyse des services existants et identification des services à qualifier / à créer 
- Chiffrage des investissements à réaliser + plan de financement
- Phasage des réalisations + Maîtrise d’Ouvrage
- Modèle économique
- ...

PHASE 4 : COORDINATION DU SUIVI GLOBAL DES RÉALISATIONS



INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS
- Identification des grands itinéraires de la Destination
- Organisation des acteurs en mode projet
- Lancement des études de projets : identification des services à développer
- Réflexions engagées sur les plans de financement et les modèles économiques 
- Réalisation programmées / engagées

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Destination Rennes et les Portes de Bretagne (équipe projet à l’échelle des 
itinéraires)

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Mise en réseau d’acteurs
Ingénierie interne
Ingénierie externe
Etude

Fonctions stratégiques concernées

Organisation spatiale - mobilités - transports
Hébergement
Restauration
Activités APC
Coordination - interconnexion

Projets régionaux

Itinérance

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
2019 - 2021

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
EPCI concernés par les itinéraires

PARTENAIRES TECHNIQUES
EPCI, OT, Pays, Département, Région, CDT, CRT, acteurs touristiques

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiches 17, 19, 20, 22, 23



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps ingénierie Région Bretagne
Structure employeuse

Etude
Région Bretagne

Co-financeurs du projet

TOTAL TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif



Destination Rennes et les Portes de Bretagne - Plan d’actions 2019-2021

AXE STRATÉGIQUE #1 - RENFORCER ET CONNECTER LES COMPOSANTES CLÉS DU TOURISME POUR FAIRE DE RENNES ET LES 
PORTES DE BRETAGNE UNE DESTINATION TOURISTIQUE D’AVANT-GARDE

FICHE 19
Fiche ouverte

Axe opérationnel 1.3 - Les espaces naturels et les loisirs de plein air : un potentiel fort à mieux exploiter pour renforcer l’
économie touristique d’agrément et les connexions ville-campagne

Fiche 19 : Développer l’offre de services le long des itinéraires

CONTEXTE GENERAL

Des projets d’aménagement d’itinéraires à fort potentiel touristique en cours d’
étude : V9 Nantes-Mont-Saint-Michel, liaison Manche-Océan…

Des retombées économiques faibles, liées à un manque d’organisation des services 
le long des itinéraires.

Un enjeu fort de développement de l’offre de services (hébergement, restauration, 
bornes de recharge…) afin de renforcer la vocation touristique et économique des 
itinéraires.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- Satisfaire les besoins de la clientèle itinérante à pied, à vélo...
- Optimiser les retombées économiques des itinéraires sur le tissu 
commercial existant
- Développer la fréquentation touristique des itinéraires
- Inscrire Rennes et les Portes de Bretagne dans la carte mentale des 
Destinations vélo



CONTENU DE L’ACTION, CRITÈRES ET CONDITIONS D’ELIGIBILITE

1.ASSURER UNE CONTINUITÉ DANS LE JALONNEMENT SUR LES ITINÉRAIRES À L'ÉCHELLE DE LA DESTINATION
- Sécuriser le randonneur grâce à une signalétique directionnelle homogène et continue
- Inviter le randonneur à quitter les itinéraires afin de découvrir les richesses touristiques et profiter des services disponibles à proximité (signalétique verticale) 

2. AMÉNAGER DES HUBS DE SERVICES LE LONG DES ITINÉRAIRES
- Assurer la présence de tous les services nécessaires : parking, WC, points d'eau, bornes de recharge électriques, tables de pique-nique, abris, range-vélos..
- Démarche de sensibilisation et d'adaptation des prestataires privés (commerces, restaurants, bars...) à l'accueil et aux besoins spécifiques des clientèles itinérantes
- Démarche d'identification des modèles économiques envisageables pour porter l'investissement dans une logique de partage avec le privé

3. ASSURER UN MAILLAGE D'HÉBERGEMENTS ADAPTÉS A LA CLIENTÈLE ITINERANTE 
- Sensibilisation et accompagnement à la labellisation
- Accompagnement des porteurs de projets

- Cohérence et complémentarité des aménagements à l'échelle des itinéraires
- Recherche de partenariats avec l'offre privée
- Recherche de différenciation et de cohérence avec les thématiques de la Destination (création artistique…)



INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS
- Poursuite et finalisation des projets d’aménagement (définition des tracés, signalisation, sécurisation…)
- Fréquentation et satisfaction des itinéraires (enquête)
- Nombre de de partenaires associés, de projets accompagnés, de nouveaux services développés... (labellisation, création aires de services…)
- Recherche de développement d’un modèle économique public-privé

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Communes, EPCI, acteurs privés
Coordination par la Destination Rennes et les Portes de Bretagne

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Mise en réseau d’acteurs
Investissement
Ingénierie interne
Ingénierie externe

Fonctions stratégiques concernées

Organisation spatiale - mobilités - transports
Hébergement
Alimentation - Restauration
Activités APC
Coordination - interconnexion

Projets régionaux

Itinérance

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
2019 - 2021

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
EPCI concernés par les itinéraires

PARTENAIRES TECHNIQUES
EPCI, OT, Pays, Département, Région, CDT, CRT, acteurs touristiques

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiches 18, 20, 45 



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps ingénierie 
(coordination)

Région Bretagne
Structure employeuse

Investissements Région Bretagne
Maîtres d’Ouvrages publics et privés

Co-financeurs publics et privés

TOTAL TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif



Destination Rennes et les Portes de Bretagne - Plan d’actions 2019-2021

AXE STRATÉGIQUE #1 - RENFORCER ET CONNECTER LES COMPOSANTES CLÉS DU TOURISME POUR FAIRE DE RENNES ET LES 
PORTES DE BRETAGNE UNE DESTINATION TOURISTIQUE D’AVANT-GARDE

FICHE 20
Fiche Destination

Axe opérationnel 1.3 - Les espaces naturels et les loisirs de plein air : un potentiel fort à mieux exploiter pour renforcer l’
économie touristique d’agrément et les connexions ville-campagne

Fiche 20 : Soutenir la conception de nouvelles formes d’hébergements à la nuitée le long des itinéraires

CONTEXTE GENERAL

Une carence d’hébergements adaptés à l’accueil des clientèles itinérantes le long 
des itinéraires.

Une activité peu rentable, des porteurs de projets peu nombreux.

Une réflexion à conduire sur le type d’hébergements et le modèle économique.

Des innovations produit : développement de nouveaux concepts types refuges, 
cabanes… 

Une attente des clientèles itinérantes pour des produits organisés à l’échelle des 
itinéraires.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- Densifier et diversifier l'offre d'hébergement le long des itinéraires de 
randonnée
- Proposer de nouveaux concepts à l'Avant-Garde : taille, 
développement durable, intégration paysagère, autonomie, services, 
réservation et accueil…
- Répondre aux attentes des clientèles
- Renforcer la dimension touristique et économique des itinéraires



CONTENU DE L’ACTION

PHASE 1 : ÉTUDE DE PROJET
- Identification des opportunités : recensement des zones blanches...
- Benchmark : identification de concepts d'hébergements innovants (types refuges, cabanes…)
- Etude de marché, identification des modes de gestion possibles, montage financier, business model... 
- Possibilité de commercialisation à l’échelle de la Destination

PHASE 2 : LANCEMENT D’UN APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
- Identifier des porteurs de projets : structures existantes le long des itinéraires et qui souhaiteraient développer leur 
activité par l'acquisition et la gestion d'un hébergement adapté à la clientèle en itinérance
- Etude et approfondissement des projets : analyse des sites, implantation, modalités d’accueil, commercialisation, 
modèle économique...

PHASE 3 : APPEL D’OFFRES AUPRÈS DE CONCEPTEURS ET INSTALLATEURS DE NOUVELLES FORMES D’HÉBERGEMENts 
- Identifier et sélectionner un prestataire

PHASE 3 : RÉALISATION
- Implantation des hébergements sur les lieux identifiés

PHASE 4 : PROMOTION ET COMMERCIALISATION
-  Déploiement d’une stratégie marketing
- Identification d’une solution pour commercialiser le réseau d’hébergement (en lien avec le parcours 100% vélo)

Les Cabanétapes® par la Cabanerie

Les Refuges périurbains par Bordeaux 
Métropole (artistes divers)

Les Tentes Suspendues par Avenga



INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS
- Nombre de porteurs de projets sensibilisés et mobilisés
- Nombre de projets accompagnés, en cours de réalisation, réalisés
- Recherche de développement d’un modèle économique public-privé
- Recherche de solutions pour une commercialisation organisée à l’échelle de l’itinéraire / de la Destination 

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Destination Rennes et les Portes de Bretagne

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Mise en réseau d’acteurs
Investissement
Ingénierie interne
Ingénierie externe

Fonctions stratégiques concernées

Notoriété - communication - commercialisation
Organisation spatiale - mobilités - transports
Hébergement
Alimentation - Restauration
Activités APC
Coordination - interconnexion

Projets régionaux

Itinérance

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
2020 - 2021

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Destination

PARTENAIRES TECHNIQUES
EPCI, OT, Pays, Département, Région, CDT, CRT, acteurs touristiques, acteurs 
privés

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiches 18, 19, 45 



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps ingénierie Région Bretagne
Structure employeuse

Investissements Région Bretagne
Co-financeurs publics et privés

TOTAL TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif



Destination Rennes et les Portes de Bretagne - Plan d’actions 2019-2021

AXE STRATÉGIQUE #1 - RENFORCER ET CONNECTER LES COMPOSANTES CLÉS DU TOURISME POUR FAIRE DE RENNES ET LES 
PORTES DE BRETAGNE UNE DESTINATION TOURISTIQUE D’AVANT-GARDE

FICHE 21
Fiche ouverte

Axe opérationnel 1.3 - Les espaces naturels et les loisirs de plein air : un potentiel fort à mieux exploiter pour renforcer l’
économie touristique d’agrément et les connexions ville-campagne

Fiche 21 : Renforcer la vocation touristique des bases de loisirs

CONTEXTE GENERAL

Un offre de bases de loisirs importante sur la Destination : étang du Boulet à Feins, 
base de plein-air de Mézières-sur-Couesnon, Chênedet en forêt de Fougères, 
Haute-Vilaine à Saint-M’Hervé, Pont-Réan... 

Un panel d’activités varié : équitation, course d’orientation, VTT, tir à l’arc, activités 
nautiques (canoë-kayak, voile, paddle…)

Des sites attractifs, prisés par les habitants et les touristes

Des structures qui s’interrogent sur leur modernisation, le renouvellement et 
l’enrichissement de leur offre, leur modèle économique...

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- Moderniser et adapter l'offre existante aux attentes des clientèles 
- Conforter les modèles économiques



CRITÈRES ET CONDITIONS D’ELIGIBILITE

- Recherche d’innovation et de différenciation en termes d’offres, de services, d’équipements...
- Complémentarité des offres entre les différentes bases de la Destination 
- Réflexion sur le modèle économique et la recherche de partenariats public-privé : des investissements soutenables pour la collectivité, 
permettant des investissements réguliers, viabilité économique pour un gestionnaire privé



INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS
- Aboutissement des projets en cours
- Nombre de projets accompagnés, en cours, réalisés
- Evolution de la fréquentation, satisfaction des clientèles (enquête)
- Recherche de développement d’un modèle économique public-privé

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Propriétaires et gestionnaires des bases de loisirs

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Mise en réseau d’acteurs
Investissement
Ingénierie interne
Ingénierie externe

Fonctions stratégiques concernées

Notoriété - communication - commercialisation
Organisation spatiale - mobilités - transports
Hébergement
Restauration
Activités APC
Coordination - interconnexion

Projets régionaux

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
2019 - 2021

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Destination

PARTENAIRES TECHNIQUES
EPCI, OT, Pays, Département, Région, CDT, CRT, Nautisme en Bretagne, acteurs 
touristiques

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiches 16, 23



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps ingénierie Structures mobilisées

Investissements
Maîtres d’Ouvrages publics, privés

Co-financeurs publics
Co-financeurs privés

TOTAL TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif



Destination Rennes et les Portes de Bretagne - Plan d’actions 2019-2021

AXE STRATÉGIQUE #1 - RENFORCER ET CONNECTER LES COMPOSANTES CLÉS DU TOURISME POUR FAIRE DE RENNES ET LES 
PORTES DE BRETAGNE UNE DESTINATION TOURISTIQUE D’AVANT-GARDE

FICHE 22
Fiche Destination

Axe opérationnel 1.3 - Les espaces naturels et les loisirs de plein air : un potentiel fort à mieux exploiter pour renforcer l’
économie touristique d’agrément et les connexions ville-campagne

Fiche 22 : Développer et structurer l’offre d’itinérance nautique et de découverte fluviale sur la Destination

CONTEXTE GENERAL

Réaffirmés au cœur de la nouvelle méthode régionale comme l’un des univers 
transversaux stratégiques en Bretagne, les voies navigables et les canaux font l’objet 
d’une fréquentation touristique croissante, phénomène confirmé par l’enquête 
REFLET menée en 2016 par le CRT Bretagne.

La stratégie régionale de développement, de gestion et de valorisation des voies 
navigables replace au centre des préoccupations la vocation de navigation des 
canaux ainsi que la structuration d’une offre en itinérance le long des voies d’eau.

La Destination Rennes et les Portes de Bretagne dispose de beaux atouts pour le 
développement des activités touristiques nautiques, plaisance et d’itinérance : V2- 
Canal d’Ille et Rance et Vallée de la Vilaine( Montreuil S/ille- Ste Anne S/Vilaine) Le 
Couesnon (Antrain-Fougères) , la Vilaine Amont (Rennes-Vitré)… qui ne demandent 
qu'à être valorisés. 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- Renforcer et renouveler l’attractivité de la Destination en 
développant un nouvel univers touristique
- Valoriser l’eau comme un nouveau moyen de parcourir et découvrir 
le territoire



CONTENU DE L’ACTION

Phase 1 : IDENTIFICATION ET QUALIFICATION DE L’OFFRE D'ITINÉRANCE NAUTIQUE  

Avec l’appui de Nautisme en Bretagne:

-Identifier les axes fluviaux qui, à l’échelle de la Destination, présentent un potentiel pour développer et structurer une offre «itinérance nautique 

»

-Identifier et analyser l’offre de services (hébergement, restauration, base nautiques, équipements et services fluviaux…) à l’échelle de chaque 

axe fluvial: analyse de leur modèle économique, leur offre nautique et les perspectives de développement.

-Identifier et intégrer les projets de développement et d’animation publics et privés: développement d'un port de plaisance, aménagement de la 

Vilaine Aval, développement des services de bases le long du canal Ille et Rance, Maisons éclusières, signalisation touristique, offre d’accueil….

Phase 2 : ELABORATION D’UNE STRATÉGIE POUR LE DÉVELOPPEMENT DU TOURISME FLUVIAL ET FÉDÉRATION D’UN RÉSEAU D’ACTEURS

Avec l’expertise d’un groupe de professionnels publics et privés à l’échelle des axes fluviaux

-Etude de projet sur les services de bases à renforcer le long des itinéraires fluviaux

-Etude sur le développement d’une offre touristique:

Définition des produits touristiques singuliers

Définition d’une stratégie marketing et Business Modèle: segmentation du marché, cible de clientèles stratégiques, positionnement et marketing 

mixte

Définition d’une stratégie de commercialisation: démarche partenariale, canaux de distribution…

Phase 3 : MISE EN OEUVRE DE LA STRATÉGIE

-Accompagnement des collectivités territoriales pour le déploiement des services de bases

-Promotion et commercialisation d’une offre en itinérance et de découverte fluviale



INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS
-Identification des axes fluviaux

-compte rendu d’expertise de Nautisme en Bretagne

-Organisation des acteurs en mode projet

-Création d’un axe identitaire pour la Destination touristique

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Pays des Vallons de Vilaine pour la Destination

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Mise en réseau d’acteurs

Ingénierie interne

Étude

Fonctions stratégiques concernées

Organisation spatiale –mobilité- transport

Hébergement

Restauration- alimentation

Activités (patrimoniales et culturelles, de pleine nature…)

Coordination -Interconnexion

Projets régionaux

Itinérance, Escales Fluviales de Bretagne, Univers transversaux, Mobilité

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
Phases 1 et 2 : 2019 - 2020
Phase 3 : 2020-2021

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
EPCI concernés par les axes fluviaux

PARTENAIRES TECHNIQUES
EPCI, Offices de Tourisme, Région, Pays, Département, CDT, CRT, acteurs 

touristiques

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
16,18, 19, 20, 21, 45



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps ingénierie Région Bretagne
Pays des Vallons de Vilaine

Etude Région Bretagne
Co-financeurs Destination

TOTAL TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif



Destination Rennes et les Portes de Bretagne - Plan d’actions 2019-2021

AXE STRATÉGIQUE #1 - RENFORCER ET CONNECTER LES COMPOSANTES CLÉS DU TOURISME POUR FAIRE DE RENNES ET LES 
PORTES DE BRETAGNE UNE DESTINATION TOURISTIQUE D’AVANT-GARDE

FICHE 23
Fiche ouverte

Axe opérationnel 1.3 - Les espaces naturels et les loisirs de plein air : un potentiel fort à mieux exploiter pour renforcer l’
économie touristique d’agrément et les connexions ville-campagne

Fiche 23 : Favoriser et accompagner le développement d’offres signature autour de la thématique “sport, ville et campagne”

CONTEXTE GENERAL

Destination intérieure, Rennes et les Portes de Bretagne se caractérise par une 
véritable alternance entre ville et campagne. Ceci se traduit notamment par une 
proximité et une interpénétration fortes entre nature et espaces urbains. 

Ce modèle d’aménagement du territoire permet de préserver la qualité et 
l’authenticité paysagère et favorise le développement d’une offre sportive originale 
où les attraits de la ville et de la campagne s’associent au sein d’une même activité. 
Par exemple, le trail, activité initialement pratiquée en espace naturel investit 
désormais la ville (Rennes, Fougères, Vitré…). 

Le nombre de pratiquants est en constante augmentation. Les évènements sportifs 
sont nombreux et particulièrements prisés. Ils offrent une image positive, moderne 
et dynamique à la Destination.

Ainsi, le développement d’une offre d’activités innovantes permettant de valoriser 
l’identité ville-campagne de la Destination constituent une piste de développement 
intéressante.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- Valoriser Rennes et les Portes de Bretagne comme une destination 
sportive innovante
- Accompagner la montée en puissance des initiatives existantes
- Développer de nouvelles offres adaptées aux clientèles touristiques 
et aux habitants
- Renforcer les relations entre sport et tourisme, notamment au 
travers des événements
- Valoriser les liens ville-campagne de la Destination 



CRITÈRES ET CONDITIONS D’ELIGIBILITE

- Recherche d’intégration des projets dans une approche "ville-campagne"
- Recherche de complémentarités et partenariats : sport et patrimoine, sport et tourisme...
- Recherche d’originalité et d’attractivité de l'offre, capacité à faire rayonner le territoire sur la thématique 
- Réflexion sur le modèle économique et recherche de partenariats public-privé 



INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS
- Montée en puissance des initiatives existantes (reconnaissance, fréquentation des événements…)
- Nombre de projets accompagnés, en cours, réalisés
- Création de partenariats
- Recherche de développement d’un modèle économique public-privé

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Acteurs publics, privés, associatifs

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Mise en réseau d’acteurs
Ingénierie interne

Fonctions stratégiques concernées

Notoriété - communication - commercialisation
Activités - APN
Coordination - interconnexion

Projets régionaux

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
2019 - 2021

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Destination

PARTENAIRES TECHNIQUES
EPCI, OT, Pays, Département, Région, CDT, CRT, acteurs touristiques, fédérations 
sportives

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiches 16, 17, 21



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps ingénierie Structures mobilisées

Investissements
Maîtres d’Ouvrages publics, privés

Partenaires publics
Partenaires privés

TOTAL TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif



XE OPÉRATIONNEL 1.4
Faire de Rennes et les Portes de Bretagne une Destination 
Tourisme d’Affaires d’excellence



Destination Rennes et les Portes de Bretagne - Plan d’actions 2019-2021

AXE STRATÉGIQUE #1 - RENFORCER ET CONNECTER LES COMPOSANTES CLÉS DU TOURISME POUR FAIRE DE RENNES ET LES 
PORTES DE BRETAGNE UNE DESTINATION TOURISTIQUE D’AVANT-GARDE

FICHE 24
Fiche Destination Rennes

Axe opérationnel 1.4 - Faire de Rennes et les Portes de Bretagne une Destination Tourisme d'Affaires d'excellence 

Fiche 24 :  Mise en oeuvre de la stratégie "tourisme d'affaires et rencontres professionnelles" de Destination Rennes

CONTEXTE GENERAL

L’objectif de Destination Rennes est de faire de la métropole rennaise, une destination 
française majeure dans l’offre européenne des villes touristiques et de congrès. Pour 
servir cet objectif, Destination Rennes, en relation avec les acteurs de la filière, a retenu 
plusieurs grands axes stratégiques :

- Placer le concept de destination au cœur de la stratégie,
- Consolider et moderniser l’offre pour répondre aux évolutions des attentes clients,
- Distribuer l’offre sur les marchés du tourisme d’agrément et des rencontres 
professionnelles, en misant sur les outils numériques,
- Positionner le Couvent des Jacobins comme un outil de développement économique, 
culturel et social,

Convaincue que la réponse doit être collective et qu’elle engage, non seulement les 
collectivités mais aussi l’ensemble des acteurs locaux, Destination Rennes s’applique à 
proposer une stratégie d’alliance aux acteurs du tourisme breton.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

- Faire de la métropole rennaise, une destination française majeure 
dans l’offre européenne des villes touristiques et de congrès

CONTENU DE L’ACTION

Confère la “ Stratégie Tourisme d’affaire et rencontres professionnelles de Destination Rennes “



INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS
- Bilan Destination Rennes

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Destination Rennes 

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Ingénierie interne

Fonctions stratégiques concernées

Notoriété - communication - commercialisation 
Organisation spatiale - mobilités-transport
Hébergement
Alimentation-restauration
Activités APC - APN 
Coordination - Interconnexion 

Projets régionaux

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
Durée de la stratégie de Destination Rennes 

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
Rennes Métropole

PARTENAIRES TECHNIQUES
Office de tourisme, Rennes Métropole et ville de Rennes, Région Bretagne, 
Département, CCI, CRT, CDT, prestataires MICE, Hébergeurs et autres 
professionnels de la filière ...

