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Réunion du 24 juin 2010 à Silfiac

 

 
  

  

 



24/06/2010

            Définition des 
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                     & 
        des Groupes Projet 
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4 Groupes PROJET (non-définitifs)

Sédentaires
Itinérants

Déplacement

Services

Groupe 1 : Hôtellerie de PLEIN AIR
Une réflexion transversale pour 3 orientations différentes

1. Famille – Camping – Village iddil

2. CSP+ - Hébergements innovants – Services – Ecologique – Identité Bretagne

3. Vacanciers itinérants – Parcours découverte – 
Petites entités d’hébergement déplaçables 

Loisirs

Groupe 3 : Loisirs 
NAUTIQUES 

Non-pratiquants – 
Ludique – 

Découverte milieu naturel – 
Bien-être – 

Femmes – Enfant – 
Déplaçable – « Twingo 

nautique »

Thème 5 : Déplacements 
doux terrestres

Ne fait pas l’objet 
d’un groupe iddil. 

Thème abordé, soit 
par d’autres partenaires 

(CRT, Région) ou 
sous l’angle 

des services associés 
à une activité ou 

à un hébergement 
(Groupe 4).

Hébergement

Groupe 3 : 
Loisirs NAUTIQUES

Groupe 1 : Hôtellerie de PLEIN AIR

Groupe 2 : Hébergement FLOTTANT
Haut-de-gamme – Evasion – Ecologique – 

Site remarquable – « La Bretagne paradisiaque » - Exceptionnel

Groupe 2 : Hébergement FLOTTANT

Groupe 4 : Services périphériques Plein-air – Nautisme – 
Flottant

Une réflexion transversale pour tout type d’établissement 
(ports, campings, centres nautiques, parc de loisirs…)

• Espaces bien-être (sanitaires…)
• Accueil / Infos géolocalisées sur services, activités de proximité, 

modes de transport
• Restauration / Gastronomie bretonne en lien 

avec le milieu naturel
• Boutiques / Shopping de qualité en lien avec l’identité bretonne

Groupe 4 : Services périphériques 
Plein-air – Nautisme – Flottant
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4 groupes PROJET (non-définitfs)

Sédentaires Itinérants

Art de vivre & Identité bretonne

Directeur Artistique + Designers référents

Groupe 2 : Hébergement FLOTTANT

TWHB

Turrini

Stéphane Biais (investisseur)

Christophe Ravet (Terrains Grâces + Guingamp)

Jean-Philippe Mousnier (expert : sociologue)

MCMI

Europlacage

Rototec

ESAB

CB Conseil (expert marketing)

Groupe 2 : Hébergement FLOTTANT

Groupe 1 : 
Hôtellerie PLEIN AIR

Louisiane

Europlacage

Cabane solaire

MCMI

Rototec

Yffiplast

Self Signal

Protac Ouest (co-traitant)

Christophe Ravet (Lannilis)

PNRA

Campings

Julien Troadec

Owen Poho

Lycée Vauban

Jean-Philippe Thuillier

Groupe 1 : 
Hôtellerie PLEIN AIR

Groupe 4  : Les SERVICES

Camping Qualité

ABEL

APPB

NEB

Lycée Vauban 

JP. Thuillier

ESAB

Kersonic

Naviwatt

MCMI

Cabane solaire

Rototec

Owen Poho

Self Signal

Julien Troadec

Groupe 4 : Les SERVICES

Groupe 3 : 
Loisirs NAUTIQUES

NEB

Centres nautiques

APPB

Grand Largue

ASTUS BOAT

Sellor / Sagemor

Rototec

CB Conseil (expert marketing)

Groupe 3 : 
Loisirs NAUTIQUES

Légende : 

Entreprise Tourisme Design



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUTS 
Renouveler l’offre d’hébergements de plein-air par une offre plus écologique,  

en phase avec le patrimoine paysager et culturel de la Bretagne,  

qualitatif et original pour pallier les aléas météorologiques  

 Rendre l’offre d’hébergement de plein-air plus compétitive. 
FAITS 

 
o La clientèle des campings évolue de plus en 

plus vers des CSP+ : il faut prendre en compte 
les attentes. 

