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INTRODUCTION 
 
Dans un monde post-covid que nous espérions serein, force est de constater que rien n’est 
écrit. Crises climatiques, internationales, économiques et sociales se suivent et 
bouleversent notre quotidien et obligent nos acteurs à se réinterroger sans cesse. 
 
Ces soubresauts nous conduisent collectivement à piloter avec agilité nos stratégies, nos 
objectifs, nos moyens et nos ressources, afin de coller aux besoins en constante évolution 
des attentes de nos clients. 
 
Malgré tout, le Morbihan reste et demeure une destination touristique majeure, plus que 
jamais tendance avec dans son ADN, l’espace et la liberté, dans un cadre naturel, culturel 
et patrimonial exceptionnel. 
 
Notre objectif est simple : 

- mettre en désir notre destination, 
- rapprocher les clients des prestataires, 
- développer votre visibilité et votre attractivité, 
- contribuer au développement de l’offre, à sa montée en gamme et de façon 

équilibrée et respectueuse de l’environnement partout sur le territoire. 
 
Pour cela, nous mettons avec le Département du Morbihan nos moyens et nos forces au 
service de la promotion et du développement touristique du Morbihan (campagne TV, 
web 2.0 grand public et clubs, digital et relations presse, ingénierie, mise en marché et 
formation…). 
 
L’ensemble de notre équipe est mobilisé à vos côtés pour soutenir vos actions avec l’appui 
des Clubs professionnels Loisirs, Affaires et Green et l’ensemble des acteurs publics, privés 
et associatif du Morbihan. 
 
Mais comment évoluer dans cet environnement hyper concurrentiel où le numérique, les 
plateformes et les OTA’s trustent le business avec des investissements et des évolutions 
technologiques toujours plus croissants. 
 
Aussi, pour répondre aux besoins de nos partenaires professionnels, nous développons des 
services, des outils et des solutions pour accroitre la fréquentation, la performance 
économique de notre destination et donc l’emploi sur le territoire. 
   
Le secteur du tourisme a, depuis un moment déjà, largement entrepris son virage 
numérique avec près de 90% des touristes qui préparent leur voyage sur Internet, 58% qui 
réservent en ligne. 
Depuis la pandémie de Covid-19 l’imprégnation du secteur par le numérique 
s’approfondit et débouche sur l’émergence de nouveaux produits et services qui 
intègrent les modèles du numérique comme la mobilité, la consommation participative 
ou encore la personnalisation.  
 
Le Morbihan souhaite mettre en cohérence sur son territoire ces nouvelles dimensions 
portées par les différents acteurs et professionnels du tourisme.  
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C’est pourquoi, depuis quelques mois, l’ADT du Morbihan réfléchit à la refonte de son 
écosystème digital.  
 
Mais au-delà de simplement « refaire un site web », l’équipe et les élus de l’ADT ont 
souhaité questionner les réels enjeux d’un tel exercice, en interrogeant la stratégie digitale 
et au-delà la stratégie globale de l’ADT et du Département en matière de 
développement, de marketing et de communication.  
 
Vous trouverez donc dans ce programme d’actions 2023, tous les ingrédients nécessaires 
à cette recette pour mettre en appétit les visiteurs d’aujourd’hui et de demain ! 
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1 - COMMUNICATION OFF & ON LINE 

 
 
 
RELATIONS PRESSE           52 000 € 
 
 
Le travail en binôme avec une agence presse             38 000 € 

Fin 2022, l’ADT a recruté une nouvelle agence presse par voie d’appel d’offres. Cette 
collaboration va permettre la mise en place, comme chaque année, d’une campagne 
de relations presse. Il s’agira pour l’agence de travailler en étroite collaboration avec l’ADT 
pour créer des outils (dossiers et communiqués de presse) et mettre en place des actions 
(accueils et voyage de presse) pour générer des retombées presse en croissance 
permanente depuis 2018. 
 
Deux à trois Dossiers de presse et une dizaine de communiqués sont attendus sur l’année. 
Objectif : accentuer la notoriété et la visibilité de la destination au travers d’adresses 
tendances ou nouvelles. Un voyage de presse est également à l’étude. 
 