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiches 27, 28 



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps ingénierie  Destination Rennes 

TOTAL TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif



Destination Rennes et les Portes de Bretagne - Plan d’actions 2019-2021

AXE STRATÉGIQUE #1 - RENFORCER ET CONNECTER LES COMPOSANTES CLÉS DU TOURISME POUR FAIRE DE RENNES ET LES 
PORTES DE BRETAGNE UNE DESTINATION TOURISTIQUE D’AVANT-GARDE

FICHE 25
Fiche Ouverte

Axe opérationnel 1.4 - Faire de Rennes et les Portes de Bretagne une Destination Tourisme d'Affaires d'excellence 

Fiche 25 :  Favoriser la structuration d’une offre affaires d’excellence sur l’ensemble de la Destination en accompagnant les initiatives existantes et à venir 

CONTEXTE GENERAL

L’économie touristique de la Destination Rennes et les Portes de Bretagne repose en 
priorité sur la filière “affaires et rencontres professionnelles”. Celle-ci comprend à la 
fois les flux générés par les événements mais aussi ceux générés par le dynamisme 
économique des territoires. 

Secteur très concurrentiel, la filière affaire et des rencontres professionnelles est 
également en perpétuelle évolution : digitalisation des services, économie 
collaborative, coworking, bien-être, créativité…

La montée en puissance de la Destination Rennes et les Portes de Bretagne sur ce 
marché doit donc s'accompagner d’une démarche développement, de structuration 
et d’innovation sur l’ensemble des fonctions stratégiques du tourisme : mobilités, 
hébergement, coordination des acteurs, communication, promotion de l’offre . .. 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

- Répondre aux nouveaux besoins et attentes de la clientèle affaire 
en proposant des services / offres adaptés
- Connecter et impliquer l'ensemble des maillons de la chaîne de 
valeurs 
- Innover en matière d'offres et de services 



CONTENU DE L’ACTION, CRITÈRES ET CONDITIONS D’ELIGIBILITE

- Projets de création, de modernisation... exprimant le positionnement de la Destination
- Recherche d'innovation dans le bâti ou les services proposés 
- Projet s'inscrivant en complémentarité des offres / services existants
- Recherche d'équilibre économique 
- Sensibiliser les professionnels aux attentes de la clientèle affaire 
- Montée en compétences des professionnels sur le volet affaire (formations...)



INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS

- Nombre d’initiatives accompagnées, en cours de réalisation, finalisées
- Nombre de services innovants imaginés
- Nombre et nature des partenariats réalisés
- Satisfaction des clientèles
- Retombées économiques du tourisme d’affaires 

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Collectivité, privés… 

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Ingénierie interne
Mise en réseau d’acteurs
Investissements 

Fonctions stratégiques concernées

Notoriété - communication - commercialisation 
Organisation spatiale - mobilités-transport
Hébergement
Alimentation-restauration
Activités APC - APN 
Coordination - Interconnexion 

Projets régionaux

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
2019 - 2021  

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Destination

PARTENAIRES TECHNIQUES
EPCI, OT, Pays, Département, Région, CDT, CRT, CCI, acteurs touristiques, 
prestataires MICE, Hébergeurs et autres professionnels de la filière ...

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiches 26, 27, 28, 56, 57



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps ingénierie Structures concernées 

Investissements Maîtres d’ouvrages publics, privés

Co-financeurs privés

Co-financeurs publics

TOTAL TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif



Destination Rennes et les Portes de Bretagne - Plan d’actions 2019-2021

AXE STRATÉGIQUE #1 - RENFORCER ET CONNECTER LES COMPOSANTES CLÉS DU TOURISME POUR FAIRE DE RENNES ET LES 
PORTES DE BRETAGNE UNE DESTINATION TOURISTIQUE D’AVANT-GARDE

FICHE 26
Fiche Destination

Axe opérationnel 1.4 - Faire de Rennes et les Portes de Bretagne une Destination Tourisme d'Affaires d'excellence 

Fiche 26 :  Connecter les offres de la Destination Rennes et les Portes de Bretagne à celles de Rennes et de la Métropole Rennaise 

CONTEXTE GENERAL

Un secteur où la concurrence se densifie et où la nécessité de se différencier des 
destinations voisines est primordial.

Une métropole rennaise convaincue que la réponse doit être collective et dotée de 
connexions et d’une force de frappe qui intéressent l’ensemble des acteurs de la 
Destination.

Des équipements et des infrastructures riches et variés sur l’ensemble de la 
Destination : des hôtels en ville comme à la campagne, des espaces de travail “au 
vert”, des salles de séminaire dans des châteaux, un Centre des congrès installé dans 
un couvent, des activités team-building sur un circuit de rallycross, sur un green, dans 
un atelier d’artiste… 

Des offres complémentaires, qu’il est nécessaire de connecter pour être en capacité 
de proposer une réponse complète, à même de différencier Rennes et les Portes de 
Bretagne des autres Destination et d’apporter une réponse adaptée aux attentes de la 
clientèle affaire. 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

- Différencier et renforcer l'attractivité de la Destination Rennes et les 
Portes de Bretagne auprès des clientèles Affaires en travaillant sur la 
complémentarité des offres 
- Répondre aux besoins de la clientèle affaire en proposant une offre 
diversifiée et de qualité
- Structurer la filière et garantir la qualité de l’offre
- Favoriser les partenariats entre les acteurs publics et privés
- Favoriser des retombées économiques sur l’ensemble de la 
Destination



CONTENU DE L’ACTION

PHASE 1 : ETAT DES LIEUX 
- Transmission du cahier des charges par le Bureau des Congrès de Destination Rennes
- Identification des offres de la Destination Rennes et les Portes de Bretagne répondant au cahier des charges

PHASE 2 : MISE EN RÉSEAU 
- Temps d’échanges, rencontre avec les acteurs 
- Mise en évidence des intérêts communs, générer des connexions, identifier des idées d’actions partagées… 

PHASE 3 : MISE EN OEUVRE OPÉRATIONNELLE
 



MAÎTRISE D’OUVRAGE
Destination Rennes pour la Destination Rennes et les Portes  de Bretagne 

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Mise en réseau d’acteurs
Ingénierie interne

Fonctions stratégiques concernées

Organisation spatiale - mobilités - transports
Hébergement
Restauration
Activités APC-APN
Coordination - interconnexion

Projets régionaux

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
2019 - 2021

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Destination 

PARTENAIRES TECHNIQUES
EPCI, OT, Pays, Département, Région, CDT, CRT, acteurs touristiques; prestataires 
MICE, hébergeurs et autres professionnels de la filière ...

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiches 25, 28, 57

INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS

- Nombre d’initiatives accompagnées, en cours de réalisation, finalisées
- Nombre et nature des partenariats réalisés
- Satisfaction des clientèles
- Retombées économiques du tourisme d’affaires 



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Ingénierie Destination Rennes Destination Rennes

TOTAL TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif



Destination Rennes et les Portes de Bretagne - Plan d’actions 2019-2021

AXE STRATÉGIQUE #1 - RENFORCER ET CONNECTER LES COMPOSANTES CLÉS DU TOURISME POUR FAIRE DE RENNES ET LES 
PORTES DE BRETAGNE UNE DESTINATION TOURISTIQUE D’AVANT-GARDE

FICHE 27
Fiche Destination  

Axe opérationnel 1.4 - Faire de Rennes et les Portes de Bretagne une Destination Tourisme d'Affaires d'excellence 

Fiche 27 : Renforcer les stratégies d’alliances avec les Destinations Affaires du Grand-Ouest  

CONTEXTE GENERAL

Perçue comme une destination d’agrément, la Région Bretagne a longtemps été 
positionnée en queue de peloton sur la carte des destinations Mice, mais l’arrivée de 
la LGV a changé la donne. 

Rennes, St Malo, Brest, Vannes, Quimper, St Brieuc, Lorient… nombreuses sont ces 
villes bretonnes à s’être positionnées sur le développement du tourisme d’affaire et 
des rencontres professionnelles. 

Complémentaires, ces destinations du Grand Ouest s’associent afin d’apporter une 
réponse globale à la clientèle et ainsi asseoir le positionnement de la Destination 
Bretagne sur la carte du tourisme d’affaires et des rencontres professionnelles sur le 
plan national et international. 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

- Renforcer le positionnement de la Destination en tant que 

Destination Affaires sur la scène nationale et internationale

- Optimiser et favoriser le développement de nouvelles offres et 

nouveaux services 

CONTENU DE L’ACTION

Confère la “ Stratégie Tourisme d’affaire et rencontres professionnelles de Destination Rennes “ 



- Nombre et nature des partenariats réalisés

- Retombées économiques du tourisme d’affaires 

INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Destination Rennes pour la Destination Rennes et les Portes de Bretagne 

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Ingénierie interne
Mise en réseau d’acteurs 

Fonctions stratégiques concernées

Coordination - Interconnexion 

Projets régionaux

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
Durée de la stratégie de Destination Rennes 

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
Rennes Métropole

PARTENAIRES TECHNIQUES
Office de tourisme, Rennes Métropole et ville de Rennes, Région Bretagne, 
Département, CCI, CRT, CDT, prestataires MICE, Hébergeurs et autres 
professionnels de la filière ...

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiche 24



PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif

Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Ingénierie Destination Rennes Destination Rennes

TOTAL TOTAL



Destination Rennes et les Portes de Bretagne - Plan d’actions 2019-2021

AXE STRATÉGIQUE #1 - RENFORCER ET CONNECTER LES COMPOSANTES CLÉS DU TOURISME POUR FAIRE DE RENNES ET LES 
PORTES DE BRETAGNE UNE DESTINATION TOURISTIQUE D’AVANT-GARDE

FICHE 28
Fiche Ouverte 

Axe opérationnel 1.4 - Faire de Rennes et les Portes de Bretagne une Destination Tourisme d'Affaires d'excellence 

Fiche 28 : Développer le tourisme d’agrément en capitalisant sur le tourisme d’affaires et des rencontres professionnelles

CONTEXTE GENERAL

Actif et lucratif une bonne partie de l’année, le segment affaire est également une cible 
potentielle pour le développement du tourisme d’agrément. 

Un voyageur satisfait lors de son séjour professionnel sur la Destination Rennes et les 
Porte de Bretagne sera plus enclin à prolonger sa visite ou à revenir y séjourner dans un 
contexte privé. 

Le développement de stratégies marketing complémentaires entre les acteurs est 
nécessaire pour répondre aux objectifs que s’est fixée la Destination. La gestion de la 
relation client doit être au coeur des préoccupations. 

L'adaptation et le développement des services et des offres aux attentes de ces 
clientèles “affaires-agrément” à l’échelle de la Destination est également primordial. Les 
acteurs de la Destination Rennes et les Portes de Bretagne doivent être en capacité de 
proposer une expérience globale à ces professionnels : avant-pendant et après le séjour. 
  

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

- Développer les séjours post-congrès, post-séminaire... (Faire rester 
- Faire revenir)
- Développer des services / offres à destination de ces publics 
(réductions, pass...)



CONTENU DE L’ACTION, CRITÈRES ET CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉS 

- Recherche d'innovation dans les services proposés
- Projet s'inscrivant en complémentarité des offres / services existants

- Recherche d'équilibre économique

-  Sensibiliser les professionnels aux attentes de la clientèle affaire

- Montée en compétences des professionnels sur le volet affaire (formations...)

Exemple d’actions 
- Mise en place d'un pass
- Proposer des réductions pendant et après le séjour 
- Développer d’une Gestion Relation Client adaptée (Newsletter / Inspirations ...) 
- Accompagner des professionnels dans le développement de leur offre 



MAÎTRISE D’OUVRAGE
Collectivités, acteurs privés… 

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Mise en réseau d’acteurs
Ingénierie interne

Fonctions stratégiques concernées
Organisation spatiale - mobilités - transports
Hébergement
Restauration
Activités APC
Coordination - interconnexion

Projets régionaux

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
2019 - 2021

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Destination 

PARTENAIRES TECHNIQUES
EPCI, OT, Pays, Département, Région, CDT, CRT, CCI acteurs touristiques; 
prestataires MICE, Hébergeurs et autres professionnels de la filière ...

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiches 25, 56

INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS

- Nombre d’initiatives accompagnées, en cours de réalisation, finalisées
- Nombre et nature des partenariats réalisés
- Satisfaction des clientèles
- Retombées économiques du tourisme d’affaires 



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps ingénierie Structures concernées 

TOTAL TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif



XE OPÉRATIONNEL 1.5
Les spécialités culinaires, les produits locaux, les circuits courts… : 
des atouts à mieux connecter pour construire de nouvelles 
expériences gourmandes



Destination Rennes et les Portes de Bretagne - Plan d’actions 2019-2021

AXE STRATÉGIQUE #1 - RENFORCER ET CONNECTER LES COMPOSANTES CLÉS DU TOURISME POUR FAIRE DE RENNES ET LES 
PORTES DE BRETAGNE UNE DESTINATION TOURISTIQUE D’AVANT-GARDE

FICHE 29
Fiche ouverte

Axe opérationnel 1.5 - Les spécialités culinaires, les produits locaux, les circuits courts… : des atouts à mieux connecter 
pour construire de nouvelles expériences gourmandes

Fiche 29 : Faire des événements des vitrines de la gastronomie locale

CONTEXTE GENERAL

Un foisonnement d’événements tout au long de l’année sur l’ensemble de la 
Destination

Des connexions entre temps forts culturels et gastronomie : Toqués de Mythos…

Des événements dédiés à la gastronomie : le Marché à Manger…

Un engouement de la part des habitants et des touristes pour la consommation de 
produits locaux et la découverte de nouvelles saveurs locales lors des sorties 
culturelles, sur les festivals… 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- Capitaliser sur les évènements majeurs de la Destination pour 
valoriser la gastronomie locale (produits locaux et savoir-faire des 
chefs)
- Renforcer les liens et les passerelles entre gastronomie, culture, 
tourisme...
- Promouvoir les produits, les savoir-faire des chefs, les producteurs... 
auprès des touristes et des habitants  
- Favoriser l'organisation de nouveaux évènements autour de la 
gastronomie, en complémentarité avec l'offre existante et dans une 
approche multi-thématique
- Soutenir les initiatives existantes et accompagner leur montée en 
puissance

CONTENU DE L’ACTION, CRITERES ET CONDITIONS D’ELIGIBILITE

- Valorisation des produits locaux, des chefs, des producteurs... lors des évènements
- Favoriser l’approvisionnement local 
- Complémentarité des nouveaux projets avec les initiatives existantes
- Recherche de liens et de complémentarité avec les différentes acteurs : tourisme, 
culture, gastronomie...



INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS
- Montée en puissance des initiatives existantes (reconnaissance, fréquentation des événements…)
- Nombre de projets accompagnés, en cours, réalisés
- Création de partenariats

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Acteurs publics, privés, associatifs

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Mise en réseau d’acteurs
Ingénierie interne

Fonctions stratégiques concernées

Notoriété - communication - commercialisation
Alimentation - Restauration
Coordination - interconnexion

Projets régionaux

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
2019 - 2021

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Destination

PARTENAIRES TECHNIQUES
EPCI, OT, Pays, Département, Région, CDT, CRT, acteurs touristiques

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiches 30, 33, 35



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps ingénierie Structures mobilisées

Investissements
Maîtres d’Ouvrages publics, privés

Co-financeurs publics
Co-financeurs privés

TOTAL TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif
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AXE STRATÉGIQUE #1 - RENFORCER ET CONNECTER LES COMPOSANTES CLÉS DU TOURISME POUR FAIRE DE RENNES ET LES 
PORTES DE BRETAGNE UNE DESTINATION TOURISTIQUE D’AVANT-GARDE

FICHE 30
Fiche Destination

Axe opérationnel 1.5 - Les spécialités culinaires, les produits locaux, les circuits courts… : des atouts à mieux connecter 
pour construire de nouvelles expériences gourmandes

Fiche 30 : Promouvoir l’univers gourmand de la Destination

CONTEXTE GENERAL

L’univers gourmand de la Destination Rennes et les Portes de Bretagne s’articule 
autour :
- d’une offre de restaurants variée : des offres pour tous les goûts et tous les budgets, 
de la cuisine “retour du marché”, aux tables étoilées en passant par les spécialités 
régionales
- Des lieux d’exception, reflets de l’histoire et de l’identité du territoire, qui proposent 
de vrais univers : restaurants dans des châteaux, mosaïque Odorico dans les bars...
- Des plats et produits emblématiques : l’incontournable galette-saucisse, le poulet de 
Janzé, le Pommé du Pays de Fougères…
- Des marchés vivants dont Le Marché des Lices, 2ème plus grand marché de France
- De multiples possibilités d’acheter des produits locaux et de rencontrer les 
producteurs sur les marchés bio, du terroir, à la ferme, en vente directe...
- Des événements gourmands variés : tendance et urbain au Marché à Manger de 
Rennes, traditionnel et festif à la Fête du Pommé de Bazouge-la-Pérouse...

Ces éléments sont encore assez peu mis en scènes dans la communication touristique 
alors qu’ils représentent un fort potentiel en termes d’image et d’attractivité.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- Renforcer l’attractivité de la Destination en valorisant l'existence d'un 
univers gourmand et d’expériences touristiques propres
- Renforcer la dimension touristique de la gastronomie en travaillant 
sur les connexions avec les autres thématiques : patrimoine et 
gastronomie, art contemporain et gastronomie, événements et 
gastronomie...
- Valoriser l'offre et les spécificités de la Destination autour de la 
thématique gourmande à travers une stratégie de contenus spécifique



CONTENU DE L’ACTION

PHASE 1 : IDENTIFICATION DE L’OFFRE
Identification des offres existantes et connexion avec les thématiques identitaires de la Destination 

PHASE 2 : PRODUCTION DE CONTENUS
Réalisation de contenus photos, vidéos et textes valorisant l’univers gourmand de la Destination

PHASE 3 : VALORISATION AU TRAVERS DE LA STRATÉGIE DIGITALE PARTAGÉE
Mise en ligne des contenus sur le site internet, diffusion à travers les réseaux sociaux...