o Il est temps de préparer la 3ème génération de 
mobil-homes et les offres concurrentes sont 
plutôt en avance sur le renouvellement de 
leurs gammes de mobil-homes (O’hara) : il faut 
franchir un saut créatif et innovant en jouant 
davantage la modularité pour épouser les 
comportements des consommateurs en termes 
de : 

 durée plus courte de séjours 
 nombre variable au sein d’une famille 

sur 1 séjour 
 diversité de plus en plus grande en 

âge de la clientèle 
 adaptation aux conditions météo 

variables 

o Les offres d’hôtellerie de plein-air – camping et 
hôtel - ont tendance à se rapprocher, voire à 
fusionner : il faut imaginer des produits 
hybrides. 

 

 
 

CAUSES 
 

o Concurrence de destinations touristiques 
au climat ensoleillé à prix accessibles 
(Maroc, Tunisie…). 

o Observation, en Bretagne, d’une politique 
tarifaire dangereuse des campings qui, 
pour pallier la baisse de fréquentation due 
aux mauvaises conditions météo des 
dernières années, baissent les prix au lieu 
de se démarquer par une offre plus 
qualitative où le client identifie 
clairement la valeur ajoutée, le service et, 
par conséquent, accepte l’éventuel 
surcoût. 

o L’enjeu économique pour la région qui 
comprend environ 800 campings. 

o Le souhait des bretons de préserver leurs 
paysages intacts tout en conservant 
l’attractivité de notre région par son 
authenticité. 
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OBJECTIF : La réflexion collective sur de nouveaux hébergements de 
plein-air qui donnera lieu à des pistes d’innovation parmi lesquelles 3 sous-
groupes travailleront à la conception, la réalisation, puis la commercialisation 
de 3 livrables différents : 
o Un village iddil de mobil-homes de 3e génération & services associés 
o Des hébergements innovants, qualitatifs & écologiques de standing 
o Des petites entités d’hébergement déplaçables, jonchant un parcours de 

découverte et adaptées à une clientèle itinérante 

PERIMETRE 
 
Marché national après 
expérimentation à l’échelle de 
quelques campings bretons 
 

CONTRAINTES A 
RESPECTER 

 

o Pour les campings : 
réglementation sur les 
mobil-homes 

o Pour les établissements 
en zone littorale : loi 
littoral 

 

RESULTATS ATTENDUS : 3 prototypes d’hébergement implantés et 
prêts à être commercialisés pour l’été 2012  
o 3 – 4 villages iddil de mobil-homes dans les campings qui auront participé 

à ce groupe projet 
o 3 – 4 prototypes d’hébergement de plein-air de standing sur le terrain, 

aujourd’hui agricole, de M. Ravet 
o 3-4 gîtes d’étapes sur un parcours défini avec le Parc naturel régional 

d’Armorique 

DECIDEUR : 
Louisiane, à 
compléter 
 

DEMANDEUR : Les campings / Christophe Ravet 
(propriétaire de terrains à Lannilis avec un projet de 
création d’une offre d’hébergement / PNRA 
 

CRITERES DE 
CHOIX DES 
SOLUTIONS 

 

o Pour les campings : choix d’une solution  
de type mobil-homes 

o Pour les autres hébergeurs de plein-air : hébergements 
de loisirs légers 

o La réflexion du groupe n’interdit pas d’implanter certains 
hébergements sur l’eau ou en zone inondable, mais avec 
un positionnement « familial » différent du Groupe 2 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUTS 
o Démontrer que la Bretagne peut aussi être une destination de rêve en intégrant dans ses paysages et 

sites en lien avec l’eau des hébergements & des services très qualitatifs, contemporains et singuliers. 

o Compléter les autres offres iddil de loisirs et d’hébergement par un produit à connotation « Côté 
Ouest » et conférer à la Bretagne une image de « luxe » sans l’ostentatoire, de bien-être sans le 
superflu, de recherche esthétique par la rencontre du design et la valorisation du milieu naturel. 