Les accueils presse                 10 000 € 

L’ADT réserve chaque année un budget pour la prise en charge de l’accueil des 
journalistes (nuitées, activités, restauration, etc.) pour garantir un séjour de qualité et, in 
fine, un article valorisant pour la destination. Il peut s’agir d’accueils individuels de 
journalistes comme d’accueils collectifs réalisés notamment lors du voyage de presse. 
 
 
Partenariat CRT Bretagne                  1 500 € 

Le CRT ne prévoit pas d’évènement presse sur 2023 car il a souhaité capitaliser sur le 
« brunch breton » organisé le 22 novembre 2022 à Paris. Seuls des accueils conjoints de 
journalistes pourront donc être organisés, d’où la diminution du budget dédié.  
 
La veille presse                   2 500 € 

L’ADT est abonnée à Cision (anciennement Argus de la Presse), 
ce qui permet de visualiser de manière précise les différentes 
parutions dans la presse écrite, à la radio et à la télévision, et 
ainsi de prendre connaissance des retombées et de la Contre-
Valeur Publicitaire générée par les différentes actions mises en 
place tout au long de l’année. 

Compte-tenu de l’augmentation du volume de retombées presse, l’ADT a dû augmenter 
le forfait dédié à la veille. 
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CAMPAGNE DE COMMUNICATION NATIONALE    410 000 € 
 
Trois campagnes en TV nationale ont pu avoir lieu ces dernières années, en 2019, 2021 et 
2022. Soutenu en 2021 et 2022 par une vaste campagne digitale, l’objectif de notoriété a 
été atteint. La scénarisation du dispositif média et la complémentarité des formats utilisés 
ayant prouvé leur efficacité, le plan média 2022 s’annonce dans la continuité.  
 
L’objectif : poursuivre le travail de notoriété engagé depuis quelques années, en utilisant 
des leviers qui ont fait leur preuve : allier la puissance des mass-media à l’affinité des cibles 
via le digital.  
 
Plusieurs hypothèses ont été présentées en réunion de Bureau le 
24 octobre dernier et il a été décidé de reprendre la parole en TV 
nationale avec, non plus le spot de 30 secondes diffusé en 2021 et 
2022, mais avec deux spots de 15 secondes chacun, pour 
répondre aux contraintes et nouvelles pratiques TV, et gagner en 
part d’audience. En effet, une diminution de la durée su spot 
entraîne mécaniquement une maximisation du budget et donc 
une optimisation des performances. Le volume de diffusion 
pourrait ainsi dépasser les 330 spots (vs 194 en 2022) 
3 agences ont été challengées et leurs propositions sont à l’étude 
actuellement. 
 
 
CAMPAGNE DE COMMUNICATION WEB 2.0       54 000 € 
 
Présent sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter depuis 2015, l’ADT a gagné 
chaque année en performance pour constituer aujourd’hui des communautés fortes et 
engagées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis deux ans, la stratégie social media a pour ambition de transformer l’envie de 
Morbihan en consommation avec, à la fois une animation quotidienne agile et créative, 
et des logiques publicitaires adaptées : campagnes de recrutement sur Facebook, de 
notoriété sur Instagram, un relais de la campagne TV et des sponsorisations très régulières 
de posts. 
 
A l’automne 2022, une réorganisation interne au Pôle Communication a permis d’étendre 
la mission Social Media à 1,5 ETP (vs 1 précédemment), pour une équipe plus forte et des 
actions élargies sur les réseaux. 
C’était l’occasion notamment de ré-investir le réseau Pinterest délaissé 
pendant quelques années : définition d’une ligne éditoriale, révision de 
l’organisation, mise à jour des contenus, etc.  
 
Pour 2023, l’ADT du Morbihan souhaite poursuivre cet élan de renouveau et va plus loin 
en proposant d’autonomiser ses actions vis-à-vis de son agence partenaire historique We 
Like Travel. A la clef, plus de souplesse dans les actions, une montée en compétence du 

@morbihantourism 
69 700 abonnés 

 

@MorbihanTourism 
18 200 abonnés 

@morbihantourisme 
415 535 fans 
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binôme de Community Manager et un gain de budget non négligeable, qui peut être ré-
injecté dans les achats médias et les nouveaux projets 2023. 
 