Fête du Pommé à Bazouges-La-Pérouse 

Le Marché à Manger à Rennes  

Le Marché des Lices à Rennes

Les jeudis de l’été à Vitré 



INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS
- Montée en puissance des initiatives existantes (reconnaissance, fréquentation des événements…)
- Nombre d’acteurs mobilisés, connectés...
- Production de contenus textes, photos et vidéo en lien avec la thématique
- Nombre de personnes touchées (audience sur les réseaux sociaux, retombées presse…)

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Pays de Rennes, Pays Touristique de Fougères et Destination Rennes pour la 
Destination

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Mise en réseau d’acteurs
Ingénierie interne

Fonctions stratégiques concernées

Notoriété - communication - commercialisation
Alimentation - restauration
Coordination - interconnexion

Projets régionaux

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
2019 - 2021

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Destination

PARTENAIRES TECHNIQUES
EPCI, OT, Pays, Département, Région, CDT, CRT, acteurs touristiques

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiches 29, 32, 33, 35, 44, 49



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps ingénierie
Région Bretagne

Pays de Rennes et Pays Touristique de 
Fougères

Production de contenus Région Bretagne
Co-financeurs Destination

TOTAL TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif



Destination Rennes et les Portes de Bretagne - Plan d’actions 2019-2021

AXE STRATÉGIQUE #1 - RENFORCER ET CONNECTER LES COMPOSANTES CLÉS DU TOURISME POUR FAIRE DE RENNES ET LES 
PORTES DE BRETAGNE UNE DESTINATION TOURISTIQUE D’AVANT-GARDE

FICHE 31
Fiche Destination

Axe opérationnel 1.5 - Les spécialités culinaires, les produits locaux, les circuits courts… : des atouts à mieux connecter 
pour construire de nouvelles expériences gourmandes

Fiche 31 : Intégrer des expériences gourmandes dans les parcours touristiques

CONTEXTE GENERAL

Imaginés dès 2016, les parcours touristiques ont permis de révéler la cohérence des 
offres des différents territoires qui composent la Destination, de sensibiliser, 
mobiliser et connecter les acteurs publics et privés autour d’un premier projet 
commun.

Ces parcours ont également permis de rendre lisible à Destination grâce à la 
conception d’une stratégie marketing partagée avec l’ensemble des partenaires.

Afin de continuer à capitaliser sur ce projet fédérateur à l’échelle de la Destination, 
il est nécessaire de continuer à structurer et à développer ces parcours touristiques. 
La mise en évidence d’expériences, et notamment d’expériences gourmandes, 
constitue un des volets à traiter en priorité.
 
Cette nouvelle étape permettra de répondre aux attentes des visiteurs en 
perpétuelle évolution et à l’ambition d’inscrire Rennes et les Portes de Bretagne en 
tant que destination de courts-séjours.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- Renforcer l'attractivité des parcours existants et leur capacité à 
générer du court-séjour en y ajoutant des expériences gourmandes 
(bonnes adresses ...)
- Associer de nouveaux prestataires au projet des parcours
- Générer de nouvelles connexions entre les acteurs touristiques



CONTENU DE L’ACTION

PHASE 1 : IDENTIFICATION DES OFFRES
- Etat des lieux et qualification des offres existantes
- Connexion des offres avec les thématiques affinitaires et scénarisation sous forme d’expériences
- Rencontre avec les acteurs concernés, sensibilisation à la démarche
- Sélection des expériences (méthode à définir)

PHASE 2 : PRODUCTION DE CONTENUS
Réalisation de contenus photos, vidéos et textes valorisant ces expériences

PHASE 3 : VALORISATION AU TRAVERS DE LA STRATÉGIE DIGITALE PARTAGÉE
Mise en ligne des contenus sur le site internet, diffusion à travers les réseaux sociaux...



INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS
- Nombre d’acteurs mobilisés, connectés…
- Nombre d’expériences gourmandes qualifiées
- Production de contenus textes, photos et vidéo en lien avec la thématique
- Diffusion des contenus

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Pays de Rennes, Pays Touristique de Fougères et Destination Rennes pour la 
Destination

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Mise en réseau d’acteurs
Ingénierie interne

Fonctions stratégiques concernées

Notoriété - communication - commercialisation
Alimentation - restauration
Coordination - interconnexion

Projets régionaux

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
2019 - 2021

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Destination

PARTENAIRES TECHNIQUES
EPCI, OT, Pays, Département, Région, CDT, CRT, acteurs touristiques

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiches 44, 49



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps ingénierie
Région Bretagne

Pays de Rennes et Pays Touristique de 
Fougères

Production de contenus Région Bretagne
Co-financeurs Destination

TOTAL TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif



Destination Rennes et les Portes de Bretagne - Plan d’actions 2019-2021

AXE STRATÉGIQUE #1 - RENFORCER ET CONNECTER LES COMPOSANTES CLÉS DU TOURISME POUR FAIRE DE RENNES ET LES 
PORTES DE BRETAGNE UNE DESTINATION TOURISTIQUE D’AVANT-GARDE

FICHE 32
Fiche Destination

Axe opérationnel 1.5 - Les spécialités culinaires, les produits locaux, les circuits courts… : des atouts à mieux connecter 
pour construire de nouvelles expériences gourmandes

Fiche 32 : Valoriser les brasseries locales comme une spécificité de la Destination

CONTEXTE GENERAL

Un produit identitaire de la Bretagne : 3ème région productrice de bières en France

Un regain d’intérêt, une montée en gamme et une image qui se renouvelle 
positivement, avec notamment le renouveau des micro-brasseries

Un réseau important de brasseries locales sur l’ensemble de la Destination : la 
Skumenn à Acigné, la Sainte-Colombe, la Paumell à Saint-Ouen-la-Rouërie, l’Athanor 
à Argentré-du-Plessis...

Un produit fortement associé à l’ambiance festive de la Destination : bars, concerts, 
festivals... 

Des bières que l’on retrouve également à la carte d’une sélection de bars et 
restaurants à ambiance à fort potentiel touristique

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- Proposer une nouvelle offre "signature" sur la Destination en 
s'appuyant sur le réseau des brasseries locales et les lieux d'achat et 
de dégustation (bars, événements...)
- Renforcer les liens entre produits locaux et tourisme



CONTENU DE L’ACTION

PHASE 1 : IDENTIFICATION DES OFFRES
- Etat des lieux et qualification des offres existantes
- Benchmark : valorisation de la bière dans le cadre de projets touristiques
- Rencontre avec les acteurs concernés, sensibilisation à la démarche

PHASE 2 : CONCEPTION DES OFFRES
- Création d’offres packagées (clientèle individuelle, affaire, team building...) 
- Visites - Ateliers - dégustations 
- Evénements
- Route de la bière avec une carte / guide des différentes brasseries…
- Création d’un support de communication commun

PHASE 3 : VALORISATION AU TRAVERS DE LA STRATÉGIE DIGITALE PARTAGÉE
Mise en ligne des contenus sur le site internet, diffusion à travers les réseaux sociaux...



INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS
- Nombre d’acteurs mobilisés, connectés…
- Nombre d’initiatives accompagnées, en cours de réalisation, finalisées
- Production de contenus textes, photos et vidéo en lien avec la thématique
- Diffusion des contenus

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Pays de Rennes et Pays Touristique de Fougères pour la Destination

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Mise en réseau d’acteurs
Ingénierie interne

Fonctions stratégiques concernées

Notoriété - communication - commercialisation
Alimentation - restauration
Coordination - interconnexion

Projets régionaux

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
2019 - 2021

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Destination

PARTENAIRES TECHNIQUES
EPCI, OT, Pays, Département, Région, CDT, CRT, acteurs touristiques

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiches 29, 30, 31, 33, 49



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps ingénierie
Région Bretagne

Pays de Rennes et Pays Touristique de 
Fougères

Production de contenus Région Bretagne
Co-financeurs Destination

TOTAL TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif



Destination Rennes et les Portes de Bretagne - Plan d’actions 2019-2021

AXE STRATÉGIQUE #1 - RENFORCER ET CONNECTER LES COMPOSANTES CLÉS DU TOURISME POUR FAIRE DE RENNES ET LES 
PORTES DE BRETAGNE UNE DESTINATION TOURISTIQUE D’AVANT-GARDE

FICHE 33
Fiche ouverte

Axe opérationnel 1.5 - Les spécialités culinaires, les produits locaux, les circuits courts… : des atouts à mieux connecter 
pour construire de nouvelles expériences gourmandes

Fiche 33 : Renforcer le lien entre tourisme et producteurs locaux

CONTEXTE GENERAL

Un réseau important de producteurs locaux à l’échelle de la Destination

Des points de vente divers : vente à la ferme, marchés...

Les produits locaux se dégustent également au restaurant

Un intérêt de la part des clientèles touristiques pour les produits locaux, une 
volonté de pouvoir en consommer durant les vacances et de rencontrer les 
producteurs

De nouveaux services à imaginer pour rapprocher les producteurs locaux des 
clientèles touristiques et mieux valoriser leurs produits auprès d’eux

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- Valoriser les produits locaux auprès des touristes et des habitants
- Faciliter l'accès des habitants et des vacanciers aux produits locaux 
- Favoriser la rencontre habitants - touristes - producteurs
- Permettre aux producteurs de mieux tirer parti de l'activité 
touristique
- Développer de nouveaux services appuyés sur la valorisation des 
produits locaux



CONTENU DE L’ACTION, CRITERES ET CONDITIONS D’ELIGIBILITE

- Accompagner les initiatives visant à rapprocher les producteurs locaux de l’activité touristique : développement de l’auto-cueillette, marchés chez les 
producteurs, services de livraison de paniers en lien avec les hébergeurs (produits bruts à transformer soi-même avec des idées de recettes), de paniers 
pique-nique pour la clientèle itinérante (en lien avec les commerçants, les restaurateurs... Ex. : Le Bon PicNic https://lebonpicnic.com/fr/), développement 
d'offres de restauration / dégustation chez les producteurs, valorisation des producteurs locaux au travers des événements (rando gastronomique, Marché à 
manger…)

- Recherche d’innovation : création de nouveaux services adaptés aux modes de consommation des touristes

- Recherche de complémentarité et de partenariats avec les offres existantes et les autres thématiques affinitaires

- Recherche d’intégration des projets dans une approche "ville-campagne"

https://lebonpicnic.com/fr/


INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS
- Nombre d’initiatives accompagnées, en cours de réalisation, finalisées
- Nombre de services innovants imaginés
- Nombre et nature des partenariats réalisés

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Collectivités, acteurs privés, associations

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Mise en réseau d’acteurs
Ingénierie interne

Fonctions stratégiques concernées

Notoriété - communication - commercialisation
Alimentation - restauration
Coordination - interconnexion

Projets régionaux

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
2019 - 2021

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Destination

PARTENAIRES TECHNIQUES
EPCI, OT, Pays, Département, Région, CDT, CRT, acteurs touristiques

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiches 29, 30, 31, 32, 34, 35



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps ingénierie Structures mobilisées

Investissements Maîtres d’Ouvrages
Co-financeurs publics
Co-financeurs privés

TOTAL TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif



Destination Rennes et les Portes de Bretagne - Plan d’actions 2019-2021

AXE STRATÉGIQUE #1 - RENFORCER ET CONNECTER LES COMPOSANTES CLÉS DU TOURISME POUR FAIRE DE RENNES ET LES 
PORTES DE BRETAGNE UNE DESTINATION TOURISTIQUE D’AVANT-GARDE

FICHE 34
Fiche Destination

Axe opérationnel 1.5 - Les spécialités culinaires, les produits locaux, les circuits courts… : des atouts à mieux connecter 
pour construire de nouvelles expériences gourmandes

Fiche 34 : Développer une offre de paniers pique-nique à base de produits locaux pour les randonneurs

CONTEXTE GENERAL

Un enjeu de développement de l’offre de services le long des itinéraires de 
randonnées

Une volonté de s’appuyer sur l’économie touristique pour valoriser l’économie 
locale, l’agriculture durable, les commerces de proximité et les circuits courts 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- Offrir un nouveau service de qualité à la clientèle itinérante
- Favoriser des retombées sur le tissu économique local
- Favoriser les rapprochements et les nouveaux partenariats entre 
producteurs, restaurateurs et commerçants
- Valoriser les produits locaux

CONTENU DE L’ACTION

- Identifier un réseau de commerçants, restaurateurs... situés le long des itinéraires de rando et volontaires pour intégrer le réseau
- Identifier un réseau de producteurs susceptibles de fournir les produits pour la conception des paniers
- Développer un outil de réservation (ex. le bon pic nic)
- Communiquer auprès de la clientèle itinérante (et aussi de la clientèle en séjour) via les hébergements, les OT...



INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS
- Nombre de prestataires mobilisés
- Nombre de services innovants imaginés

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Destination Rennes et les Portes de Bretagne

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Mise en réseau d’acteurs
Ingénierie interne

Fonctions stratégiques concernées

Notoriété - communication - commercialisation
Alimentation - restauration
Activités - APC 
Coordination - interconnexion

Projets régionaux

Itinérance

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
2019 - 2021

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Destination

PARTENAIRES TECHNIQUES
EPCI, OT, Pays, Département, Région, CDT, CRT, acteurs touristiques

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiches 18, 19, 33, 45



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps ingénierie Région Bretagne
Structure employeuse

Outil numérique Région Bretagne
Co-financeurs Destination

TOTAL TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif



Destination Rennes et les Portes de Bretagne - Plan d’actions 2019-2021

AXE STRATÉGIQUE #1 - RENFORCER ET CONNECTER LES COMPOSANTES CLÉS DU TOURISME POUR FAIRE DE RENNES ET LES 
PORTES DE BRETAGNE UNE DESTINATION TOURISTIQUE D’AVANT-GARDE

FICHE 34
Fiche ouverte

Axe opérationnel 1.5 - Les spécialités culinaires, les produits locaux, les circuits courts… : des atouts à mieux connecter 
pour construire de nouvelles expériences gourmandes

Fiche 34 : Soutenir les initiatives visant à renforcer la relation des restaurants à l’économie touristique

CONTEXTE GENERAL

Une relation faible des restaurateurs à l’économie touristique : problématiques de 
fermeture le dimanche, pendant la saison...

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- Sensibiliser les restaurateurs aux enjeux de développement de 
l'économie touristique 
- Favoriser des ouvertures cohérentes avec les comportements des 
clientèles touristiques
- Favoriser le développement d'offres adaptées aux attentes des 
clientèles touristiques

CONTENU DE L’ACTION, CRITERES ET CONDITIONS D’ELIGIBILITE

- Opérations de sensibilisation des restaurateurs : organisation de rencontres, de 
temps d’échanges...
- Conseil et accompagnement dans la gestion des difficultés structurelles 
(recrutement, saisonnalité...)
- Conseil et accompagnement des projets : sensibilisation aux enjeux de 
développement de l’économie touristique, intégration dans la stratégie...



INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS
- Nombre de restaurateurs sensibilisés
- Nombre de projets accompagnés

MAÎTRISE D’OUVRAGE
CCI

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Mise en réseau d’acteurs
Ingénierie interne

Fonctions stratégiques concernées

Notoriété - communication - commercialisation
Alimentation - restauration
Coordination - interconnexion

Projets régionaux

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
2019 - 2021

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Destination

PARTENAIRES TECHNIQUES
EPCI, OT, Pays, Département, Région, CDT, CRT, acteurs touristiques

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiches 57, 59



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps ingénierie Structures mobilisées

TOTAL TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif



XE OPÉRATIONNEL 1.6
Les événements : une offre foisonnante, dynamique et créative 
à connecter plus fortement à l’économie touristique



Destination Rennes et les Portes de Bretagne - Plan d’actions 2019-2021

AXE STRATÉGIQUE #1 - RENFORCER ET CONNECTER LES COMPOSANTES CLÉS DU TOURISME POUR FAIRE DE RENNES ET LES 
PORTES DE BRETAGNE UNE DESTINATION TOURISTIQUE D’AVANT-GARDE

FICHE 36
Fiche Ouverte 

Axe opérationnel 1.6 Les événements : une offre foisonnante, dynamique et créative à connecter plus 
fortement à l'économie touristique 

Fiche 36 : Soutenir le foisonnement évènementiel de la Destination en accompagnant les initiatives existantes et à venir

CONTEXTE GENERAL

La Destination Rennes et les Portes de Bretagne se distingue par une offre évènementielle, 
culturelle et sportive, éclectique et foisonnante.  

Manifestations de renommée nationale ou événements plus locaux, festivals populaires ou 
programmations plus intimistes, les rendez-vous se succèdent tout au long de l’année, tant 
dans les centres urbains que dans les communes plus rurales. L’offre événementielle 
constitue donc un véritable vecteur de dynamisme et d’attractivité. 

Des événements pour la plupart portés par des structures associatives au modèle 
économique fragile qui nécessitent d’être confortés pour pouvoir perdurer et se renouveler.

Des initiatives à connecter entre elles et au reste de l’offre touristique afin de renforcer la 
visibilité et la fréquentation.  

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

- Continuer à capitaliser sur une offre évènementielle foisonnante 
sur l'ensemble de la Destination
- Soutenir les initiatives existantes
- Favoriser le développement de nouvelles initiatives 
- Renforcer la visibilité des évènements et leur fréquentation



CONTENU DE L’ACTION, CRITÈRES ET CONDITIONS D'ELIGIBILITE

- Recherche de complémentarités avec l'offre existante

- Recherche de complémentarités avec le tissu d'acteurs local

- Recherche de nouveaux modèles économiques (partenariats public-privé...)

- Innovation dans la thématique, l'organisation ou la promotion

- Cohérence avec les thématiques affinitaires de la Destination (ex. : art contemporain et patrimoine, trails urbains, gastronomie et randonnée...)

- Expression du positionnement de la Destination 

Festival des Fanfarfelues à Vitré Rennes Urban TrailLes Etincelles aquatiques à Martigné Ferchaud 

Le Festival des Désarticulés à Moulin Vents de Vilaine à Pont Réan 
Transat en Ville à Rennes 

Festival Accords et à Cris à Fougères 

Solstice d’hiver à la Roche aux Fées



- Montée en puissance des initiatives existantes (reconnaissance, fréquentation des événements…)
- Nombre de projets accompagnés, en cours, réalisés
- Création de partenariats

INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Acteurs publics, privés, associatifs

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Mise en réseau d’acteurs
Ingénierie interne

Fonctions stratégiques concernées

Notoriété - communication - commercialisation
Activités - APN/APC
Coordination - interconnexion

Projets régionaux

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
2019 - 2021

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Destination

PARTENAIRES TECHNIQUES
EPCI, OT, Pays, Département, Région, CDT, CRT, acteurs touristiques

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiches 13, 29, 37, 38, 49, 



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps ingénierie Structures concernées 

Investissements Maîtres d’ouvrage publics, privés 
Co-financeurs publics
Co-financeurs privés

TOTAL TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif



Destination Rennes et les Portes de Bretagne - Plan d’actions 2019-2021

AXE STRATÉGIQUE #1 - RENFORCER ET CONNECTER LES COMPOSANTES CLÉS DU TOURISME POUR FAIRE DE RENNES ET LES 
PORTES DE BRETAGNE UNE DESTINATION TOURISTIQUE D’AVANT-GARDE

Fiche 37
Fiche Destination

Axe opérationnel 1.6 Les événements : une offre foisonnante, dynamique et créative à connecter plus 
fortement à l'économie touristique 

Fiche 37 : Connecter et valoriser l'offre événementielle en lien avec les thématiques affinitaires de la Destination

CONTEXTE GENERAL

Des thématiques identifiées comme prioritaires et différenciantes à l’échelle de la 
Destination: le patrimoine et plus spécifiquement le médiéval, la création contemporaine, le 
tourisme gourmand, les loisirs de plein air en itinérance… 

Des événements en nombre, partout et toute l’année, en lien avec les thématiques 
affinitaires et qui participent à la construction d’une offre différenciante.