FAITS 
 

o Vivre sur l’eau fait partie des « fantasmes » de 
l’homme. 

o Aujourd’hui, pour réaliser ce fantasme, il faut 
la plupart du temps s’orienter vers des 
destinations lointaines et onéreuses (Maldives, 
Seychelles…). 

o Le fait d’être sur l’eau procure une sensation 
d’évasion immédiate, si prisée des 
consommateurs. 

o Il y a des moments dans la vie où l’on a envie 
de se faire plaisir, de s’offrir des vacances un 
peu exceptionnelles, de ne rien se refuser. 

o Les consommateurs recherchent de plus en 
plus une prise directe sur la nature qui rompt 
avec nos environnements de vie de plus en plus 
urbains. 

o Une part de plus en plus importante de la 
clientèle souhaite passer des vacances 
écologiques & citoyennes. 

o Des projets à vocation touristiques permettent 
aux élus de valoriser leur politique en faveur 
de l’environnement 

 
 

CAUSES 
 

o La Bretagne possède une réelle richesse de 
paysages composés de 2 éléments 
omniprésents : la terre et l’eau. 
 
 Elle doit capitaliser sur ces atouts pour 
attirer une clientèle avide d’évasion, de 
confort, de bien-être. 

o Lors d’un séjour, la qualité de 
l’hébergement, d’un site, de l’accueil 
permettent de faire oublier les aléas 
météorologiques. Une météo changeante 
peut même sublimer certains sites et 
démontrer qu’une location d’une semaine 
sur un site permet de profiter des 
variations de paysages et de décors en 
fonction du temps ! 
 
 Il faut concevoir des équipements qui 
« mettent en scène » les paysages 
changeants, comme de véritables tableaux 
vivants. 
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DECIDEUR : 
TWHB 

RESULTATS ATTENDUS :  
o Au moins 1 prototype d’hébergement et/ou de services flottants 

(restauration, commerces…) commercialisable à l’été 2012. 

o Plusieurs perspectives de projets d’autres implantations en Bretagne 
d’offres touristiques flottantes. 

OBJECTIF : La conception et la fabrication d’un hébergement flottant 
haut-de-gamme (design extérieur et intérieur) locatif en lien avec une offre 
de services : 

o Déplacement sur l’eau et à partir de cet hébergement sur terre 

o Bien-être, détente, loisirs… 

o Restauration et/ou approvisionnement 

o Découverte du milieu naturel et démarche pédagogique de préservation de 
cet environnement 

PERIMETRE 
 
Dans un premier temps, quelques 
sites emblématiques bretons. 

CONTRAINTES A 
RESPECTER 

o Régl. sur les ERP ; Loi 
littoral / régl. sur les 
cours d’eau, zones 
inondables… 

o Consentement du maire 
 Face à la multitude de 
situations, il serait 
souhaitable d’établir un 
référentiel normatif & 
réglementaire de nature 
à faciliter les démarches 
d’autorisation 

CRITERES DE CHOIX 
 DES SOLUTIONS 

o Au niveau technique :  
Bâtiments nomades repositionnables 

o Eco-construction  choix d’entreprises en  
mesure d’appliquer ces principes  

o En matière de Développement durable : intégration de 
ces équipements dans une volonté politique en lien 
avec le social et les retombées économiques sur un 
territoire 

o Privilégier des sites, qui au travers de ces équipements hors du 
commun, peuvent bénéficier d’un désenclavement 

 

DEMANDEUR : M. Ravet (propriétaire de terrains à 
Guingamp) / PNRA / Communautés de communes en lien 
avec des investisseurs privés (Pontivy, Paimpol) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUTS 
o Créer une filière nautique en Bretagne. 

o Accroître la richesse de cette filière. 

o Rester région leader en Europe du point de vue de la pratique. 

o Redevenir la première région touristique française. 
FAITS 

 
o 9 millions de touristes en Bretagne chaque 

année,  

o 6 millions déclarent vouloir “faire un tour sur 
l’eau”,  

o 2 millions passent à l’acte ! 

o Tendances de consommation : 

 Il existe un nouveau « consommateur 
d’activité nautique » exigeant sur la 
notion de plaisir immédiat et impulsif 
dans sa décision d’achat. Il veut 
découvrir, sans devenir autonome, 
consommer « des jours de mer ». 

 On redécouvre les pratiques sportives et 
touristiques de proximité. 