 
Les objectifs : 

• asseoir la visibilité du Morbihan sur les réseaux sociaux et maintenir la destination 
dans le top 3 des destinations françaises 

• développer la créativité et l’originalité des posts 
• transformer l’envie de Morbihan en consommation 

 
 
Les actions pressenties :  

• une animation quotidienne agile et créative 
• la création de contenus graphiques et/ou vidéos et le 

test de nouveaux formats 
• une stratégie social ads pour sponsoriser des posts et 

ainsi leur donner plus de visibilité, et pour recruter de 
nouveaux abonnés 

• des campagnes publicitaires pour continuer de 
renforcer nos communautés et relayer la visibilité de 
la campagne TV (ces campagnes resteront pilotées 
par une agence média – consultation automne 2022) 

 

 
EDITIONS             40 000 € 
 
L’ADT poursuit la diffusion de deux éditions papier à destination du grand public, à savoir 
la carte touristique et le guide « Mes sorties & Loisirs en Morbihan ».  
 
Diffusion via les Offices de Tourisme, les professionnels partenaires, les opérations BtoC 
menées dans l’année. 
 
La carte touristique : mise à jour                  5 000 €  

La mise à jour du contenu de la carte touristique et de 
randonnée est réalisée tous les deux ans. La dernière 
ayant eu lieu à la fin de l’année 2021, la prochaine 
s’inscrit dans le plan d’actions 2023 (second semestre). 
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Le guide Mes sorties & Loisirs 2023               35 000 € 

Le guide 2023 devrait recenser plus de 100 sites et activités de loisirs, 
répartis par thématique.  
 
 
Nombre d’exemplaires envisagés : 100 000, vs 80 000 en 2021, compte-
tenu de la forte demande de diffusion. 
 
 
 
ACHAT D’ART                 0 € 
 
Entre éditions papier, supports presse, web et réseaux sociaux, les besoins d’images sont 
quotidiens et le seront plus encore avec les nouveaux sites Internet. La production de 
contenus médias fait donc l’objet pour 2023 d’une demande de subvention 
d’investissement, en cours actuellement (cf. page 9 : Nouveautés 2023)  
 
WEB              82 000 € 
 
Évolution des sites web existants                          0 € 

2022 était placée sous le signe de la réflexion pour un nouvel écosystème digital pour 
l’ADT. Fin 2022, un cahier des charges a pu être constitué et un prestataire web est en 
cours de recrutement. Il s’agira en 2023 de mettre en place de nouveaux outils web avec 
un renouvellement des sites morbihan.com, puis morbihan-pro.com et morbihan-
affaires.com. Il n’y a donc pas de budget d’évolution à prévoir, mais bien un budget 
exceptionnel de transformation (cf. page 9 : Nouveautés 2023)  
 
 
Campagnes Webmarketing                  68 500 € 

En cette année de transition entre deux systèmes, les campagnes webmarketing doivent 
et vont se poursuivre, avec un objectif de trafic vers le site actuel morbihan.com dans un 
premier temps, puis vers la nouvelle version du site dès sa mise en ligne. Il s’agit pour nous 
non seulement de générer toujours plus de trafic qualifié, mais aussi d’augmenter les prises 
de contacts et le chiffre d’affaires des partenaires privés du Morbihan, notamment via la 
plateforme de réservation Elloha. 
 
Actions : 

• référencement naturel (SEO). 
Il s’agit ici de gagner en légitimité auprès des moteurs de 
recherche, pour gagner des positions sur les résultats 
naturels via les mots-clefs qui convertissent le plus. Les 
différents contenus rédigés aujourd’hui serviront le site 
web de demain. 

• référencement payant (SEA) 
Pour favoriser les premières positions sur le moteur de recherche Google, l’ADT crée 
avec son agence webmarketing partenaire des annonces payantes ou 
sponsorisées sur des mots-clefs performants. Chaque année, les mots-clefs sont ré-
évalués et ajustés en fonction des objectifs marketing de l’ADT et des 

Bon à savoir 

En 2022, plus de 80% 
du trafic total sur 
morbihan.com est issu 
du référencement 
naturel. 
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comportements des internautes. Des campagnes en retargeting Display sont 
également mises en place, toujours sur le réseau Google, pour soutenir les temps 
forts de l’ADT (notamment pendant la campagne TV). 
 