Un enjeu de “mise en récit” de ces événements et de connexion au reste de l’offre 
touristique (raccrocher aux activités, aux sites…) afin de renforcer leur visibilité et proposer 
une expérience touristique globale et cohérente aux visiteurs. 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

 - Valoriser les thématiques affinitaires de la Destination à travers 
l'offre évènementielle
- Promouvoir l'image d'une Destination "bouillonnante"- "vivante"

- Renforcer la visibilité des évènements et leur fréquentation



CONTENU DE L’ACTION 

PHASE 1 : ETAT DES LIEUX

- Identification des thématiques à structurer : Moyen Age, art contemporain, gastronomie, parcs et jardins… avec le comité éditorial de la Destination 

- Recensement des évènements en lien avec les thématiques auprès des partenaires 

PHASE 2 : DÉFINITION DU PROJET ÉDITORIAL 
- Définition de la ligne éditoriale 
- Définition des outils de diffusion
- Définition du calendrier éditorial
- Rédaction des contenus

PHASE 3 :  PROMOTION DES CONTENUS AU TRAVERS DE LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION PARTAGÉE (Digitale -Média)
- Stratégie digitale partagée : publi-reportage, contenu éditorial sur le web, publication sur les réseaux sociaux 
- Stratégie média partagée : communiqués de presse, accueil presse/ bloggeurs… 

La Grande Traversée à Rennes Les Festoyes de Chevré à la Bouëxière Le Marché à Manger à Rennes  
Festival de Danse dans les Jardins du Château de la 
ballue  à Bazouges la Pérouse



- Montée en puissance des initiatives existantes (reconnaissance, fréquentation des événements…)
- Nombre d’acteurs mobilisés et connectés
- Production de contenus textes, photos et vidéo en lien avec la thématique
-  Audiences touchées 

INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Pays de Rennes et Pays touristique de Fougères pour la Destination 

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Mise en réseau d’acteurs
Ingénierie interne

Fonctions stratégiques concernées

Notoriété - communication - commercialisation
Activités - APN/APC
Coordination - interconnexion

Projets régionaux

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
2019-2021

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Destination 

PARTENAIRES TECHNIQUES
EPCI, OT, Pays, Département, Région, CDT, CRT, acteurs touristiques… 

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiches 5, 13, 38, 48, 49, 50, 51, 54



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps Ingénierie Région Bretagne 

Pays de Rennes et Pays Touristique de 
Fougères

TOTAL TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif



Destination Rennes et les Portes de Bretagne - Plan d’actions 2019-2021

AXE STRATÉGIQUE #1 - RENFORCER ET CONNECTER LES COMPOSANTES CLÉS DU TOURISME POUR FAIRE DE RENNES ET LES 
PORTES DE BRETAGNE UNE DESTINATION TOURISTIQUE D’AVANT-GARDE

Fiche 38 
Fiche Destination

Axe opérationnel 1.6 Les événements : une offre foisonnante, dynamique et créative à connecter plus 
fortement à l'économie touristique 

Fiche 38 : Capitaliser sur les grands évènements culturels, sportifs … pour mettre en synergie et valoriser l’offre de la Destination 

CONTEXTE GENERAL

Des grands évènements “one-shot” ou récurrents au rayonnement qui dépasse les limites 
du territoire sur lesquels il est intéressant de capitaliser (Ex: Exposition Debout! de la 
Collection Pinault en 2019, Coupe du monde de foot Féminin 2019, Rallycross de Lohéac, 
Tour de France… )

Des événements qui permettent de bénéficier d’un coup de projecteur médiatique sur une 
partie du territoire, sur une thématique spécifique à laquelle il est pertinent de raccrocher 
une offre “Destination”.

Des événements qui renvoient l’image d’une destination foisonnante, dynamique … qui 
peuvent servir de prétexte pour valoriser une nouvelle offre touristique à l’échelle de la  
Destination et générer de nouveaux contenus. 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

- Connecter les offres à l'échelle de la Destination
- Renforcer la complémentarité et le travail en commun
- Favoriser le développement de partenariats publics-privés
- Diffuser la fréquentation à l'échelle de la Destination 
- Amplifier la visibilité de la Destination et de sa myriade d'offres 
- Structurer l'offre autour de thématiques affinitaires en lien avec les 
évènements



CONTENU DE L’ACTION 

PHASE 1 : ETAT DES LIEUX

- Identification des événements à fort potentiel et des offres à connecter à l'échelle de la Destination

- Recensement des évènements en lien avec les thématiques auprès des partenaires 

PHASE 2 : DÉFINITION DU PROJET

- Mobilisation des acteurs, organisation et animation du groupe de travail

- Identification des actions à mettre en oeuvre : opérations de communication, développement d’offres et de services 

- Identification des outils de promotion et de communication : print, digitale … 

PHASE 3 : MISE EN OEUVRE OPÉRATIONNELLE  

-  Coordination et suivi du déploiement opérationnel de l’action

-  Coordination et suivi du déploiement de la stratégie de communication et de promotion



- Montée en puissance des initiatives existantes (reconnaissance, fréquentation des événements…)
- Nombre d’acteurs mobilisés, connectés...
- Production de contenus textes, photos et vidéo en lien avec la thématique
- Audiences touchées

INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Pays de Rennes et Pays touristique de Fougères pour la Destination 

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Mise en réseau d’acteurs
Ingénierie interne

Fonctions stratégiques concernées

Notoriété - communication - commercialisation
Activités - APN/APC
Coordination - interconnexion

Projets régionaux

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
2019-2021

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Destination 

PARTENAIRES TECHNIQUES
EPCI, OT, Pays, Département, Région, CDT, CRT, acteurs touristiques… 

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiches 5, 13, 38, 48, 49, 50, 51, 54



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps Ingénierie
Région Bretagne

Pays de Rennes et Pays Touristique de 
Fougères

TOTAL TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif



XE OPÉRATIONNEL 1.7
Les mobilités touristiques : un enjeu stratégique à renforcer 
pour rester accessible et à l’avant-garde 



Destination Rennes et les Portes de Bretagne - Plan d’actions 2019-2021

AXE STRATÉGIQUE #1 - RENFORCER ET CONNECTER LES COMPOSANTES CLÉS DU TOURISME POUR FAIRE DE RENNES ET LES 
PORTES DE BRETAGNE UNE DESTINATION TOURISTIQUE D’AVANT-GARDE

FICHE 32
Fiche Destination

Axe opérationnel 1.7 - Les mobilités touristiques : un enjeu stratégique à renforcer pour rester accessible et à l’avant-garde

Fiche 39 : Favoriser la prise en compte des problématiques touristiques dans les stratégies de développement des transports et mobilités locales et régionales

CONTEXTE GENERAL

Grâce à la présence de Rennes, capitale économique régionale, et de pôles économiques 
secondaires importants (Fougères, Vitré…), la Destination Rennes et les Portes de Bretagne 
bénéficie d’une offre de transport bien développée : 

- La Destination est particulièrement bien desservie depuis l’extérieur : aéroport, gares (LGV), 
autoroutes…

- Des connexions inter-urbaines possibles toute l’année en bus et en train 

- Des aménagements qui encouragent à la mobilité douce : pistes cyclables, important réseau 
de véloroutes et voies vertes…

Cependant, les politiques transports et mobilités sont pensées avant tout pour les habitants 
et les déplacements professionnels :

- Des horaires de train et de bus peu adaptés aux besoins touristiques : diminution des 
possibilités de liaisons le week-end, les jours fériés et en période de vacances scolaires…

- Des connexions inter-urbaines mal adaptées

- Une offre touristique diffuse, isolée, éloignée des centres urbains et difficilement accessible 
par les services de transports en commun

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- Créer de la transversalité entre les acteurs du tourisme et des transports 
pour améliorer la prise en compte des problématiques touristiques dans les 
stratégies de développement des transports et mobilités
- S’organiser pour coordonner, à l’échelle de la Destination, une réflexion sur 
les problématiques “tourisme et mobilités”
- Faire le lien entre les réflexions et chantiers menés à l’échelle régionale et les 
enjeux de la Destination
- Identifier des solutions pour apporter des réponses aux problématiques de 
mobilités identifiées



CONTENU DE L’ACTION

- Identifier un référent “transport” à l’échelle de la Destination

- Création d’un groupe de travail “mobilités touristiques à l’échelle de la Destination” 

- Mobiliser le groupe “mobilités touristiques” pour : 
● Identifier les possibilités d’adaptation de l’offre existante aux besoins des touristes
● Imaginer des solutions innovantes aux problématiques identifiées (palier aux carences des transports en commun pour permettre aux touristes qui ne 

disposent pas de voiture de se rendre sur les sites touristiques…)
● Proposer et accompagner des expérimentations à l’échelle de la Destination

- Participer au groupe de travail régional sur les mobilités et assurer le lien avec les problématiques et les travaux de la Destination

- Capitaliser sur les initiatives existantes (In Out...) et favoriser leur montée en puissance sur la problématique tourisme

- Mobiliser les acteurs privés et dynamiser le tissu économique existant autour de l’enjeu des mobilités : entreprises, start-ups...



INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS
- Nombre de rencontres “tourisme - transports” organisées à l’échelle de la Destination
- Nombre de participation aux réunions régionales sur le sujet des transports et de la mobilité touristique
- Nombre d’interlocuteurs sensibilisés et mobilisés
- Nombre d’initiatives engagées

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Destination Rennes et les Portes de Bretagne

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Mise en réseau d’acteurs
Ingénierie interne

Fonctions stratégiques concernées

Organisation spatiale - mobilités - transports
Coordination - interconnexion

Projets régionaux

Mobilités

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
2020 - 2021

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Destination

PARTENAIRES TECHNIQUES
EPCI, OT, Pays, Département, Région, CDT, CRT, acteurs touristiques

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiches 40, 41, 42



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps ingénierie Région Bretagne
Structure employeuse

TOTAL TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif



Destination Rennes et les Portes de Bretagne - Plan d’actions 2019-2021

AXE STRATÉGIQUE #1 - RENFORCER ET CONNECTER LES COMPOSANTES CLÉS DU TOURISME POUR FAIRE DE RENNES ET LES 
PORTES DE BRETAGNE UNE DESTINATION TOURISTIQUE D’AVANT-GARDE

FICHE 40
Fiche ouverte

Axe opérationnel 1.7 - Les mobilités touristiques : un enjeu stratégique à renforcer pour rester accessible et à l’avant-garde

Fiche 40 : Garantir un accès facile à la Destination et la continuité des parcours clients

CONTEXTE GENERAL

Un accès à la Destination performant, à conforter : développement des lignes 
aériennes vers et depuis les villes européennes, LGV…

Une mobilité intra-destination à améliorer : amélioration des connexions 
inter-urbaines, desserte des sites touristiques, dernier kilomètre…

Des enjeux environnementaux et un développement des clientèles urbaines qui 
entraînent un besoin de développement des offres alternatives à la voiture 
individuelle

Un modèle de développement public des transports en commun qui ne pourra pas 
répondre à toutes les problématiques : nécessité de s’appuyer sur le privé, 
d’innover (rapprochement avec les starts-up)...

Essor des technologies de l’information et la communication (internet mobile, 
géolocalisation….) et de l’économie collaborative donnant lieux à de nouvelles 
offres de produits et services

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Assurer une continuité du parcours client en mobilité :
- en favorisant l’intermodalité (améliorer les connexions, adaptation 
aux besoins des touristes…)
- en développant l’offre de transports alternatifs à la voiture 
- en complétant l’offre de transports en commun par des solutions 
plus souples, à la demande… (économie collaborative)
- en facilitant l’accès à l’information, la conception du parcours 
multimodal, la réservation…

Répondre aux enjeux de développement touristique durable

Mobiliser les acteurs privés et dynamiser le tissu économique existant 
autour des mobilités



CONTENU DE L’ACTION

PHASE 1 : ETAT DES LIEUX DE LA MOBILITÉ TOURISTIQUE
Analyse au regard des trois temps de la mobilité touristique : 
- Venir sur la Destination (développement de l’offre et des infrastructures, accueil aux portes d'entrées...)
- Dernier km (connexions à l’arrivée, rejoindre son lieu d'hébergement...)
- Se déplacer au cours du séjour (rayonner sur la Destination, visiter les sites...)

Travail à réaliser :
- Identification et cartographie des poches à enjeux touristiques
- Identification et cartographie de l'offre de transports existantes en lien avec ces poches à enjeux
- Analyse et évolution des besoins et des comportements des touristes en matière de mobilité (données Flux Vision, Enquête Reflets, études nationales...)
- Croisements, identification des manques sur les réseaux de transports en commun existants, mise en évidence des points noirs (horaires inadaptés, tarifs, temps de trajets...)
- Identification des pistes d'amélioration possibles, des leviers de développement ou d'amélioration de l'offre
- Identification et cartographie des acteurs et partenaires potentiels (publics, privés, de l'économie collaborative...)
- Présenter les résultats, croiser les approches et rechercher des solutions (groupe “mobilité tourisme”)

PHASE 2 : DÉVELOPPEMENT DE SOLUTIONS
1. Favoriser l’intermodalité
- Mise en oeuvre des solutions identifiées pour mieux adapter l’offre de transports existante aux besoins des clientèles touristiques 

2. Développer l’offre de transports alternatifs à la voiture 
- Poursuivre le développement et la structuration de l’offre de mobilités douces
- Création de nouveaux services : offres privées, économie collaborative...

3. Faciliter l’accès à l’information et accompagner le touriste dans la préparation de son parcours multimodal
- S’appuyer sur les outils existants : Breizhgo...
- Déployer des outils et un plan d’accompagnement des prestataires du tourisme afin qu’ils intègrent la brique d’offres mobilités touristiques à toute offre de séjour



INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS
- Nombre de rencontres “tourisme - transports” organisées
- Nombre d’interlocuteurs identifiés
- Nombre d’expérimentations 

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Coordination : Destination Rennes et les Portes de Bretagne
Réalisation de l’état des lieux et développement des solutions : EPCI, acteurs 
privés...

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Mise en réseau d’acteurs
Investissement
Ingénierie interne
Ingénierie externe

Fonctions stratégiques concernées

Organisation spatiale - mobilités - transports
Coordination - interconnexion

Projets régionaux

Mobilités

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
2020 - 2021

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Destination

PARTENAIRES TECHNIQUES
EPCI, OT, Pays, Département, Région, CDT, CRT, acteurs touristiques

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiches 17, 18, 39, 41, 42



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps ingénierie Région Bretagne
Structure employeuse

Etude Région Bretagne
Co-financeurs Destination

TOTAL TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif



Destination Rennes et les Portes de Bretagne - Plan d’actions 2019-2021

AXE STRATÉGIQUE #1 - RENFORCER ET CONNECTER LES COMPOSANTES CLÉS DU TOURISME POUR FAIRE DE RENNES ET LES 
PORTES DE BRETAGNE UNE DESTINATION TOURISTIQUE D’AVANT-GARDE

FICHE 41
Fiche ouverte

Axe opérationnel 1.7 - Les mobilités touristiques : un enjeu stratégique à renforcer pour rester accessible et à l’avant-garde

Fiche 41 : Faire de la mobilité une expérience touristique à part entière

CONTEXTE GENERAL

Le transport peut aussi être l’occasion d’éprouver des émotions, des sensations… : 
découverte d’une ville médiévale en gyropode, découvrir les paysages de la Vilaine à 
bord d’une toue…

Dépasser la dimension fonctionnelle afin de faire des moyens de transports une 
véritable composante de l’expérience touristique

CONTENU DE L’ACTION, CRITERES ET CONDITIONS D’ELIGIBILITE

- Identifier les offres dans lesquelles les moyens de transports participent à 

l’expérience client. Les présenter comme une composante originale et à part entière 

de la Destination (promotion au travers de la stratégie digitale partagée…).

- Accompagner la création d’offres touristiques incluant une composante “mobilité” 

originale, innovante… (En Bretagne sans ma voiture, Expérimentations INOUT…)

- Susciter l’innovation et la créativité auprès des prestataires touristiques 

(accompagnement des projets, appels à projets pour des expérimentations (Ex : 

Inout))

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- Faire de la mobilité une composante à part entière de l’expérience 
touristique
- Renouveler l’approche de la découverte des sites par le recours à des 
modes de transports alternatifs, innovants…
- Répondre aux enjeux de développement touristique durable en 
favorisant la mobilité douce
- Mobiliser les acteurs économiques et touristiques autour des enjeux 
de mobilité



INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS
- Nombre d’offres incluant une expérience de découverte en mobilité identifiées
- Nombre de projets accompagnés, en cours, réalisés
- Nombre d’expérimentations  

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Coordination : Destination Rennes et les Portes de Bretagne
Réalisation de l’état des lieux et développement des solutions : EPCI, acteurs 
privés...

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Mise en réseau d’acteurs
Investissement
Ingénierie interne
Ingénierie externe

Fonctions stratégiques concernées

Organisation spatiale - mobilités - transports
Coordination - interconnexion

Projets régionaux

Mobilités

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
2019 - 2021

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Destination

PARTENAIRES TECHNIQUES
EPCI, OT, Pays, Département, Région, CDT, CRT, acteurs touristiques

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiches 7, 22, 42, 44, 45, 49, 57



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps ingénierie Structures mobilisées

Investissements
Maitres d’Ouvrages publics, privés

Co-financeurs privés
Co-financeurs publics

TOTAL TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif



Destination Rennes et les Portes de Bretagne - Plan d’actions 2019-2021

AXE STRATÉGIQUE #1 - RENFORCER ET CONNECTER LES COMPOSANTES CLÉS DU TOURISME POUR FAIRE DE RENNES ET LES 
PORTES DE BRETAGNE UNE DESTINATION TOURISTIQUE D’AVANT-GARDE

FICHE 42
Fiche ouverte

Axe opérationnel 1.7 - Les mobilités touristiques : un enjeu stratégique à renforcer pour rester accessible et à l’avant-garde

Fiche 42 : Développer et structurer l’offre de mobilités douces

CONTEXTE GENERAL

Des enjeux environnementaux et un développement des clientèles urbaines qui 
entraînent un besoin de développement des offres alternatives à la voiture 
individuelle et aux modes de transports polluants

Une volonté des clientèles touristiques d’utiliser des modes de transports plus doux 
et plus écologiques durant leurs vacances

Des modes de transports doux variés :  vélo, VAE, bateau…

Une offre qui s’étoffe : mise en place de services de prêt ou de location de VAE, 
développement des véloroutes et voies vertes, projets autour de la Vallée de la 
Vilaine… 

Un enjeu de structuration de l’offre

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- Faire des modes de transports doux des moyens privilégiés de 
déplacement touristique et de découverte du territoire 
- Faire de Rennes et les Portes de Bretagne une destination à 
l’avant-garde en matière de tourisme durable



CONTENU DE L’ACTION, CRITERES ET CONDITIONS D’ELIGIBILITE

Initiatives publiques et privées :
- Développement d'offres de prêt ou de location de VAE efficientes et participant à un maillage cohérent à l'échelle de la Destination (connexion entre les pôles 
de prêt / location)
- Equipement des sites de visite avec le matériel nécessaire à l'accueil des touristes en VAE : bornes, racks à vélo...
- Aménagement d’itinéraires doux permettant l’itinérance et la découverte à pied, à vélo… (véloroutes, voies vertes, circuits locaux…)
- Développement de l’offre de services le long des itinéraires de randonnées
- Développement de l’itinérance nautique, du tourisme fluvial…
- Structuration et connexion des offres 
- Lisibilité et communication auprès des clientèles touristiques

Critères et conditions d'éligibilité :
- Recherche d’accessibilité de l’offre : facile à réserver, à récupérer, à utiliser, à rendre...
- Recherche d’intégration dans une dimension écologique forte : recharge des bornes pour VAE avec panneaux solaires...
- Recherche de complémentarité et de connexion avec l'offre existante
- Recherche de nouveaux modèles économiques (partenariats public-privé)



INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS
- Nombre d’initiatives accompagnées, en cours, réalisées
- Nombre d’expérimentations 

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Coordination : Destination Rennes et les Portes de Bretagne
Réalisation de l’état des lieux et développement des solutions : EPCI, acteurs 
privés...

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Mise en réseau d’acteurs
Investissement
Ingénierie interne
Ingénierie externe

Fonctions stratégiques concernées

Organisation spatiale - mobilités - transports
Coordination - interconnexion

Projets régionaux

Mobilités

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
2019 - 2021

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Destination

PARTENAIRES TECHNIQUES
EPCI, OT, Pays, Département, Région, CDT, CRT, acteurs touristiques

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiches 17, 18, 39, 41, 42



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps ingénierie Structures mobilisées

Investissements
Maîtres d’Ouvrages publics, privés

Partenaires publics
Partenaires privés

TOTAL TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif



XE STRATEGIQUE #2
DÉVELOPPER UNE STRATÉGIE MARKETING PARTAGÉE POUR 
FAVORISER UNE MEILLEURE ORIENTATION ET CIRCULATION DES 
CLIENTÈLES À L'ÉCHELLE DE LA DESTINATION



ENJEUX

La Destination Rennes et les Portes de Bretagne n'apparaît pas comme une destination touristique à part entière, ou du moins, elle n’est pas 

identifiée en tant que tel par les visiteurs. Afin de la rendre plus concrète, les différents acteurs ont souhaité s’associer autour d’un projet de 

création de parcours touristiques autour desquels pourrait être déclinée une stratégie digitale partagée à l’échelle de la Destination.