 Les « éco-pratiques sont en marche 

 

 
 

CAUSES 
 

Des pistes de développement de nouveaux 
produits dans le domaine de la plaisance, 
testées auprès de 300 consommateurs  

o Une embarcation prête à partir, et 
accessible à tous, en autonomie. 

o Elle ne sera pas dédiée à la navigation. 
o Elle devra être multi-activités, permettre 

de pratiquer des activités dans l’eau et sur 
l’eau, de découvrir l’environnement et les 
fonds marins.  

Une embarcation dans un autre registre 
que ce qui se fait aujourd’hui, mais bien 
ancrée dans l’univers marin. 
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DEMANDEUR : Centres nautiques 

RESULTATS ATTENDUS :  
 
o Qualitatif : capter une nouvelle clientèle 
 

o Quantitatif : 250 à 300 personnes / an / support 

OBJECTIF :  
Produire et mettre sur le marché au moins un engin flottant qui se déplace, 
utilisable par une cible de non-pratiquants, de 3 à 6 personnes  

 

CONTRAINTES A 
RESPECTER 

o Délais de réalisation : 
février 2012, 
commercialisation : été 
2012. 

o Le coût du prototype ou du 
premier bateau ne peut 
pas être pris en charge en 
intégralité par l’industriel 

o A noter : Modèle 
économique actuel des 
centres nautiques : bateau 
neuf, à l’achat : 5000 € la 
place embarquée 

 

CRITERES DE CHOIX DES SOLUTIONS 
o Etre en catégorie D (navigation en eaux paisibles et plates). et être incoulable. 
o Pouvoir être loué de 1h00, à la journée. 
o Etre Attractif / Séduisant / Visible (qui attire le regard) et rassurant. 
o Avoir un moyen de propulsion autonome. 
o Rapidité de mise en œuvre lors du départ et de l’amarrage. 
o Etre simple d’utilisation en manœuvre. 
o Etre simple d’utilisation à l’embarquement et au débarquement, à terre et en 

mer (pour les activités dans l’eau). 
o Permettre un accès terre / mer « quand on veut » et disposer d’un moyen de 

retour à terre, autonome ou non, indépendant de la météo. 
o Permettre de manger (voire de cuisiner) à bord. 
o Permettre de s’allonger / se reposer. 
o Offrir une vision sous-marine. 
o Permettre des activités à bord et dans l’eau. 
o Permettre de se déplacer à bord, de façon permanente. 
o Permettre la maîtrise du temps de pratique. 
o Disposer de toilettes et d’eau douce. 
 

DECIDEUR : Industriel (s): 
concepteur et fabricant (qui 
investira dans l’outillage) 

PERIMETRE 
 
La région Bretagne. 
 
L’engin sera déplacé sur les 
différents sites des centres 
nautiques partenaires 
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BUTS 
o Améliorer la qualité des espaces « bien-être » dans les structures touristiques de tous types. 

o Améliorer la qualité des espaces d’accueil / boutiques / de rencontre dans les structures touristiques 
de tous types.  

o Faire en sorte que l’offre de services participe à l’effort de différenciation des établissements de 
loisirs et d’accueil de se démarquer. 

 
FAITS 

 
 

o Une clientèle de plus en plus sensible à la 
qualité des services ; a contrario, une piètre 
qualité des services périphériques peut nuire 
très sensiblement à l’attractivité d’un 
établissement. Or, les espaces marchands – 
adossés à des établissements touristiques et de 
loisirs – ont souvent une image peu valorisante. 

o Les services ne sont pas la priorité des 
établissements de loisirs et des campings 
(restauration, boutiques, sanitaires). 

o Une clientèle qui aime rapporter des souvenirs 
des lieux qu’elle a visités pendant ses 
vacances, aime à se remémorer les bons 
moments passés en vacances par des objets de 
la vie courante « typiques » de la région. : 
faire des objets ramenés par la clientèle de 
véritables « ambassadeurs » de notre région.  

o Les sanitaires sont trop souvent anciens et 
vieillots, insuffisamment entretenus tandis 
qu’on assiste à l’émergence de sanitaires 
privatifs dans les campings. 