Hébergement web                              13 500 € 

Tout site Internet doit être hébergé sur un serveur pour pouvoir être visible sur la toile. Les 
sites morbihan.com et morbihan-affaires.com sont actuellement hébergés sur les serveurs 
de Constellation. Une mutation est donc à prévoir dans le cadre de la refonte des sites. 
 
Par ailleurs, l’ADT réserve depuis quelques années des noms de domaine pour assurer la 
visibilité de ses sites Internet auprès des internautes, et pour éviter que des noms de 
domaine liés à nos activités et thématiques soient réservés par d’autres. A ce jour, 45 noms 
de domaine sont propriétés de l’ADT, et renouvelés chaque année. 
 
 
INFORMATIQUE INTERNE          71 000 € 
 
Maintenance et fournitures                                 7 400 € 

Outil quotidien des collaboratrices et collaborateurs de l’ADT, la ligne budgétaire dédiée 
à l’informatique couvre à la fois les besoins en matériel, en maintenance, en fournitures, 
en sécurité, etc. 
 
Système d’Information Touristique (SIT)                             60 600 € 

Par ailleurs, l’alimentation de nos sites Internet repose essentiellement sur un Système 
d’Informations Touristiques (SIT) nommé aujourd’hui DMS et commercialisé par la société 
Constellation. Sur proposition de l’équipe de l’ADT, le Conseil d’Administration de l’ADT a 
pris la décision au printemps 2022 de mettre fin au contrat qui le lie à Constellation et de 
migrer sa base de données vers l’outil partagé avec le CRT Bretagne et les autres 
départements bretons, à savoir le SIT TOURINSOFT, commercialisé par la société Faire 
Savoir. Des milliers de fiches prestataire ont ainsi pu migrer d’un outil à l’autre entre avril et 
octobre 2022. Avec les fiches déjà présentes sur Tourinsoft grâce aux Offices de Tourisme 
préalablement équipés de ce même outil, on compte aujourd’hui plus de 15 700 fiches 
prestataires, toutes thématiques confondues et le travail de migration va se poursuivre 
pour les données concernant les transports et le tourisme d’Affaires notamment courant 
2023. 
 
2023 sera donc une année de finalisation de transition entre deux outils, ce qui nous oblige 
à conserver en parallèle Constellation et Tourinsoft durant au moins le premier semestre. 
Constellation alimentant au quotidien le site morbihan.com et morbihan-affaires.com, la 
migration définitive ne pourra être efficiente que lorsque les nouveaux sites web seront 
finalisés et connectés à Tourinsoft. 
 
Abonnements outils pro                                3 000 € 

Pour le bon fonctionnement de l’association et l’accomplissement de ses missions, l’ADT 
souscrit à différents abonnements : photothèque, outils de création graphique, de 
retouche photos, d’e-brochures, d’envoi d’e-mailing, etc.  
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NOUVEAUTES 2023         200 000 € 
 
Nouvelle plateforme digitale et production de contenus éditoriaux  100 000 € 

Vers un morbihan.com V4 ! 
 
La technologie de notre écosystème digital actuel 
date de 2008, développée par la SSII Constellation 
également fournisseur de notre SIT (le système 
d’information touristique est une base de données 
métier qui agrègent l’ensemble de l’offre touristique 
du Morbihan avec près de 24 000 objets 
d’information : hébergements, activités et loisirs, 
évènementiels, restaurants, producteurs, divers, …). 
 
En 2017, une refonte graphique du site web a été faite 
avec la même architecture et les mêmes solutions 
technologiques afin de les utiliser au maximum de 
leurs possibilités. 
 
 
En complément de ce travail, une plateforme de 
réservation en ligne destinée aux organismes de 
gestion de destinations OT/ADT/CRT a été 
développée par la société Elloha afin de mettre en 

ligne les offres d’hébergement et de loisirs des professionnels du Morbihan. Cette solution 
Elloha s’est avérée pertinente et a contribué à générer près de 3 M€ de CA chez les 
professionnels. Elle sera conservée dans le cadre de la nouvelle plateforme digitale. 
 