 

L’axe 2 s’inscrit dans la continuité de cette première action et répond à la volonté des acteurs de s’associer au travers d’une stratégie marketing 

partagée à l’échelle de la Destination.

 

Cet axe comprend des actions :

 

- sur le champ du marketing de l’offre : associer les richesses des territoires de la Destination, en révéler les spécificités, mettre en avant les 

thématiques affinitaires et travailler sur la notion d’expérience

 

- sur le champ du marketing digital : capitaliser sur les travaux menés en matière de marketing de l’offre, créer des contenus partagés et les 

diffuser en s’appuyant sur l’ensemble des forces vives locales, étudier les possibilités de commercialisation à l’échelle de la Destination

 

- sur le champ de la promotion : s’appuyer sur les contenus partagés et partager un socle de discours commun pour valoriser les territoires de la 

Destination au sein des lieux d’accueil et à l’extérieur

Cette axe 2 intègre également, le projet de coopération entre Rennes Métropole, Saint-Malo Agglomération, et Nantes Métropole autour du 

parcours touristique “Traversée moderne d’un vieux Pays. 



XE OPÉRATIONNEL 2.1
Valoriser et connecter les richesses touristiques de la Destination



Destination Rennes et les Portes de Bretagne - Plan d’actions 2019-2021

AXE STRATÉGIQUE #2 - DÉVELOPPER UNE STRATÉGIE MARKETING PARTAGÉE POUR FAVORISER UNE MEILLEURE 
ORIENTATION ET CIRCULATION DES CLIENTÈLES À L'ÉCHELLE DE LA DESTINATION 

FICHE 42
Fiche Destination Rennes 

Axe opérationnel 2.1 Valoriser et connecter les richesses touristiques de la Destination 

Fiche 42 : Traversée Moderne d’un Vieux Pays

CONTEXTE GENERAL

Inscrit dans le cadre des coopérations entre Nantes, Rennes Métropole et Saint Malo 
Agglomération, le projet est porté par 3 structures - Le Voyage à Nantes, Destination 
Rennes et l'Office de tourisme de Saint-Malo - qui se rejoignent autour de l'objectif de 
création d'un itinéraire touristique à partir/vers le Mont St Michel, site touristique de 
notoriété mondiale. 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

-Renforcer la stratégie d'alliance entre Rennes, Nantes et St Malo et 

les territoires voisins

- Valoriser les atouts du territoire et le faire découvrir sous un angle 

différent 

- Se différencier des offres existantes

- Valoriser les équipements et offres déjà existants sur le territoire 

- Aménager certains sites afin d'attirer les visiteurs et leur faire 

découvrir le territoire sous un autre angle

- Répondre aux besoins des touristes en s'affranchissant des limites 

administratives 

- Attirer les clientèles nationales et internationales



Contenu de l’action : 

PROMOTION ET VALORISATION DU PARCOURS

Centrer les actions autour des cibles internationales : Chine/Corée, Taiwan, Japon, USA/Canada.

Privilégier une communication digitale et multi-cibles :

- Enrichissement du site Voyage en Bretagne par publication régulière de contenu autour de 5 

thématiques : art/culture, paysages, art de vivre, patrimoine, personnages emblématiques (création 

d’un comité éditorial)

-  Réalisation d’un film autour du parcours « Traversée Moderne d’un Vieux Pays »

- Valoriser le parcours avec les outils propres à chaque destination (site, réseaux sociaux, 

newsletters)

- Rencontrer les acteurs touristiques du territoire pour développer le parcours auprès d’une cible 

professionnelle 



INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS
- Nombre d’acteurs mobilisés, connectés…
- Nombre de partenariats
- Productions de contenus : vidéos, textes… 
- Audiences touchées (fréquentation du site Voyage en Bretagne, impact des publications sur les réseaux sociaux, vidéo…)
- Accueil de clientèles étrangères 
- Fréquentation des sites… 

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Destination Rennes et ses partenaires 

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Mise en réseau d’acteurs 
Ingénierie interne

Fonctions stratégiques concernées

Notoriété - communication - commercialisation 
Coordination - Interconnexion 

Projets régionaux

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
Durée du projet

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
Périmètre du Parcours 

PARTENAIRES TECHNIQUES
Partenaires du parcours 

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiches 44, 45, 49



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps Ingénierie Structures concernées 

Investissements Maître d’ouvrage
Co-financeurs publics
Co-financeurs privés

TOTAL TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif



Destination Rennes et les Portes de Bretagne - Plan d’actions 2019-2021

AXE STRATÉGIQUE #2 - DÉVELOPPER UNE STRATÉGIE MARKETING PARTAGÉE POUR FAVORISER UNE MEILLEURE 
ORIENTATION ET CIRCULATION DES CLIENTÈLES À L'ÉCHELLE DE LA DESTINATION 

FICHE 43
Fiche Destination

Axe opérationnel 2.1 Valoriser et connecter les richesses touristiques de la Destination 

Fiche 43 : Structurer et développer l’offre des parcours de la Destination

CONTEXTE GENERAL

Imaginés dès 2016 et engagé en avril 2017,  les parcours touristiques ont permis de révéler 
la cohérence des offres des différents territoires qui composent la Destination et également 
de fédérer et de rassembler les acteurs publics et privés de la Destination autour d’un 
premier projet opérationnel.

Ces parcours ont également contribuer à rendre lisible la Destination grâce à la conception 
d’une stratégie marketing partagée avec l’ensemble des partenaires.

Afin de pouvoir répondre aux attentes des visiteurs en perpétuelle évolution et à l’ambition 
d’inscrire Rennes et les Portes de Bretagne en tant que destination de courts-séjours, il est 
nécessaire de continuer à structurer ces parcours touristiques en développant les offres qui 
y sont intégrées .

Au delà d’être une vitrine, ces parcours sont également la déclinaison opérationnelle de 
l’ensemble des maillons de la chaîne de valeur à l’échelle de la Destination. Afin de devenir 
de véritables produits touristiques, réalisables facilement par des touristes en 
courts-séjours, il nécessitent encore des efforts en matière de développement, de 
structuration et de qualification de l’offre. 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

- Connecter les richesses touristique de la Destination
- Valoriser les atouts du territoire et les faire découvrir sous un angle 
différent (thématiques affinitaires, expériences...)
- Se différencier des offres existantes et des Destinations voisines
- Répondre aux besoins des touristes en s'affranchissant des limites 
administratives 
- Inscrire Rennes et les Portes de Bretagne dans la carte mentale des 
Destinations de courts-séjours en y développant une offre originale 
et adaptée 
- Attirer les clientèles nationales et internationales
- Favoriser la diffusion des flux de fréquentation sur l’ensemble de la 
Destination



CONTENU DE L’ACTION

Poursuite du projet des parcours touristiques : 

DÉVELOPPEMENT - RENFORCEMENT DE L’OFFRE EXISTANTE 

Structuration et qualification de l’offre :

-  Adaptation des parcours : évolution des périmètres, intégration de nouvelles offres, travail sur la notion 

d’expériences à vivre, d’activités à faire...

-  Réflexions sur l’offre de transports et mobilités :  identification de solutions en lien avec le cluster mobilité 

de la Destination

-  Réflexion sur la qualification et la sélection d’offres d’hébergements et de restauration en lien avec l’esprit 

des parcours et le positionnement de la Destination 

- Aménagements (si nécessaire)

PROMOTION ET VALORISATION DES PARCOURS TOURISTIQUES :

- Coordination et pilotage du déploiement de la stratégie digitale partagée en lien avec le comité éditorial de 

la Destination et les socios-pros : développement du site internet, contenus éditoriaux, outils de promotion 

partagés, accueil presse, blogtrip… 

-  Favoriser l'appropriation de l’offre de la Destination par les acteurs :  interconnaissance, générer des 

connexions, identifier des idées d’actions partagées…
- Travailler au déploiement d’un réseau d’ambassadeurs de la Destination 

COMMERCIALISATION 

-  Réflexion sur des solutions pour commercialiser des produits touristiques à l’échelle de la Destination en 

lien avec le projet E-Breizh

-  Expérimenter la commercialisation des parcours

 



INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS
- Nombre d’acteurs mobilisés,  connectés…
- Nombre de partenariats
- Nombre de projets / d’expérimentation réalisés / en émergence
- Audience touchée (Fréquentation du site Rennes-Portes-de-Bretagne, impact des publications sur les réseaux sociaux, vidéos…)
- Fréquentation des sites

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Pays de Rennes et Pays touristique de Fougères pour la Destination 

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Mise en réseau d’acteurs 
Ingénierie interne

Fonctions stratégiques concernées

Notoriété - communication - commercialisation 
Organisation spatiale - mobilités-transport
Hébergement
Alimentation-restauration
Activités APC - APN 
Coordination - Interconnexion 

Projets régionaux

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
2019 - 2021

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Destination 

PARTENAIRES TECHNIQUES
EPCI, OT, Pays, Département, Région, CDT, CRT, acteurs touristiques… 

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiches 31, 40, 41, 48, 49, 50, 51, 



PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif

Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps Ingénierie
Région Bretagne

Pays de Rennes et Pays Touristique de 
Fougères 

TOTAL TOTAL



Destination Rennes et les Portes de Bretagne - Plan d’actions 2019-2021

AXE STRATÉGIQUE #2 - DÉVELOPPER UNE STRATÉGIE MARKETING PARTAGÉE POUR FAVORISER UNE MEILLEURE 
ORIENTATION ET CIRCULATION DES CLIENTÈLES À L'ÉCHELLE DE LA DESTINATION 

FICHE 45
Fiche Destination

Axe opérationnel 2.1 Valoriser et connecter les richesses touristiques de la Destination 

Fiche 45 : Parcours 100 % vélo 

CONTEXTE GENERAL

Un maillage homogène d’itinéraires vélo sur l’ensemble de la Destination : 4 voies vertes, 
véloroutes départementales, boucles vélos locales… 

Un foisonnement d’offres touristiques situées à proximité de ces itinéraires et des projets 
structurants en cours

Une volonté de la Destination de renforcer la vocation touristique des itinéraires 
(structurants et locaux) par le développement d'une offre de services adaptée aux clientèles 
en itinérance

Un enjeu fort pour positionner Rennes et les Portes de Bretagne parmi les destinations à 
découvrir à vélo

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

- Connecter l’ensemble des itinéraires cyclables de la Destination 
- Valoriser les atouts du territoire et le faire découvrir sous l'angle 
"slow tourisme "
- Répondre aux besoins des touristes en s'affranchissant des limites 
administratives
- Attirer les clientèles nationales
- Inscrire Rennes et les Portes de Bretagne dans la carte mentale des 
Destinations vélo



CONTENU DE L’ACTION 

PHASE 1 : ETAT DES LIEUX ET MOBILISATION D’UN GROUPE PROJET
- Etat des lieux de l'offre existante (itinéraires, services...)
- Benchmark sur les nouvelles tendances - Etude des nouvelles pratiques des clientèles et de leurs attentes
- Rencontres et échanges avec les partenaires, partage des problématiques et recueil des attentes

PHASE 2: IDENTIFICATION DES ÉTAPES
- Ecriture de scénarii de parcours en fonction du temps et de l'intérêt des différents circuits, des développements potentiels...

PHASE 3 : COORDINATION DE L’INTERCONNEXION DES ITINÉRAIRES
- Réflexion sur l'inter modalités sur certaines tronçons 
- Connexion de l’offre à celles des Destinations voisines

PHASE 4 : PROMOTION ET COMMERCIALISATION DES PARCOURS 
- Déploiement d’une stratégie marketing
- Commercialisation 



MAÎTRISE D’OUVRAGE
Pays de Rennes et Pays touristique de Fougères pour la Destination 

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Mise en réseau d’acteurs 
Ingénierie interne

Fonctions stratégiques concernées

Notoriété - communication - commercialisation 
Organisation spatiale - mobilités-transport
Hébergement
Alimentation-restauration
Activités APC - APN 
Coordination - Interconnexion 

Projets régionaux

Itinérance 

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
2020 - 2021

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Destination

PARTENAIRES TECHNIQUES
EPCI, OT, Pays, Département, Région, CDT, CRT, acteurs touristiques… 

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiches 17, 18, 19, 20, 31, 34, 40, 41, 42, 49, 50, 51

INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS
- Nombre d’acteurs mobilisés, connectés…
- Nombre de partenariats engagés
- Nombre de projets / d’expérimentations réalisés / en cours
- Audience touchée
- Fréquentation des sites, nombre de nuitées 



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps Ingénierie
Région Bretagne

Pays de Rennes et Pays Touristique de 
Fougères

Investissements Maîtres d’ouvrage privés, publics
Co-financeurs publics
Co-financeurs privés

TOTAL TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif
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AXE STRATÉGIQUE #2 - DÉVELOPPER UNE STRATÉGIE MARKETING PARTAGÉE POUR FAVORISER UNE MEILLEURE 
ORIENTATION ET CIRCULATION DES CLIENTÈLES À L'ÉCHELLE DE LA DESTINATION 

FICHE 4
Fiche Destination

Axe opérationnel 2.1 Valoriser et connecter les richesses touristiques de la Destination 

Fiche 46 : E-BREIZH CONNECTION 

CONTEXTE GENERAL

E-Breizh Connexion est un projet de mutualisation digitale pour le tourisme breton. 
L’ambition du projet est de poser les fondements d’une nouvelle vision numérique pour le 
tourisme breton et de définir les contours d’un dispositif digital mutualisé, pertinent pour le 
visiteur durant toutes les phases de son parcours (avant, pendant et après son séjour).

Contenu de l’action : 

- Suivi des travaux régionaux dans le cadre du projet 
- S'investir parmi les expérimentations en fonction des opportunités 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

- Répondre à l’expérience du visiteur avant, pendant et après son 
séjour
- Construire un outil / une démarche partagée et déclinable à l’
échelle des territoires
- Inciter à la consommation pendant le séjour et permettre la 
commercialisation d’offres
- Construire un outil capable d’évoluer sur le plan technique et 
d’intégrer de futurs acteurs
- Construire un outil intégrant des contenus d’utilisateurs (réseaux 
sociaux, avis consommateurs, habitants, etc.)
- Se fédérer pour être plus forts et plus performants face aux géants 
du web
- Fédérer les ressources humaines et financières et établir une 
nouvelle manière de travailler



- Participation aux réunions 
- Participation à une expérimentation (si opportunité) 

INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Destination Rennes pour la Destination Rennes et les Portes de Bretagne 

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions
Ingénierie interne

Fonctions stratégiques concernées

Notoriété - Communication - Commercialisation 
Coordination / Interconnexion 

Projets régionaux
E-Breizh

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
Durée du projet E-Breizh

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
A préciser en fonction des opportunités

PARTENAIRES TECHNIQUES
EPCI, OT, Pays, Département, Région, CDT, CRT, acteurs touristique

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps Ingénierie Destination Rennes

Expérimentations Région Bretagne
Structures concernées 

TOTAL TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif



XE OPÉRATIONNEL 2.2
Mettre en commun et créer des outils partagés de 
communication et de promotion



Destination Rennes et les Portes de Bretagne - Plan d’actions 2019-2021

AXE STRATÉGIQUE #2 - DÉVELOPPER UNE STRATÉGIE MARKETING PARTAGÉE POUR FAVORISER UNE MEILLEURE 
ORIENTATION ET CIRCULATION DES CLIENTÈLES À L'ÉCHELLE DE LA DESTINATION 

FICHE 47
Fiche Destination

Axe opérationnel 2.2  Mettre en commun et créer des outils partagés de communication et de promotion

Fiche 47 : Déployer l'identité graphique de la Destination et devenir partenaire de la Marque Bretagne 

CONTEXTE GENERAL

Création en 2018 d’une identité graphique et visuelle pour la Destination 

CONTENU DE L’ACTION  

PHASE 1 : CANDIDATURE MARQUE BRETAGNE
- Elaboration du dossier en lien avec le CRT et le comité éditorial
- Dépôt et suivi de la candidature

PHASE 2 : DÉPLOIEMENT DU CODE GRAPHIQUE 
- Appropriation du code graphique par les partenaires : sensibilisation, création d’une 
boîte à outils “promotion et communication"… 
- Intégration du code graphique sur les différents outils, supports réalisés pour la 
Destination

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

- Bénéficier d’un univers graphique commun “Destination 
Rennes et les Portes de Bretagne”
- Bénéficier de la force de frappe de la Marque Bretagne pour 
promouvoir la Destination
- Favoriser l’association des partenaires à l’identité de la 
Destination



INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS
- Nombre d’acteurs mobilisés, sensibilisés, connectés…
- Appropriation des outils par les partenaires
- Appropriation de l’identité graphique par les partenaires 
- Audience touchée

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Pays de Rennes et Pays touristique de Fougères pour la Destination 

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Mise en réseau d’acteurs 
Ingénierie interne

Fonctions stratégiques concernées

Notoriété - communication - commercialisation 
Coordination - Interconnexion 

Projets régionaux

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
2019-2021

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Destination 

PARTENAIRES TECHNIQUES
EPCI, OT, Pays, Département, Région, CDT, CRT, acteurs touristiques… 

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiches 48, 50, 52



PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif

Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps Ingénierie
Région Bretagne

Pays de Rennes et Pays Touristique de 
Fougères

TOTAL TOTAL
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AXE STRATÉGIQUE #2 - DÉVELOPPER UNE STRATÉGIE MARKETING PARTAGÉE POUR FAVORISER UNE MEILLEURE 
ORIENTATION ET CIRCULATION DES CLIENTÈLES À L'ÉCHELLE DE LA DESTINATION 

FICHE 48
Fiche DESTINATION 

Axe opérationnel 2.2  Mettre en commun et créer des outils partagés de communication et de promotion

Fiche 48 : Créer des contenus photos et vidéos partagés à l'échelle de la Destination

CONTEXTE GENERAL

Des outils au service de la mise en oeuvre d’une stratégie digitale partagée
Un besoin de création de contenus photos et vidéos partagés à l’échelle de la Destination 
afin de valoriser les thématiques affinitaires et le positionnement de la Destination. Des 
contenus qui viennent alimenter la stratégie digitale partagée (site internet Destination, 
promotion croisée de l’offre sur les réseaux sociaux…) et au service des actions de 
communication et de promotion de tous les acteurs du tourisme. 

Des outils au service de la structuration de l’offre et du développement des projets
Ces contenus, et plus précisément les vidéos, ont également vocation à servir la mise en 
oeuvre de la stratégie intégrée : rendre compréhensible la Destination et ses univers par les 
acteurs du tourisme, présenter les thématiques projets (art contemporain, patrimoine 
médiéval, itinérance…) pour permettre aux acteurs de s’identifier et de les amener à s’y 
intégrer, montrer les connexions possibles entre les offres... Ces outils viennent aussi 
compléter la boîte à outils des partenaires en charge de l’accompagnement (convergence 
des projets avec les objectifs partagés…).