 
CAUSES 

 
o Peu de connexion entre les espaces à terre 

et les espaces dans les ports, voire même 
entre espaces terrestres 
 créer un « maillage » entre les 
différents services, pourquoi pas à l’aide 
d’un pass 

o Peu d’espaces de convivialité dans les 
structures touristiques de plein-air 
(espaces « club ») ou entre « terriens » et 
« plaisanciers » dans les ports 

o Pas de place où accueillir des non-
campeurs dans les campings 

o Les apports de fluides et énergie sont 
souvent inesthétiques (le fonctionnel 
domine). 

o La signalétique est souvent peu claire. 

o Dans les ports français, il existe peu de 
services de vie pour l’ensemble des 
membres de la famille (piscine, jeux pour 
les enfants…) 

o Les services offerts sont rarement 
bien intégrés à l’environnement 
naturel 
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RESULTATS ATTENDUS : 3-4 prototypes d’équipements relevant 
des thèmes ci-dessus implantés et prêts à être mis en service pour l’été 
2012 dans différents types d’établissements : 
o Au moins 1 établissement de loisirs  
o Au moins 1 camping 
o Au moins 1 port 
o Au moins 1 centre nautique 
 DECIDEUR : à 

déterminer DEMANDEUR : APPB / ABEL / Camping Qualité / NEB 

OBJECTIF : La conception et la réalisation d’espaces collectifs de qualité 
qui véhiculent une image positive, moderne, écologique, conviviale au 
travers : 
o D’espaces de bien-être et sanitaires 
o Une information géolocalisée qui recense les services/activités de 

proximité, soit sous la forme de bornes, ou d’applications mobiles 
o De services en lien avec la ou les activités principales (ex : plaisance, loisirs 

de plein air, randonnée, événements sportifs ou culturels…) des 
consommateurs : déplacements, courses alimentaires, shopping, souvenirs, 
activités sportives… 

CRITERES DE 
CHOIX 

 DES SOLUTIONS 
 

o Réplicabilité des concepts dans d’autres 
établissements que les sites pilotes 

o Solutions qui valorisent l’identité régionale, 
l’environnement, et la préservation du 
milieu naturel. 

 

CONTRAINTES A 
RESPECTER 

 

o Réglementation sur les 
établissements recevant 
du public. 

o Pour les établissements 
en zone littorale : loi 
littoral. 

 

PERIMETRE 
 
Marché régional après 
expérimentation auprès 
d’établissements représentatifs 
des différents types 
d’établissements. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUTS 
o Inciter les touristes à visiter la Bretagne intérieure (favoriser la pénétration du territoire). 

o Favoriser le tourisme itinérant et écologique 
 Moyen d’y parvenir : mise en place d’un projet collaboratif entre différents acteurs du tourisme 

FAITS 
 

o Retour à la nature 

o Besoin de simplicité dans ses loisirs 

o Bretagne = Péninisule 
 proposer des déplacements doux pour 
chemin du retour 

o Evolution des pratiques de mobilité (abandon 
du tout voiture) 

 

 
CAUSES 

 
o Vers une génération zapping (fini le mode 

15 jours au camping) 

o Vacances plus courtes 

o Recherche de dépaysement à moindre coût 

o Réservation de dernière minute 
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DECIDEUR : 
cf. Groupe 
projet concerné 
 

DEMANDEUR : PNRA / Communautés de communes 
 

RESULTATS ATTENDUS :  
o Un refuge-type (mobile ?) : architecture de base + habillages 
o Un parcours « libre » associé à des services ou des lieux d’étapes 
 
Remarque importante : ces équipements seront abordés, soit dans le 
groupe 1 « Plein-air », soit dans le groupe 4 « Services ». 

OBJECTIF :  
Articuler des lieux d’étapes et des moyens de transport (sur un périmètre 
restreint). 
 

CRITERES DE  
CHOIX DES 
SOLUTIONS 

o Intégration au paysage 

o Mixité des modes de transport 

o Possibilité de rencontres et d’échanges 

o Accessibilité à des services, de l’alimentation, des 
déplacements 

o Facilité d’entretien 

 

CONTRAINTES A 
RESPECTER 

 

o Accessibilité à de 
nombreux types de 
clientèle 

o Quid du véhicule des 
touristes ? 

o Autonomie 

 

PERIMETRE 
 
o Lisibilité du parcours 
o Quelle clientèle, à quel coût ? 
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