Mais aujourd’hui, notre fournisseur de solutions Constellation spécialisé dans le tourisme 
institutionnel a cessé tout développement, mise à jour et évolution de ses outils 
institutionnels, site web, bases de données, CMS, ce qui peut représenter un frein majeur 
à la visibilité digitale de Morbihan Tourisme. 
Il est donc d’autant plus fondamental de refondre intégralement l’écosystème digital de 
Morbihan Tourisme, afin de mieux répondre aux codes du web actuel et aux attentes des 
internautes.  

 

Production de contenus médias (photos & vidéos)  100 000 € 

Parce qu’un site web sans contenus média, photos, vidéos et contenus optimisés web, 
web 2.0 et TV est comparable à l’acquisition du plus beau véhicule sans carburant ! 
 
Photos, vidéos, contenus digitaux sont le cœur de nos stratégies de communication 
utilisées en multicanal (TV, sites web, tablettes, mobiles first, réseaux sociaux pour le 
compte de l’ADT ainsi que pour le CD du Morbihan, les OT, les EPCI et l’ensemble des 
professionnels publics et privés du département). 
 
La dernière campagne de production de contenus date de 2017. L’usage ainsi que la 
gestion des droits, de même que les besoins croissants de la communication 
départementale, nous conduisent à concevoir, produire et déployer de nouveaux 
contenus sur tout le territoire incluant les nouveaux projets (Kerguéhennec, UNESCO, 
Compagnie des ports, …) sous des angles différents et complémentaires aux shootings 
précédents. 
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Ces nouvelles campagnes devront prendre en compte plus encore le côté nature 
préservée, patrimoine, vélo, randonnées et green pour satisfaire les attentes des visiteurs 
comme de la presse et permettre ainsi à notre territoire de rester une destination vacances 
et loisirs exceptionnelle au bénéfice de la qualité de vie de ses habitants comme du plaisir 
de ses visiteurs. 
 
Pour ces deux « Nouveautés 2023 » (nouvelle plateforme digitale et production de 
contenus médias), le budget nécessaire sera exceptionnellement pris sur les fonds de 
réserve de l’ADT.  

Extrait de la photothèque partagée CRT/ADT 
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2 – PROMOTION COMMERCIALE 

 
 

SALONS B TO C                     0 € 
 
La présence sur les salons en France et sur le Grand Ouest nous permettait de positionner 
notre destination mais avant tout de fédérer un grand nombre de partenaires 
professionnels et institutionnels qui, sans notre assistance et appui technique et financier, 
ne pouvaient être présents. 
 
C’est dans cet esprit qu’en 2022, nous avions proposé plusieurs salons Grand Public sur le 
Grand Ouest, Paris et Lyon.  
 
Nous n’avons eu aucune inscription de la part de nos professionnels et à part un ou deux 
offices de tourisme intéressés par des salons thématiques (randonnée), nous avions décidé 
de ne pas donner suite à une présence sur ce type d’actions en 2022. 
 
C’est pourquoi nous ne positionnerons aucune action sur ces salons en 2023. 
 
Néanmoins, nous pourrions interroger nos partenaires offices de tourisme sur la mise en 
place d’un espace commun que nous pourrions co-financer (pourcentage à définir). 
 
L’investissement financier est limité pour l’ADT car notre rôle consiste à négocier avec les 
organisateurs de salons et à accompagner techniquement les partenaires qui seront 
ensuite facturés en direct. 
 
Liste des salons sur lesquels nous pourrions proposer un espace commun Morbihan : 
 

- Salon du Tourisme de Nantes  
- Salon du Tourisme de Rennes  
- Salon du Tourisme de Lille  
- Salon du Tourisme de Lyon  
- Salon Destination Nature de Paris  
- Salon de la randonnée à Lyon                            

  
 

SALONS & ACTIONS B TO B : LES ACTIONS SUR LES MARCHES 
ETRANGERS           15 000 € 
 
Les Eductours                    5 000 €  

RDV en France qui se veut être le grand RDV des tours opérators souhaitant vendre la 
France met en place en amont de cet événement des pré-tours pour découvrir les 
territoires français. 