En 2018, la Destination Rennes et les Portes de Bretagne a réalisé un premier reportage 
vidéo ainsi qu’un film qui a remporté un vif succès. Sur la période 2019 - 2021, les 
partenaires souhaitent compléter ces prises de vues et réaliser une collection de vidéos 
thématiques.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :
- Valoriser les thématiques affinitaires et le positionnement de la 
Destination
- Renouveler régulièrement les contenus photos et vidéos
- Mettre à disposition des acteurs du tourisme des contenus de 
qualité
- Servir d’outils pour présenter la Destination  et ses projets aux 
porteurs de projets



CONTENU DE L’ACTION 

- Compléter les prises de vues photos et vidéos
- Réaliser une collection de vidéos thématiques

PHASE 1 : IDENTIFICATION DES BESOINS ET DES THÉMATIQUES

- En lien avec le comité éditorial et le groupe “développement” : croiser les temps forts de la Destination avec les objectifs en termes de développement afin 
d’identifier les thématiques à valoriser (ex. en 2018 : expo Pinault et développement de l’offre art contemporain…)
- Identifier les besoins en termes de prises de vues (compléter la photothèque et la rushothèque)

PHASE 2 : CONSULTATIONS
- Rédaction des cahiers des charges
- Lancement et suivi des consultations
- Sélection des prestataires

PHASE 3 : RÉALISATION DU REPORTAGE PHOTO / VIDÉO
- Suivi des réalisations

PHASE 4 : DIFFUSION
- Animation de la stratégie digitale partagée : intégration des contenus dans le calendrier éditorial
- Au sein des groupes projets pour l’animation et la coordination des projets de développement 



INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS
- Nombre d’acteurs mobilisés
- Appropriation des outils par les partenaires 
- Audience touchées
- Accompagnement de projets réalisés - en cours 

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Pays de Rennes et Pays touristique de Fougères pour la Destination 

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Mise en réseau d’acteurs 
Ingénierie interne
Investissement

Fonctions stratégiques concernées

Notoriété - communication - commercialisation 
Coordination - Interconnexion 

Projets régionaux

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
2019 - 2021

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Destination 

PARTENAIRES TECHNIQUES
EPCI, OT, Pays, Département, Région, CDT, CRT, acteurs touristiques… 

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiches 49, 50, 54, 56, 58



PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif

Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps Ingénierie
Région Bretagne

Pays de Rennes et Pays Touristique de 
Fougères

Montage vidéos 5 000 €

Région Bretagne 2 500 €

Co-financeurs  Destination 2 500 €

TOTAL TOTAL



Destination Rennes et les Portes de Bretagne - Plan d’actions 2019-2021

AXE STRATÉGIQUE #2 - DÉVELOPPER UNE STRATÉGIE MARKETING PARTAGÉE POUR FAVORISER UNE MEILLEURE 
ORIENTATION ET CIRCULATION DES CLIENTÈLES À L'ÉCHELLE DE LA DESTINATION 

FICHE 49
Fiche Destination

Axe opérationnel 2.2  Mettre en commun et créer des outils partagés de communication et de promotion

Fiche 49 : Promouvoir la Destination Rennes et les Portes de Bretagne à travers ses thématiques affinitaires 

CONTEXTE GENERAL

Une multitude d’activités culturelles, patrimoniales, sportives, artistiques, ludiques... à faire, 
à découvrir en famille, en solo, en duo, entre amis… tout au long de l’année sur l’ensemble 
de la Destination

Un enjeu à démontrer la vocation touristique de la Destination : développement du 
tourisme d’agrément, des courts-séjours...

Des offres complémentaires mais déconnectées. Un enjeu de structuration de l’offre pour 
révéler la cohérence des univers et de offres de la Destination.

Des visiteurs qu’il faut faire rêver avec la promesse de leur faire vivre une expérience unique 

Des flux de visiteurs à diffuser sur l’ensemble de la Destination 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- Associer les offres et valoriser les atouts de la Destination à travers 
les thématiques affinitaires : Patrimoine, création contemporaine, 
loisirs de pleine  nature, tourisme gourmand… 



CONTENU DE L’ACTION 

PHASE 1: ETAT DES LIEUX
- En lien avec le comité éditorial et le groupe “développement” : croiser les temps forts de la Destination, les différentes catégories d’offres et les objectifs en termes 
de développement afin d’identifier les thématiques à valoriser : Moyen Age, art contemporain, gastronomie, parcs et jardins… 
- Raccrocher les offres aux différentes thématiques, les travailler pour en faire ressortir les expériences à vivre…

PHASE 2 : STRUCTURATION DE L’OFFRE
- Sensibilisation et accompagnement des acteurs touristiques au regard de ces thématiques

PHASE 3 : DÉFINITION DU PROJET ÉDITORIAL AVEC LE COMITÉ ÉDITORIAL 
- Définition de la ligne éditoriale
- Définition des outils de diffusion
- Définition du calendrier éditorial
- Rédaction des contenus

PHASE 4 :  PROMOTION DES THÉMATIQUES AU TRAVERS DE LA STRATÉGIE COMMUNICATION PARTAGÉE (Digitale -Média)
- Stratégie digitale partagée : publi-reportage, contenu éditorial sur le web, publication sur les réseaux sociaux 
- Stratégie média partagée : communiqués de presse, accueil presse/ bloggeurs… 



INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS
- Nombre d’acteurs mobilisés, connectés…
- Audience touchées 
- Production de contenus textes, photos et vidéo en lien avec la thématique
- Montée en puissance des initiatives existantes (reconnaissance, fréquentation des événements…)

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Pays de Rennes et Pays touristique de Fougères pour la Destination 

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Mise en réseau d’acteurs 
Ingénierie interne

Fonctions stratégiques concernées

Notoriété - communication - commercialisation 
Coordination - Interconnexion 

Projets régionaux

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
2019 - 2021

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Destination 

PARTENAIRES TECHNIQUES
EPCI, OT, Pays, Département, Région, CDT, CRT, acteurs touristiques… 

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiches 5, 14, 15, 30, 37, 38, 44, 45, 50, 51 



PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif

Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps Ingénierie
Région Bretagne

Pays de Rennes et Pays Touristique de 
Fougères

TOTAL TOTAL



Destination Rennes et les Portes de Bretagne - Plan d’actions 2019-2021

AXE STRATÉGIQUE #2 - DÉVELOPPER UNE STRATÉGIE MARKETING PARTAGÉE POUR FAVORISER UNE MEILLEURE 
ORIENTATION ET CIRCULATION DES CLIENTÈLES À L'ÉCHELLE DE LA DESTINATION 

FICHE 50
Fiche Destination

Axe opérationnel 2.2  Mettre en commun et créer des outils partagés de communication et de promotion

Fiche 50 : Elaborer et animer une stratégie digitale partagée à l'échelle de la Destination

CONTEXTE GENERAL

Afin de promouvoir les parcours touristiques et leurs offres respectives, les partenaires ont 
souhaité dès 2018 se rassembler autour d’une stratégie digitale partagée

Cette stratégie s’articule autour :
- De la création de contenus photos et vidéos (films et rushes)
- De l’animation du site internet www.rennes-portes-bretagne.com : mise en valeur de l’offre 
des parcours + contenus éditoriaux en lien avec les thématiques de la Destination
- D’une stratégie de communication partagée sur les réseaux sociaux (capitaliser sur 
l’audience des pages FB de chacun des partenaires plutôt que de créer une page 
Destination)
- Du déploiement du #portesdebretagne

Les premiers résultats de ces actions partagées sont encourageants. Elles ont généré une 
vrai réponse du public. L’offre de la Destination intéresse habitants et touristes.

Les partenaires ont confirmé leur volonté de continuer à travailler ensemble autour de cette 
stratégie digitale partagée et de faire monter en puissance la visibilité de la Destination et de 
ses offres, grâce la création de nouveaux contenus expérientiels, vidéos… 
Le plan d’actions 2019-2021 doit venir conforter ce travail partenarial et favoriser l’
émergence de nouveaux projets en commun. 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

- Renforcer la stratégie d'alliance à l'échelle de la Destination
- Assurer une promotion commune de l'offre de la Destination en 
s'appuyant sur les parcours et les thématiques affinitaires
- Valoriser les actions et les projets des partenaires de la destination 
en les connectant les uns aux autres
- Générer de la fréquentation sur les sites des partenaires   
- Accroître la visibilité de  la Destination 
- Favoriser les retombées économiques sur l’ensemble de la 
Destination

http://www.rennes-portes-bretagne.com


CONTENU DE L’ACTION 

PHASE 1 : CRÉATION ET ANIMATION D’UN COMITÉ ÉDITORIAL DESTINATION
- Identification des acteurs : chargé de communication, Community managers, Chargé Social & Paid media…

PHASE 2 : ELABORATION DE LA STRATÉGIE DIGITALE PARTAGÉE
- Identification des besoins, des attentes 
- Définition des outils, actions à mettre en place
- Elaboration du calendrier éditorial

PHASE 3 : ANIMATION DE LA STRATÉGIE DIGITALE 
- Réfléchir aux évolutions des outils 
- Mise à jour des contenus sur le site internet 
- Coordination de la stratégie de Netlinking
- Coordination des campagnes partagées sur les réseaux sociaux 
- Participation au comité éditorial du CRT Bretagne : suivre les travaux régionaux et assurer le lien avec ceux de la Destination



INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS
- Nombre d’acteurs mobilisés, connectés…
- Développement de la stratégie - création de nouveaux outils
- Appropriation des outils par les partenaires
- Audiences touchées 
- Production de contenus textes, photos et vidéo en lien avec la thématique

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Pays de Rennes et Pays touristique de Fougères pour la Destination 

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Mise en réseau d’acteurs 
Ingénierie interne

Fonctions stratégiques concernées

Notoriété - communication - commercialisation 
Coordination - Interconnexion 

Projets régionaux

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
2019 - 2021 

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Destination 

PARTENAIRES TECHNIQUES
EPCI, OT, Pays, Département, Région, CDT, CRT, acteurs touristiques… 

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiches 47, 48, 49, 



PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif

Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps Ingénierie
Région Bretagne

Pays de Rennes et Pays Touristique de 
Fougères

TOTAL TOTAL



Destination Rennes et les Portes de Bretagne - Plan d’actions 2019-2021

AXE STRATÉGIQUE #2 - DÉVELOPPER UNE STRATÉGIE MARKETING PARTAGÉE POUR FAVORISER UNE MEILLEURE 
ORIENTATION ET CIRCULATION DES CLIENTÈLES À L'ÉCHELLE DE LA DESTINATION 

FICHE 51
Fiche Destination

Axe opérationnel 2.2  Mettre en commun et créer des outils partagés de communication et de promotion

Fiche 51 : Elaborer et animer une stratégie médias partagée à l'échelle de la Destination

CONTEXTE GENERAL

Un foisonnement d’offres à faire valoir au travers de la parution de publi-reportages 
valorisant les thématiques fortes et différenciantes de la Destination : art contemporain et 
sites patrimoniaux d'exception, aventure médiévale, création contemporaine, tourisme 
gourmand...

Des  opportunités pour communiquer dans la presse locale et régionale, la presse tourisme, 
la presse féminine et sur les nouveaux supports numériques (blogs, réseaux sociaux…) au 
travers :
- de la diffusion de communiqués et de dossiers de presse
- de l’accueil de journalistes 
- de l’organisation de blogtrips

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :
- Inscrire Rennes et les Portes de Bretagne sur la carte des 
Destinations "City-Break" 
- Améliorer la visibilité et la notoriété de la Destination auprès des 
habitants, touristes (français + étrangers)
- Donner envie de venir séjourner sur la Destination  

- Faire connaître la Destination dans son intégralité et les 
expériences à y vivre
- Générer des retombées économiques 
 



CONTENU DE L’ACTION 

Avec l’appui de l’attachée de presse de Destination Rennes et en lien avec le comité éditorial de la Destination, élaboration et animation de la stratégie 
média partagée :
- Identification des opportunités, des thématiques, des événements... à valoriser 
- Définition des actions à mettre en place : communiqués de presse, dossiers de presse, accueils presse, blogtrips...
- Rédaction et actualisation des contenus 
- Coordination et suivi des diffusions
- Organisation des accueils presse, blogtrips… : préparation des programmes, mobilisation des partenaires, logistique...



INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS
- Nombre d’acteurs mobilisés, connectés…
- Nombre de partenariats réalisés
- Nombre de médias accueillis (Presse- Blogueur) 
- Audiences touchées (Site internet, Réseaux sociaux…) - Déploiement du #PortesdeBretagne 
- Production de contenus textes, photos et vidéos
- Fréquentation des sites 

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Pays de Rennes et Pays touristique de Fougères pour la Destination

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Mise en réseau d’acteurs 
Ingénierie interne

Fonctions stratégiques concernées

Notoriété - communication - commercialisation 
Coordination - Interconnexion 

Projets régionaux

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
2019 - 2021 

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Destination 

PARTENAIRES TECHNIQUES
EPCI, OT, Pays, Département, Région, CDT, CRT, acteurs touristiques… 

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiches  37, 44, 49 



PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif

Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps Ingénierie
Région Bretagne

Pays de Rennes et Pays Touristique de 
Fougères

Accueil presse, blog trip 5 000  € Co-financeurs de la Destination 5 000  €

TOTAL TOTAL



Destination Rennes et les Portes de Bretagne - Plan d’actions 2019-2021

AXE STRATÉGIQUE #2 - DÉVELOPPER UNE STRATÉGIE MARKETING PARTAGÉE POUR FAVORISER UNE MEILLEURE 
ORIENTATION ET CIRCULATION DES CLIENTÈLES À L'ÉCHELLE DE LA DESTINATION 

FICHE 52
Fiche Destination 

Axe opérationnel 2.2  Mettre en commun et créer des outils partagés de communication et de promotion

Fiche 52 : S'organiser pour conduire des actions de promotion partagées (workshops, salons...)

CONTEXTE GENERAL

Un enjeu de rendre lisible la Destination Rennes et les Portes de Bretagne et de valoriser son 
offre et les expériences à y vivre

Une volonté des acteurs de communiquer sous la bannière Destination lors d'événements 
BtoB et BtoC

Une opportunité pour les partenaires de pouvoir être présents sur des salons, des 
évènements… auxquels ils ne participent pas habituellement et de mutualiser les moyens

CONTENU DE L’ACTION

Phase 1 : MISE EN RÉSEAU
- Réunir et animer le réseau des Offices de Tourisme de manière régulière

Phase 2 :  IDENTIFICATION DES ACTIONS 
- Identifier les marchés cibles prioritaires
- Identifier et sélectionner les évènements sur lesquels être présents
- Identifier les outils nécessaire (Kakémono, affiches…)
- Veille sur les  opportunités nouvelles

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

- Valoriser la Destination Rennes et les Portes de Bretagne auprès 

des marchés cibles en France et à l'étranger

- Renforcer les coopérations et la stratégie d'alliance à l'échelle de la 

Destination

- Mutualiser les coûts 



INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS
- Nombre d’acteurs mobilisés, sensibilisées, connectés…
- Nombre de salons - évènements

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Offices de tourisme de la Destination
Coordinateur à définir 

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Mise en réseau d’acteurs 
Ingénierie interne
Investissements 

Fonctions stratégiques concernées

Notoriété - communication - commercialisation 
Coordination - Interconnexion 

Projets régionaux

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
2020 - 2021

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Destination 

PARTENAIRES TECHNIQUES
EPCI, OT, Pays, Département, Région, CDT, CRT, acteurs touristiques… 

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiches  48, 49, 53



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Ingénierie Structures concernées

Coûts de participation aux 
événements

Co-financeurs partenaires Destination

TOTAL TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif



XE OPÉRATIONNEL 2.3
OFFRIR UN ACCUEIL ET UNE INFORMATION DE QUALITÉ AUX 
PORTES D'ENTRÉES STRATÉGIQUES DE LA DESTINATION



Destination Rennes et les Portes de Bretagne - Plan d’actions 2019-2021

AXE STRATÉGIQUE #2 - DÉVELOPPER UNE STRATÉGIE MARKETING PARTAGÉE POUR FAVORISER UNE MEILLEURE 
ORIENTATION ET CIRCULATION DES CLIENTÈLES À L'ÉCHELLE DE LA DESTINATION 

FICHE 53
Fiche Destination 

Axe opérationnel 2.3  Offrir un accueil et une information de qualité aux portes d'entrées stratégiques de la Destination

Fiche 53 : Faire des conseillers en séjours et des prestataires touristiques des prescripteurs de l'offre touristique de la Destination

CONTEXTE GENERAL

Des visiteurs qui souhaitent des informations personnalisées sur le lieu de séjour et sur les 
activités à faire aux alentours

Des prestataires prescripteurs de l’offre touristique (relais des offices de tourisme) 

Un enjeu de diffusion des clientèles sur l’ensemble des territoires de la Destination

Un besoin de favoriser l’interconnaissance de l’offre 

Un enjeu de faire revenir le visiteur et de le rendre prescripteur à son tour

CONTENU DE L’ACTION 

- Organisation de journées sur le terrain : visites de site, échange entre les offices de tourisme , 
prestataires… 
- Mise à disposition des contenus réalisés dans le cadre de  la stratégie digitale/média partagée 
(photos, vidéos, dossier de presse…)
- Mise à disposition d’outils de promotion : carte touristique de la Destination… 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :
- Sensibiliser aux enjeux et favoriser l'appropriation de la 

Destination par les conseillers en séjours et les prestataires 

touristiques

- Favoriser une interconnaissance des équipes des OT et des 

prestataires touristiques de la Destination 

- Garantir une information de qualité sur l'offre de la Destination 

dans chaque lieu d'accueil

- Favoriser la diffusion des visiteurs sur l'ensemble de la Destination



INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS
- Nombre d’acteurs mobilisés, connectés…
- Nombre de salons - évènements
- Nombre de prise de contact 
- Potentiels visiteurs touchés 

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Coordination à définir 

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Mise en réseau d’acteurs 
Ingénierie interne

Fonctions stratégiques concernées

Notoriété - communication - commercialisation 
Coordination - Interconnexion 

Projets régionaux

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
2019 - 2021

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Destination 

PARTENAIRES TECHNIQUES
EPCI, OT, Pays, Département, Région, CDT, CRT, acteurs touristiques… 

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiches 52, 55



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps ingénierie Structures concernées

TOTAL TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif



Destination Rennes et les Portes de Bretagne - Plan d’actions 2019-2021

AXE STRATÉGIQUE #2 - DÉVELOPPER UNE STRATÉGIE MARKETING PARTAGÉE POUR FAVORISER UNE MEILLEURE 
ORIENTATION ET CIRCULATION DES CLIENTÈLES À L'ÉCHELLE DE LA DESTINATION 

FICHE 54
Fiche Destination 

Axe opérationnel 2.3  Offrir un accueil et une information de qualité aux portes d'entrées stratégiques de la Destination

Fiche 54 : Diffusion d'un contenu Destination partagé dans les hotspots d'accueil

CONTEXTE GENERAL

De par sa situation géographique, la Destination Rennes et les Portes de Bretagne constitue 

un passage quasi-incontournable pour les visiteurs qui viennent séjourner en Bretagne.

L’aéroport Rennes-Saint-Jacques, mais aussi la gare de Rennes, ou encore la Maison Accueil 

Bretagne et le réseau des Offices de Tourisme constituent des hotspots d’accueil à l’échelle 

régionale, des lieux stratégiques pour diffuser une information de qualité sur les richesses 

touristiques de la Destination.

CONTENU DE L’ACTION : 

- En lien avec la stratégie digitale partagée, élaboration d'un contenu commun à diffuser : 

choix des visuels, des discours, des vidéos...

- Diffusion des contenus dans les lieux d'accueil

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

- Promouvoir la Destination dans chacun des hotspots d'accueil de 
la Destination
- Garantir une information de qualité sur l'offre de la Destination 
dans chaque lieu d'accueil
- Favoriser la diffusion des visiteurs sur l'ensemble de la Destination



INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS
- Nombre d’acteurs mobilisés, connectés…
- Nombre de journée sur le terrain, temps d’échanges…  
- Nombre de contenus créés : vidéos…
- Nombre de lieux de diffusion

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Offices de Tourisme de la Destination

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Mise en réseau d’acteurs 
Ingénierie interne

Fonctions stratégiques concernées

Notoriété - communication - commercialisation 
Coordination - Interconnexion 

Projets régionaux

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
2019 - 2021

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Destination 

PARTENAIRES TECHNIQUES
EPCI, OT, Pays, Département, Région, CDT, CRT, acteurs touristiques… 

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiches 48, 49 



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps ingénierie Structures concernées

Conception des contenus Co-financeurs Destination

TOTAL TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif



Destination Rennes et les Portes de Bretagne - Plan d’actions 2019-2021

AXE STRATÉGIQUE #2 - DÉVELOPPER UNE STRATÉGIE MARKETING PARTAGÉE POUR FAVORISER UNE MEILLEURE 
ORIENTATION ET CIRCULATION DES CLIENTÈLES À L'ÉCHELLE DE LA DESTINATION 

FICHE 55
Fiche Ouverte

Axe opérationnel 2.3  Offrir un accueil et une information de qualité aux portes d'entrées stratégiques de la Destination

Fiche 55 : Expérimenter un accueil "hors les murs"

CONTEXTE GENERAL

Des visiteurs qui poussent de moins en moins les portes des Offices de tourisme et qui 
préparent toujours plus leur séjour grâce au digital

Des lieux d’accueil parfois situés hors des flux de visiteurs 

Une nécessité d’aller aux devants des clientèles, d’être présents sur les sites...