L’ADT, en partenariat avec le Comité Régional du Tourisme de Bretagne accueille les Tours 
opérateurs internationaux qui se rendront ensuite au salon RDV en France (Paris en 2023) 
 
De plus, ponctuellement nous sommes sollicités à la suite d’opérations presse ou de 
démarchage pour accueillir les TO intéressés pour programmer le département. 
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Les Soirées Networking                10 000 €  

Projet Bruxelles – Septembre 2023 

Morbihan Tourisme et Atout France souhaitent organiser une opération de promotion sur 
le marché Belge (2ème clientèle étrangère après les britanniques). 

Cette opération de type workshop vise à toucher une cible TO/autocariste, presse et 
bloggeurs afin de leur faire programmer et parler de la destination Morbihan. 

En 2017, lors de la dernière opération sur ce marché, la demande, sur les TO et autocaristes 
rencontrés, s’était orientée sur le tourisme d’affaires et notamment les Incentives ainsi que 
pour des séjours plutôt orientés groupes. 

En ce qui concerne la presse, les journalistes présents avaient été séduits par la vidéo 
présentée en début de soirée et étaient en forte attente d’information via nos 
communiqués de presse, voyage de presse et réseaux sociaux. 

Partenaires présents avec Morbihan Tourisme en 2017 : BLB Tourisme, Miramar la Cigale, 
Sofitel Quiberon, Carnac Thalasso et Office de Tourisme de Carnac 

 

SALONS & ACTIONS B TO B : LES ACTIONS EN DIRECTION DES 
GROUPES            16 500 € 
 
 
Avec la crise sanitaire, le marché du groupe a connu un net recul en termes de 
fréquentation. La présence de l’ADT aux côtés des professionnels pour les accompagner 
dans une démarche de promotion et de commercialisation est donc plus que jamais 
d’actualité. Objectif : accompagner les professionnels de la filière groupes (conseils, 
formation, etc.) via la mise en marché et l’organisation de salons et opérations. 
 
Mise en marché________________________________________________________________2 500 € 

• présence sur des salons professionnels. 
• organisation d’éductours ou workshops en interne et à l’externe. 
• démarchage des structures immatriculées. 

 
Rencontre ANCV                 12 000 € 

L’ADT, à travers son service commercial et en partenariat avec ses homologues bretons, 
met en place chaque année 1 à 2 opérations de promotion en collaboration avec 
l’Association Nationale des Chèques Vacances. 
 
L’ANCV invite tous ses responsables de CSE de la région Grand Ouest à un workshop réservé 
aux prestataires bretons proposant des offres « spéciales CSE ». Plus de 200 visiteurs 
représentant environ 100 Comités d’entreprise assistent régulièrement à ces journées.  
 

Salon Comités Sociaux d’Entreprise                2 000 € 

Salon professionnel avec comme cible les Comités Sociaux d’Entreprises. Mise en marché 
d’offres pour des sorties groupes mais aussi mise en place de partenariat pour de la 
billetterie pour individuels (sites de loisirs, coffrets cadeaux, thalasso, bien être, activités 
sportives,). 
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Grand Ouest, au printemps et à l’automne : 
SALON TOUTALABREIZH - Salon des comités d’entreprise – 
Parc expo de Lanester,  
SALON CSE Brest - Salon des comités d’entreprise – Ateliers 
des Capucins, 
SALON CSE Nantes - Salon des comités d’entreprise - La 
Beaujoire, 
SALON CSE Rennes - Salon des comités d’entreprise - Parc 
des expositions, 
SALON CSE Angers - Salon des comités d’entreprise – Terra 
Botanica. 
 
Initiés depuis quelques années, les salons CSE sont très 
plébiscités, avec une participation moyenne de 5 à 6 
partenaires. 

 
DIGITALISATION DE L’OFFRE         0 € 
 
Dans un environnement hyper concurrentiel où le numérique, les plateformes et les OTA’s 
trustent le business avec des investissements et des évolutions technologiques toujours plus 
croissants, nous devons sans cesse nous adapter. 
 
L’ADT met en désir la destination, ses atouts, ses pépites comme ses lieux secrets… ! Mais 
une fois le client accroché, il faut passer à l’information et la transformation, lesquelles 
s’opèrent désormais essentiellement sur le web. Voilà pourquoi l’ADT du Morbihan investit 
sans cesse et place le développement des professionnels et du digital au cœur de ses 
stratégies BtoC et BtoB. 
 