Des expérimentations qui se sont avérées fructueuses sur des territoires voisins 

CONTENU DE L’ACTION, CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉS 

- Benchmark, retour d’expériences,
- Identifier les zones de flux,les événements, les périodes
- Expérimenter et développer un réseau d’accueil hors les murs, physique ou digital

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :

- Aller à la rencontre des visiteurs sur les lieux de visite

- Être au coeur des flux touristiques "hot-spot de la Destination" 

- Prodiguer des conseils éclairés partout et pour tous 

-  Favoriser la diffusion des visiteurs sur l'ensemble de la Destination



INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS
- Nombre d’acteurs mobilisés, connectés
- Nombre de dispositifs d’accueil hors les murs testés
- Nombre de visiteurs renseignés

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Office de tourisme de la Destination 

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Mise en réseau d’acteurs 
Ingénierie interne

Fonctions stratégiques concernées

Notoriété - communication - commercialisation 
Coordination - Interconnexion 

Projets régionaux

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
2020 - 2021

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Destination 

PARTENAIRES TECHNIQUES
EPCI, OT, Pays, Département, Région, CDT, CRT, acteurs touristiques… 

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiches 48, 49, 53, 54



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps ingéniérie Structures concernées 

TOTAL TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif
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AXE STRATÉGIQUE #2 - DÉVELOPPER UNE STRATÉGIE MARKETING PARTAGÉE POUR FAVORISER UNE MEILLEURE 
ORIENTATION ET CIRCULATION DES CLIENTÈLES À L'ÉCHELLE DE LA DESTINATION 

FICHE 6
Fiche Maison Accueil 

Bretagne 

Axe opérationnel 2.3  Offrir un accueil et une information de qualité aux portes d'entrées stratégiques de la Destination

Fiche 3 : Maison Accueil Bretagne 

CONTEXTE GENERAL

L’intensification de la concurrence mondiale, l’évolution constante des attentes des visiteurs, notamment avec l’usage généralisé des technologies de l’information, 

sont les deux tendances lourdes qui caractérisent aujourd’hui l’environnement du tourisme.

Pour être en situation de répondre à ces défis, la Bretagne et ses territoires doivent sans cesse s’adapter, aller de l’avant, afin d’affronter une concurrence de plus 

en plus vive et de mieux répondre aux attentes de visiteurs qui ne cessent d’évoluer.

La Destination Rennes et les Portes de Bretagne est la première destination d’arrivée pour les touristes arrivant en Bretagne, au regard notamment de la 

prépondérance des déplacements en voiture pour rejoindre le lieu de vacances. Elle est donc en première ligne pour répondre à ces défis.

Proposition de fiche ajoutée après le COPIL du 14/11/2018
En attente de présentation et de validation par le COPIL (date à définir)



CONTEXTE GENERAL (suite)

1. Bien accueillir les visiteurs

Le visiteur doit être positionné comme fil rouge de l’action touristique. En soignant les impressions et ressentis des visiteurs, nous construisons la renommée de 

notre destination et région et agissons directement sur le pouvoir prescripteur de nos visiteurs, qui deviennent alors nos ambassadeurs.Nous avons besoin de 

séduire, de montrer notre différence, de rassurer notre visiteur sur son choix de destination et lui assurer un accueil personnalisé notamment au travers 

d’animations.

2. Se structurer pour améliorer son attractivité et ses performances touristiques

La Bretagne dispose de plusieurs outils majeurs au service des territoires bretons et des acteurs du tourisme :

-       La Marque Bretagne qui est un outil de la stratégie marketing territoriale de la région destinée à promouvoir sur la scène nationale ou internationale 

tous ceux qui communiquent sous sa bannière dans le respect du code de marque associé,

-       La charte accueil Bretagne destinée à matérialiser la Bretagne sur les lieux d’accueil en signe de bienvenue et d’identification.

-       Les Destinations de Bretagne : il s’agit de repenser la carte de la Bretagne pour son organisation, son développement et sa promotion touristique, sur la 

base de ses bassins de fréquentation et de notoriété. Ce chantier, engagé depuis 2015, s’ancre particulièrement avec l’adoption en 2018-2019 de 

stratégie intégrée sur chacune des destinations.

 

La Destination Rennes et les Portes de Bretagne s’est dotée :

-       d’une stratégie de développement et de promotion touristique

-       d’outils communs de promotion print, web, digital, photos, vidéos…
-       d’une gouvernance appuyée sur 6 structures facilitatrices, un comité technique et un comité de pilotage qui se réunissent régulièrement, complétée par 

des groupes thématiques : comité éditorial,  projet En Bretagne sans ma voiture, itinérance…
 



Objectifs généraux

 

La Maison Accueil Bretagne est un espace de promotion et d’information touristique localisé sur l’aire d’Erbrée. Première aire de repos en Bretagne 

sur l’axe Paris-Rennes, après le péage de la Gravelle, entièrement réaménagée en 2016 et 2017, elle offre une station-essence, des parkings VL, PL et 

cars, des toilettes, des aires de pique-nique, un hôtel-crêperie, et un ensemble immobilier contemporain incluant un restaurant avec un service en 

continu, une boutique de produits bretons et la Maison Accueil Bretagne.

 

Au sein d’un espace entièrement scénographié conforme au code de marque Bretagne, la Maison Accueil Bretagne est structurée autour de 2 pôles 

de promotion :

-     la Bretagne : 1er territoire demandé par les visiteurs,

-     la Destination Rennes et les Portes de Bretagne et le pays de Vitré

Chacun dispose de présentoirs de documentation touristique, d’écrans tactiles et d’écrans vidéo. Un écran d’actualités, un écran tactile PMR et un 

écran pour les animations complètent les outils.

 

La Maison Accueil Bretagne, avec ses 40 000 visiteurs annuels, représente un enjeu majeur pour la promotion touristique de sa destination 

touristique : Rennes et les Portes de Bretagne, ainsi que de l’ensemble de la Bretagne et des destinations. Ella favorise la notoriété et la 

consommation touristique de la Destination. Elle facilite le parcours visiteur en Bretagne, son rayonnement dans les destinations et son envie de 

renouveler un séjour dans la région.

Ses objectifs :

- Souhaiter la bienvenue au public arrivant sur la Bretagne en créant un univers et en l’accueillant, grâce à une équipe disponible, pouvant répondre 

aux besoins d’information. Pour cela, l’espace est habillé sous la charte Accueil en Bretagne.



Objectifs généraux (suite)

 - Montrer la diversité de l’offre touristique en Bretagne et susciter d’autres envies de voyages et de visites dans la Région, en mettant à disposition 

du public l’information et les outils de promotion des 10 Destinations de Bretagne. Montrer la diversité de l’offre touristique bretonne.

- Valoriser la Destination Rennes et les Portes de Bretagne en apportant de l’information dédiée à ce territoire (en prenant appui en particulier sur le 

foisonnement de son offre, l’accessibilité du territoire, le duo ville-campagne) et en accueillant des professionnels et acteurs lors d’animations…

- Susciter la curiosité pour le pays de Vitré et donner envie d’un séjour en faisant la promotion de son patrimoine, de ses équipements de loisirs et de 

sa dynamique économique.

- Montrer la diversité de l’offre touristique en Bretagne et susciter d’autres envies de voyages et de visites dans la Région, en mettant à disposition du 

public l’information et les outils de promotion des 10 Destinations de Bretagne. Montrer la diversité de l’offre touristique bretonne.

- Valoriser la Destination Rennes et les Portes de Bretagne en apportant de l’information dédiée à ce territoire (en prenant appui en particulier sur le 

foisonnement de son offre, l’accessibilité du territoire, le duo ville-campagne) et en accueillant des professionnels et acteurs lors d’animations…

- Susciter la curiosité pour le pays de Vitré et donner envie d’un séjour en faisant la promotion de son patrimoine, de ses équipements de loisirs et de 

sa dynamique économique.



CONTENU DE L’ACTION

 

Un espace de promotion

 

L’espace est ouvert 7/7 jours de 7h à 23h, toute l’année. Il propose du contenu de qualité aux visiteurs en continu et en autonomie.

Un accueil physique est assuré sur la saison touristique d’avril à septembre, lorsque les flux sont les plus importants.

L’équipe accueille le public, gère les relations avec les professionnels, réseaux et partenaires, l’actualisation des informations annuelles, saisonnières et 

évènementielles, la mise en place d’animations et le suivi statistique de sa fréquentation (Ecovisio et Tourinsoft).

Elle veille à porter les valeurs d’engagement, de sens du collectif, d’ouverture et d’imagination. Elle veille à chaque instant à soigner la première impression des 

visiteurs.

 

L’équipe expérimente des outils de communication complémentaires pour valoriser ses territoires partenaires : exposition, affichage grand format, décor 

d’ambiance, dégustation…
La Maison Accueil Bretagne peut être un laboratoire d’idées, à l’avant-garde, car ses outils sont évolutifs et l’équipe à la main sur le backoffice : la place de 

l’internet de séjour, la GRC, l’expérientiel avec les parcours de la Destination…
 

Une communication et une coordination à l’échelle de la Destination

A partir de 2019, l’équipe de la Maison Accueil Bretagne (MAB) peut davantage mettre ses compétences à disposition des territoires de la Destination Rennes et 

les Portes de Bretagne et donc prendre pleinement part à la stratégie intégrée. Elle est forte d’une expérience de 3 ans en accueil et promotion touristique, elle a 

géré la MAB qui était le premier outil de promotion et de partenariat pour la Destination Rennes et les Portes de Bretagne, et elle est directement rattachée à un 

service communication ayant des expertises en print, digital, et medias, et collabore étroitement avec le service informatique interne également.

Ainsi, elle peut :

-       élaborer et animer une stratégie digitale partagée

-       collaborer à une stratégie médias partagée

-       diffuser un contenu Destination partagé dans les hotspots d’accueil

-       et veiller à l’adaptation des contenus présents à la Maison Accueil Bretagne.



INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS
- Les statistiques de fréquentation et en particulier le nombre de visiteurs renseignés et de prescription de la Destination Rennes et les Portes de Bretagne

- Le nombre d’Offices de tourisme et de hotspots mis en réseau

- Le nombre de contenus proposés, leurs statistiques d’audience web (quantitatif et qualitatif) et la viralité sur les réseaux sociaux

- Les relations médias établies en rapport avec la stratégie, la portée des communications obtenues et le rayonnement du positionnement de la Destination

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Vitré Communauté

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Sensibilisation

Partage d’un discours commun et de contenus communs

 

Fonction stratégique concernée

Notoriété – Communication – Commercialisation

Coordination / interconnexion

 

Projets régionaux

Numérique

Accueil

Autre : E-breizh

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
Date de début d’opération : 2019

Pas de date de fin identifiée

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
Destination

Région Bretagne et les 10 destinations

PARTENAIRES TECHNIQUES
Les territoires de la Destination Rennes et les Portes de Bretagne, leurs offices 

de tourisme et hotspots

Comité Régional du Tourisme, réseaux et professionnels bretons du tourisme

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiches 57, 59



PLAN DE FINANCEMENT DÉPENSES 

Nature des dépenses Montant Investissement / Fonctionnement

Loyer dont charges 20 000 € Fonctionnement

Personnel 45 000 € Fonctionnement

Prestations externes, achats divers 2 000 € Fonctionnement

Animations 4 500 € Fonctionnement

TOTAL FICHE 71 500 €  

Nature des Recettes Montant Taux

Région Bretagne 35 000 € 49%

Vitré COmmunauté 
(Autofinancement)

19 500 € 27%

Destination Rennes 8480 € 12%

Fougères Agglomération 4 240 € 6%

Roche aux Fées Communauté 2 120 € 3%

Pays de Châteaugiron Communauté 2 120 € 3%

PLAN DE FINANCEMENT RECETTES (financement 

actuel)

 



Développement économique : effet + sur la consommation de la Destination et de la Bretagne (conseil en séjour éclairé, facilitation du parcours visiteur, 

circulation de flux entre destinations…) 

Environnement : effet + car prescription active sur l’intérieur breton et information/idées tout au long de l’année, mise en avant des modes de transport en 

commun, valorisation des déchets papier de la MAB en financement d’actions dans des écoles de proximité

 Solidarité sociale : effet + par la mise en réseau d’acteurs 

Gouvernance : effet + car mode d’actions collaboratif-co construction de projets

 Identité culture : effet + au travers des animations (spectacle vivant de danse ou musique bretonne avec de jeunes artistes, style revisité…)

Autres : effet + sur l’attractivité de la Bretagne par renouvellement de l’image de la Bretagne (cadre physique conforme au Code de marque Bretagne…) et sur 

celle de la Destination (accueil personnalisé…).

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE



XE STRATEGIQUE #3
CRÉER LES CONDITIONS DE RÉUSSITE DE LA STRATÉGIE



ENJEUX

La mise en œuvre et la réussite de la stratégie repose sur la mobilisation et l’articulation de l’ensemble des acteurs qui interviennent dans le 

champ du tourisme, ce à plusieurs échelles, du local au régional en passant bien sûr par celui de la Destination.

 
Cet axe regroupe ainsi toutes les actions liées aux « coulisses » de la mise en œuvre de la stratégie et s’articule autour des enjeux suivants :
 
- L’ingénierie de développement touristique au sein des territoires, à même de concevoir, piloter et accompagner les projets touristiques publics 
et privés, favoriser leur convergence vers les objectifs partagés de la stratégie… Au cœur du processus, la capacité à mobiliser l’ensemble des 
expertises et à innover au service des projets.
 
- L’organisation et l’animation des différents acteurs, la capacité à monter en compétences, à partager des expertises, à piloter des actions en 
mode projet à l’échelle de la Destination, à associer les professionnels privés…
 
- Le pilotage technique et politique de la Destination, assorti d’une ingénierie de développement dédiée.



XE OPÉRATIONNEL 3.1
Favoriser le développement d’une offre performante et 
durable, adaptée aux attentes des clientèles et exprimant le 
positionnement de la Destination
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AXE STRATÉGIQUE #3 - CRÉER LES CONDITION DE RÉUSSITE DE LA STRATÉGIE
FICHE 57

Fiche ouverte

Axe opérationnel 3.1 - Favoriser le développement d’une offre performante et durable, adaptée aux attentes des clientèles et 
exprimant le positionnement de la Destination

Fiche 57 : Conseiller et accompagner les porteurs de projets publics et privés

CONTEXTE GENERAL

Pour se développer l’économie touristique doit être soutenue et accompagnée. 

L’état des lieux réalisé dans le cadre de la construction du projet de la Destination a permis 
d’identifier des problématiques partagées en matière de développement, auxquelles la 
stratégie a vocation à répondre.

Au sein des territoires, et à l’échelle de la Destination, le développement d’une économie 
touristique durable et performante passe notamment par :

- la sensibilisation des porteurs de projets publics et privés à l’imbrication de leur initiative 
dans le contexte plus global de la Destination, du Département, de la Région…  

- un effort de convergence des projets vers le positionnement et les objectifs partagés à l’
échelle de la Destination.

- un soutien en matière d’ingénierie financière et de recherche de modèles économiques 
viables 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- Soutenir l'offre existante et favoriser le développement de nouveaux projets
- Déployer des politiques et des projets touristiques efficients
- Favoriser le développement d'une offre de qualité, performante et adaptée 
aux attentes des clientèles
- Favoriser le développement d'une offre innovante, originale, différenciante, 
ancrée dans le territoire et exprimant le positionnement de la Destination
- Faire converger l'offre vers les objectifs de développement des territoires et 
de la Destination
- Densifier l'offre et contribuer à son équilibrage territorial
- Intégrer la notion de tourisme durable dans tous les projets touristiques
- Favoriser la concrétisation des projets en informant sur les dispositifs de 
soutien financier (politiques sectorielles, appels à projet...) et en aidant à 
l'expérimentation de nouveaux modèles économiques 



CONTENU DE L’ACTION

- Conseil et accompagnement des porteurs de projets touristiques publics et privés selon la méthode régionale

- Apporter des outils pour aider les entreprises et les territoires à concevoir et mener à bien leur projet

- Réunir les bons interlocuteurs autour du porteur de projet

- Présentation de la Destination en tant que territoire de projets, son positionnement, les objectifs partagés de la stratégie…

- Effort de convergence des projets vers le positionnement et les objectifs partagés de la Destination 

- Identification et accompagnement des porteurs de projets dans le cadre des chantiers transversaux de la Destination : itinérance, mobilités, patrimoine…

- Soutien en matière d’ingénierie financière et de recherche de modèles économiques viables



INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS
- Nombre de porteurs de projets accompagnés
- Nombre de porteurs de projets associés aux projets de la Destination

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Pays, EPCI, CCI, CDT… 

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Mise en réseau d’acteurs
Investissement
Ingénierie interne
Ingénierie externe

Fonctions stratégiques concernées

Notoriété - communication - commercialisation
Organisation spatiale - mobilités - transports
Hébergement
Alimentation - restauration
Organisation spatiale - mobilités - transports
Coordination - interconnexion

Projets régionaux

Accompagnement des projets marchands

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
2019 - 2021

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Destination

PARTENAIRES TECHNIQUES
EPCI, OT, Pays, Département, Région, CDT, CRT, acteurs touristiques

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiche 58, 59, 60



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps ingénierie Structures mobilisées

Investissements
Région Bretagne

Maîtres d’ouvrage privés, publics
Co-financeurs publics
Co-financeurs privés

TOTAL TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif
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AXE STRATÉGIQUE #3 - CRÉER LES CONDITION DE RÉUSSITE DE LA STRATÉGIE
FICHE 58

Fiche ouverte

Axe opérationnel 3.1 - Favoriser le développement d’une offre performante et durable, adaptée aux attentes des clientèles et 
exprimant le positionnement de la Destination

Fiche 58 : Former les acteurs du tourisme aux nouvelles compétences métier

CONTEXTE GENERAL

Un marché du tourisme en constante évolution : attentes et comportements des 
clientèles, révolution digitale et poids des pure players (Booking, AirBnB…), 
développement de l’économie collaborative et innovation disruptive…

Une nécessité pour les territoires et les entreprises touristiques de maîtriser ces 
évolutions et de s’adapter.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- Renforcer les compétences des professionnels du tourisme et leur 
capacité à s'adapter aux évolutions du marché

CONTENU DE L’ACTION

- Identification des besoins de formation des acteurs du tourisme (digital, commercialisation...)
- Orientation vers les outils adaptés : accompagnement individuel, ateliers thématiques, programmes de formations existants... 



INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS
- Nombre d’acteurs touristiques formés

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Pays, EPCI, CCI, CDT… 

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Mise en réseau d’acteurs
Ingénierie interne
Ingénierie externe

Fonctions stratégiques concernées

Notoriété - communication - commercialisation
Organisation spatiale - mobilités - transports
Hébergement
Alimentation - restauration
Organisation spatiale - mobilités - transports
Coordination - interconnexion

Projets régionaux

Formation

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
2019 - 2021

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Destination

PARTENAIRES TECHNIQUES
EPCI, OT, Pays, Département, Région, CDT, CRT, acteurs touristiques

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiches 57, 59



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps ingénierie Structure employeuse

Organisation des formations
Entreprises de stagiaires

Région Bretagne
OPCA

TOTAL TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif
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AXE STRATÉGIQUE #3 - CRÉER LES CONDITION DE RÉUSSITE DE LA STRATÉGIE
FICHE 59

Fiche Destination

Axe opérationnel 3.1 - Favoriser le développement d’une offre performante et durable, adaptée aux attentes des clientèles et 
exprimant le positionnement de la Destination

Fiche 59 : Organiser des formations spécifiques en lien avec les thématiques clés de la Destination

CONTEXTE GENERAL

Des chantiers partagés à l’échelle de la Destination qui peuvent nécessiter la mise 

en place de formations spécifiques pour les acteurs touristiques : itinérance, 

tourisme d’affaires…

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- Sensibiliser et former les acteurs du tourisme aux enjeux spécifiques 
et thématiques de développement clés de la Destination 

CONTENU DE L’ACTION

- Identification des besoins en formation en lien avec les thématiques clés de la Destination
- Recherche de formateurs et conception des programmes de formation 
- Financement en lien avec la Région et les OPCA
- Organisation pratique des formations 



INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS
- Nombre de journées de formation organisées
- Nombre de professionnels formés

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Destination Rennes et les Portes de Bretagne

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Mise en réseau d’acteurs
Ingénierie interne
Ingénierie externe

Fonctions stratégiques concernées

Notoriété - communication - commercialisation
Organisation spatiale - mobilités - transports
Hébergement
Alimentation - restauration
Organisation spatiale - mobilités - transports
Coordination - interconnexion

Projets régionaux

Formation

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
2020 - 2021

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Destination

PARTENAIRES TECHNIQUES
EPCI, OT, Pays, Département, Région, CDT, CRT, acteurs touristiques

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiches 57, 58



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps ingénierie Région Bretagne
Structure employeuse

Organisation des formations
Entreprises des stagiaires

Région Bretagne
OPCA

TOTAL TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif



XE OPÉRATIONNEL 3.2
L’ingénierie touristique : clé de voûte de la mise en oeuvre des 
projets locaux et de la Destination au service d’un tourisme à la 
bretonne performant
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AXE STRATÉGIQUE #3 - CRÉER LES CONDITION DE RÉUSSITE DE LA STRATÉGIE
FICHE 60

Fiche Destination

Axe opérationnel 3.2 - L’ingénierie touristique : clé de voûte de la mise en oeuvre des projets locaux et de la Destination au 
service d’un tourisme à la bretonne performant

Fiche 60 : Création et animation d’un réseau de développeurs à l’échelle de la Destination

CONTEXTE GENERAL

Un réseau de développeur tourisme bien identifié et réparti sur l’ensemble de la 
Destination

Une complémentarité affirmée entre les structures, à concrétiser dans le cadre des 
projets

Une approche et des expertises différentes, un besoin de se rencontrer, d’échanger, 
de partager

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- S'organiser pour proposer un accompagnement efficace et complet 
des porteurs de projets sur l'ensemble de la Destination 
- Mutualiser les expertises au service de la réussite des projets
- Partager les expériences et les problématiques
- Identifier les projets potentiels / en recherche de porteurs et attirer 
des porteurs de projet
- Favoriser une interconnaissance et un travail en réseau plus affirmés 
entre les personnes en charge du développement à l’échelle de la 
Destination
- Favoriser la mise en synergie et l’interconnexion des projets, le 
partage d'expertises, le développement de nouveaux modèles 
économiques 
- Renforcer la culture de la coopération à l'échelle de la Destination en 
replaçant les initiatives locales dans les enjeux de la stratégie intégrée

CONTENU DE L’ACTION

- Organiser des temps de rencontre et d’échanges : croiser les problématiques 
rencontrées autour de l’accompagnement des porteurs de projets, identifier les 
projets partagés à conduire à l’échelle de la Destination (préparation programme 
d’actions N+1), suivi des projets…
- Création d’outils partagés au service de l’accompagnement des porteurs de 
projets



INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS
- Nombre de réunions du groupe “développement” organisées

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Pays de Rennes et Pays Touristique de Fougères pour la Destination

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Mise en réseau d’acteurs
Ingénierie interne

Fonctions stratégiques concernées

Coordination - interconnexion

Projets régionaux

Accompagnement des projets marchands

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
2019 - 2021

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Destination

PARTENAIRES TECHNIQUES
EPCI, OT, Pays, Département, Région, CDT, CRT, acteurs touristiques

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiches 57, 62, 64



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps ingénierie Région Bretagne
Pays de Rennes et Pays Touristique de 

Fougères

TOTAL TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif



Destination Rennes et les Portes de Bretagne - Plan d’actions 2019-2021

AXE STRATÉGIQUE #3 - CRÉER LES CONDITION DE RÉUSSITE DE LA STRATÉGIE
FICHE 61

Fiche Destination

Axe opérationnel 3.2 - L’ingénierie touristique : clé de voûte de la mise en oeuvre des projets locaux et de la Destination au 
service d’un tourisme à la bretonne performant

Fiche 61 : Doter la Destination d’une ingénierie technique dédiée

CONTEXTE GENERAL

Depuis 2016, le Pays de Rennes et le Pays Touristique de Fougères assurent 
l’animation et la coordination générale du projet de la Destination : animation du 
COTECH et du COPIL, élaboration de la stratégie intégrée de développement 
touristique, conduite des projets de préfiguration (création des parcours 
touristiques, stratégie digitale partagée…) en lien avec l’ensemble des acteurs 
touristiques (temps forts, réunions participatives, groupes projets…).

Les travaux menés dans le cadre de l’appel à projets 2016-2018 ont démontré la 
nécessité de doter la Destination d’une ingénierie technique dédiée.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- Assurer la mise en oeuvre de la stratégie intégrée de développement 
touristique
- Favoriser la participation de l’ensemble des acteurs touristiques 
publics et privés aux projets de la Destination
- Créer des connexions et de la transversalités entre les acteurs, les 
territoires et les initiatives
- Favoriser l’appropriation des enjeux et axes stratégiques de 
développement 
- Identifier les thématiques transversales et conduire les projets 
partagés à l’échelle de la Destination



CONTENU DE L’ACTION

ANIMATION ET COORDINATION GÉNÉRALE DE LA DESTINATION 
Suivi de la mise en oeuvre de la stratégie intégrée de développement touristique et des projets inscrits au programme d’actions, élaboration des programmes 
d’actions annuels en lien avec les partenaires, gestion administrative et financière, animation du comité  technique et du comité de pilotage, animation des 
groupes de travail, gestion des relations avec la Région Bretagne...

ASSURER LA MISE EN OEUVRE OPÉRATIONNELLE DES PROJETS DE LA DESTINATION
Conception, mise en oeuvre, coordination et suivi des projets partagés de la Destination : constitution et animation du groupe projet, rédaction des cahiers 
des charges, suivi des consultations, gestion administrative et financière liée au projet (investissements, financement…), évaluation…

L’animation et la coordination générale de la Destination sont assurées par le Pays de Rennes et le Pays Touristique de Fougères.

Chaque année, les partenaires de la Destination définirons un programme d’actions opérationnel en lien avec les objectifs et le plan d’actions partagé de la 
Destination. Un ou deux référents seront identifiés pour assurer la mise en oeuvre de ces projets. Le programme et les modalités de pilotage seront présentés 
et validés en COPIL.



INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS
- Nombre de référents projets identifiés
- Nombre de réunions du COTECH organisées
- Nombre de réunions du COPIL organisées
- Nombre de réunions groupes projets organisées

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Animation et coordination : Pays de Rennes et Pays Touristique de Fougères pour 
la Destination
Mise en oeuvre des projets : Pays de Rennes, Pays Touristique de Fougères, Pays 
des Vallons de Vilaine + autres à définir en fonction des projets

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Mise en réseau d’acteurs
Ingénierie interne

Fonctions stratégiques concernées

Coordination - interconnexion

Projets régionaux

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
2019 - 2021

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Destination

PARTENAIRES TECHNIQUES
EPCI, OT, Pays, Département, Région, CDT, CRT, acteurs touristiques

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Ensemble des fiches du plan d’actions



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps ingénierie Région Bretagne
Pays de Rennes et Pays Touristique de 

Fougères
Structures employeuses des autres 

référents projets

TOTAL TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif



Destination Rennes et les Portes de Bretagne - Plan d’actions 2019-2021

AXE STRATÉGIQUE #3 - CRÉER LES CONDITION DE RÉUSSITE DE LA STRATÉGIE
FICHE 62

Fiche Destination

Axe opérationnel 3.2 - L’ingénierie touristique : clé de voûte de la mise en oeuvre des projets locaux et de la Destination au 
service d’un tourisme à la bretonne performant

Fiche 62 : Création et animation de groupes de travail thématiques (groupes projets) à l’échelle de la Destination

CONTEXTE GENERAL

L’ensemble des territoires partenaires de la Destination Rennes et les Portes de 
Bretagne est doté d’une ingénierie touristique.

La diversité et la complémentarité des approches et des expertises constituent un 
atout pour la mise en oeuvre de projets efficients et ambitieux à l’échelle de la 
Destination.

La mise en place de groupe projets : une nouvelle forme d’organisation permettant 
d’associer de manière transversale les acteurs publics et privés autour d’une 
thématique et d’un projet partagé.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- Favoriser la mise en oeuvre des projets partagés de la Destination
- Mobiliser les compétences et expertises locales, publiques et privées, 
au service de la mise en oeuvre des projets à l'échelle de la Destination
- Favoriser une approche opérationnelle pour mobiliser les acteurs 
privés dans les projets de la Destination 

CONTENU DE L’ACTION

- Identification des projets nécessitant la constitution de groupes de travail (itinérance, stratégie digitale, patrimoine, création contemporaine...)
- Identification et mobilisation des acteurs
- Animation des groupes de travail et management des projets



INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS
- Nombre de groupes projet constitués
- Nombre de réunions organisées
- Nombre d’acteurs publics mobilisés
- Nombre d’acteurs privés mobilisés

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Référents projets pour la Destination

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Mise en réseau d’acteurs
Ingénierie interne

Fonctions stratégiques concernées

Coordination - interconnexion

Projets régionaux

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
2019 - 2021

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Destination

PARTENAIRES TECHNIQUES
EPCI, OT, Pays, Département, Région, CDT, CRT, acteurs touristiques

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiches 1, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 22, 26, 39, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 60



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps ingénierie Région Bretagne
Pays de Rennes et Pays Touristique de 

Fougères
Structures employeuses des autres 

référents projets

TOTAL TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif



Destination Rennes et les Portes de Bretagne - Plan d’actions 2019-2021

AXE STRATÉGIQUE #3 - CRÉER LES CONDITION DE RÉUSSITE DE LA STRATÉGIE
FICHE 63

Fiche ouverte

Axe opérationnel 3.2 - L’ingénierie touristique : clé de voûte de la mise en oeuvre des projets locaux et de la Destination au 
service d’un tourisme à la bretonne performant

Fiche 63 : Favoriser la montée en compétence de l’ingénierie de développement

CONTEXTE GENERAL

Un marché du tourisme en constante évolution : attentes et comportements des 
clientèles, révolution digitale et poids des pure players (Booking, Airbnb…), 
développement de l’économie collaborative et innovation disruptive, raréfaction 
des fonds publics et nécessité de développer de nouveaux modèles économiques…

Une nécessité pour les territoires et les entreprises touristiques de maîtriser ces 
évolutions et de s’adapter.

Une offre de formation très axée sur les métiers du marketing, du digital… et peu 
sur les métiers du développement (mobiliser un écosystème d’acteurs au service de 
la mise en oeuvre d’un projet, penser et développer de nouveaux modèles 
économiques, faire converger l’innovation territoriale et privée…)

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- Apporter une expertise pointue et un accompagnement efficace aux porteurs 
de projets
- Favoriser l’innovation : connecter les dynamiques privées (clusters, 
incubateurs, accélérateurs, start up…) aux projets territoriaux
- Développer de nouveaux modèles économiques, favoriser le partenariat 
public-privé

CONTENU DE L’ACTION

Concevoir et organiser des journées techniques, de formation… adaptées aux personnes en charge de l’ingénierie de développement touristique à l’échelle 
régionale et à l’échelle des Destinations



INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS
- Nombre de journées de formation organisées
- Nombre de participants

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Région Bretagne, OTB, Organismes de formation

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Mise en réseau d’acteurs
Ingénierie interne

Fonctions stratégiques concernées

Coordination - interconnexion

Projets régionaux

Formation

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
2019 - 2021

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Région, les Destinations

PARTENAIRES TECHNIQUES

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiches 57, 60, 61, 62, 64 



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps ingénierie Région Bretagne
Structure employeuse

Organisation des formations
Structures employeuses

Région Bretagne
OPCA

TOTAL TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif



Destination Rennes et les Portes de Bretagne - Plan d’actions 2019-2021

AXE STRATÉGIQUE #3 - CRÉER LES CONDITION DE RÉUSSITE DE LA STRATÉGIE
FICHE 64

Fiche Destination

Axe opérationnel 3.2 - L’ingénierie touristique : clé de voûte de la mise en oeuvre des projets locaux et de la Destination au 
service d’un tourisme à la bretonne performant

Fiche 64 : Innover en matière d’ingénierie financière et de nouveaux modèles économiques

CONTEXTE GENERAL

Les investissements dans le domaine touristique sont aujourd’hui contraints par la 
raréfaction des fonds publics. Les EPCI et les collectivités sont à la recherche de 
nouveaux modèles économiques associant notamment le privé pour faire émerger 
de nouveaux projets de développement des territoires. 

De la même manière, les aides publiques aux entreprises diminuent, les 
subventions allouées ont tendance à disparaître au profit d’avances remboursables. 

La capacité à à innover, à développer de nouveaux projets, et à en assurer la 
viabilité, doit donc désormais passer par une réflexion sur des modèles 
économiques nouveaux, davantage fondés sur le partenariat public-privé et 
assurant la viabilité des modèles sur le long terme.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Encourager la réflexion sur le développement de nouveaux modèles 
économiques afin de favoriser la concrétisation des projets :
- Identifier de nouveaux mécanismes de soutien financier aux projets 
touristiques
- Imaginer, concevoir et expérimenter de nouveaux modèles 
économiques : partenariats publics-privés...
- Favoriser l'interconnexion des politiques publiques



CONTENU DE L’ACTION

- Identifier des exemples concrets et réussis de partenariats publics - privés autour de projets de développement territorial

- Rencontrer et échanger avec les acteurs des projets (contexte, facteurs clés de succès…), partage avec le groupe “Développement” et transposition aux projets de 
la Destination

- Réaliser une veille régulière sur les nouveaux modèles économiques émergents. Diffusion auprès du groupe “Développement”.

- Organiser des temps de rencontre et d’échanges autour de la thématique “territoires et entreprises touristiques” :
● Favoriser les rencontres entre les acteurs publics et privés de la Destination
● Favoriser la transversalité et les nouveaux partenariats en conviant de nouveaux acteurs : start up, incubateurs...
● S’inspirer des bonnes pratiques en invitant des acteurs extérieurs à venir témoigner de leur expérience

Pour être plus efficaces, ces temps forts pourraient être organisés autour de thématiques ciblées : développer les nouvelles mobilités touristiques, développement 
économique et loisirs de pleine nature, développement économique et valorisation du patrimoine...



INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS
- Nombre de temps forts de rencontres et d’échanges
- Nombre d’acteurs mobilisés

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Pays de Rennes et Pays Touristique de Fougères pour la Destination

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Mise en réseau d’acteurs
Investissement
Ingénierie interne

Fonctions stratégiques concernées

Coordination - interconnexion

Projets régionaux

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
2019 - 2021

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Destination

PARTENAIRES TECHNIQUES
Région Bretagne

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Fiches 57, 60, 61, 62, 63



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps ingénierie Région Bretagne
Structures employeuses

Organisation journées échanges Région Bretagne
Co-financeurs Destination

TOTAL TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif



XE OPÉRATIONNEL 3.3
Se doter d’une gouvernance adaptée aux enjeux de la Destination



Destination Rennes et les Portes de Bretagne - Plan d’actions 2019-2021

AXE STRATÉGIQUE #3 - CRÉER LES CONDITION DE RÉUSSITE DE LA STRATÉGIE
FICHE 65

Fiche Destination

Axe opérationnel 3.2 - L’ingénierie touristique : clé de voûte de la mise en oeuvre des projets locaux et de la Destination au 
service d’un tourisme à la bretonne performant

Fiche 65 : Doter la Destination d’un pilotage politique et technique dédié (COPIL et COTECH)

CONTEXTE GENERAL

Le projet de la Destination Rennes et les Portes de Bretagne est porté par 6 

structures facilitatrices : le Pays de Rennes, Destination Rennes, le Pays Touristique 

de Fougères, Vitré Communauté, la Roche aux Fées Communauté et le Pays des 

Vallons de Vilaine.

 

Ces six structures, qui représentent leur territoire et ses acteurs, sont réunies au 

sein d’un comité technique (COTECH) dont le rôle est de préparer les orientations, 

de définir le programme d’actions et d’assurer le suivi de la mise en oeuvre de la 

stratégie.

Les orientations sont validées au sein du comité de pilotage, composé d’un élu de 

chaque EPCI de la Destination.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- Assurer le pilotage politique de la Destination
- Assurer le pilotage et le suivi technique général de la stratégie 
intégrée de développement touristique et des projets de la Destination 
par l’ensemble des territoires partenaires de la Destination
- Assurer l'interface entre les acteurs publics et privés au sein des 
territoires et la Région Bretagne

CONTENU DE L’ACTION

Maintenir le COTECH et le COPIL dans leur forme et leur rôle actuels
Maintenir un rythme de réunion régulier (2 à 3 fois par an) pour préparer et valider le programme d’actions et le budget prévisionnel, faire le bilan des actions...



INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS
- Nombre de réunions du COTECH organisées
- Nombre de réunions du COPIL organisées

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Pays de Rennes et Pays Touristique de Fougères pour la Destination

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Ingénierie interne

Fonctions stratégiques concernées

Coordination - interconnexion

Projets régionaux

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
2019 - 2021

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Destination

PARTENAIRES TECHNIQUES
Région Bretagne

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS
Ensemble des fiches du plan d’actions



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps ingénierie
(Coordination)

Région Bretagne
Pays de Rennes et Pays Touristique de 

Fougères

TOTAL TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif



Destination Rennes et les Portes de Bretagne - Plan d’actions 2019-2021

AXE STRATÉGIQUE #3 - CRÉER LES CONDITION DE RÉUSSITE DE LA STRATÉGIE
FICHE 66

Fiche Destination

Axe opérationnel 3.2 - L’ingénierie touristique : clé de voûte de la mise en oeuvre des projets locaux et de la Destination au 
service d’un tourisme à la bretonne performant

Fiche 66 : Créer et animer un conseil des acteurs à l’échelle de la Destination

CONTEXTE GENERAL

Les projets de développement touristiques des territoires ne peuvent pas être 
déconnectés des acteurs privés.

Les acteurs privés témoignent de leur intérêt pour les projets opérationnels de la 
Destination : création de parcours touristiques, valorisation de la thématique “art 
contemporain”, stratégie digitale partagée…

Ils attendent que la Destination développe et anime une stratégie d’alliance entre 
les offres et les acteurs, qu’elle favorise les connexions à l’occasion de temps forts 
mais aussi, et surtout, au travers des projets.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

- Informer et associer l'ensemble des acteurs aux projets de la 
Destination
- Favoriser l’appropriation de la Destination par les acteurs du 
territoires
- Favoriser l'interconnaissance et la coopération à l'échelle de la 
Destination

CONTENU DE L’ACTION

-  Présenter la Destination aux acteurs privés : s’appuyer sur les contenus vidéos et les autres outils à développer pour présenter les orientations de la stratégie, le 
positionnement, les projets opérationnels… 
- Impliquer les acteurs privés dans les projets de développement 
- Organiser un temps fort annuel, sur un format original à renouveler chaque année, pour informer de l'état d'avancement des projets, rendre compte des résultats, 
orienter les actions, favoriser le networking…



INDICATEURS D’EVALUATION DE MOYENS ET DE RÉSULTATS
- Nombre d’acteurs privés mobilisés dans le cadre des projets de la Destination
- Nombre d’acteurs privés présents au temps fort de la Destination

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Pays de Rennes et Pays Touristique de Fougères pour la Destination

PROFIL DE L'OPÉRATION

Catégorie d’actions

Ingénierie interne

Fonctions stratégiques concernées

Coordination - interconnexion

Projets régionaux

PÉRIODE DE MISE EN OEUVRE
2019 - 2021

PÉRIMÈTRE DE MISE EN OEUVRE
La Destination

PARTENAIRES TECHNIQUES
Région Bretagne

ARTICULATION AVEC D’AUTRES PROJETS OU FICHES ACTIONS



Nature des dépenses Montants Nature des recettes Montants

Temps ingénierie Région Bretagne
Pays de Rennes et Pays Touristique de 

Fougères
Structures employeuses des référents 

projets

TOTAL TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT

APPRÉCIATION AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement économique

Environnement

Solidarité sociale

Gouvernance

Identité culturelle

Mobilités

Effet négatif Effet positif