Avec les SIT (Systèmes d’Informations Touristiques), des sites Internet innovants, et avec 
Elloha désormais, nous avons la conviction commune que notre métier change. 
 
Notre objectif n’est pas de vendre mais de créer les conditions de la visibilité de l’offre des 
acteurs privés et de la destination. Nous devons pour cela raccourcir le chemin entre les 
professionnels et les clients. 
 
Comment ? En dotant les professionnels d’outils innovants qui répondent à leurs besoins 
sans cesse en évolution : des solutions de digitalisation et de vente online. Ces outils 
doivent être orientés vers les clients pour facilite l’achat. 
 
Mais l’enjeu et la condition sine qua non à la transformation digitale réussie est la 
formation ! 
 
Cette première étape de sensibilisation passée, nous arrivons au constat suivant : à savoir 
que nos entreprises du secteur -au-delà des outils- ont un besoin vital d’accompagnement 
sur les meilleures pratiques du digital appliquées à leurs métiers, lesquelles pour être 
acceptées et mises en œuvre dans la durée nécessitent de coller au plus près des 
problématiques de ces professionnels. 
 
Aussi, pour répondre aux besoins de nos partenaires professionnels, nous développons des 
services, des outils et des solutions pour accroître la fréquentation, la performance 
économique de notre destination et donc l’emploi sur le territoire. 
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C’est pour servir ces objectifs stratégiques que l’ADT déploie avec succès depuis 2015 ses 
Packs Services. 

 
PACKS SERVICES                     56 000 € 
 
Suivant les attentes des professionnels, des niveaux de packs ont été créés : du partenaire, 
en passant par le premium et le VIP. Chaque niveau propose des services différents suivant 
la stratégie du professionnel. 
 
Depuis 2015, les packs services partenaires ont vu l’ajout de nouvelles prestations. Ces 
services ont pour objectifs d’améliorer la visibilité, la compétitivité, la formation, etc. des 
professionnels. 
 
Pour 2023, nous avons axé les services sur l’image, le web et les réseaux sociaux. De 
nombreux services ont été internalisés en faisant appel à l’expertise des collaborateurs et 
collaboratrices de l’ADT. C’est le cas pour les reportages photos, les audits réseaux sociaux 
et l’accompagnement à la mise en place des préconisations des audits web. 
 
Autre nouveauté, une série de 7 webinaires sera proposée de novembre 2022 à mars 2023. 
4 webinaires seront réalisés par l’ADT et 3 en collaboration avec les ateliers Google à 
Rennes. 
 

 
 
 

Animation des filières    
 
Dans le cadre de sa politique de développement touristique du territoire, l’ADT 
accompagne les filières et les réseaux, et plus particulièrement celles et ceux qui par leurs 
efforts et leurs différentes actions contribuent à améliorer la qualité de l’accueil du public 
et des équipements touristiques du département. 
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Animation des filières : le tourisme de loisirs     22 000 € 
 
 
 

 

 

Loisirs en Morbihan est animée par l’ADT. Une convention entre l’ADT et l’association a été 
signée en 2006 et précise les modalités de cet accompagnement, et notamment la mise 
à disposition d’un animateur, pour une partie de son temps. 

Les principales actions du réseau Loisirs en Morbihan 
 
 
Opération « Entrez, c’est ouvert ! » en Morbihan : 

Il s’agit d’une opération de couponing qui propose des 
réductions sur plus de 40 sites touristiques faisant partie du réseau 
« Loisirs en Morbihan ». Les coupons sont diffusés avec le guide 
Mes Sorties & Loisirs, à disposition dans les hébergements et 
Offices du Tourisme du Morbihan et auprès des adhérents 
participants. 
 
Diffusion également dans les commerces de proximité sur le 
Morbihan via un accord avec un distributeur privé.  
 
Depuis 2020, un code promotionnel a été généré pour valoriser les sites de loisirs qui 
proposent la réservation en ligne, et ainsi permettre aux internautes de bénéficier de 
réductions directement sur le site internet du prestataire. Cette action est valorisée via des 
campagnes Facebook au printemps et en septembre. 
 
Depuis 2021, cette opération a généré plus de 180 000 euros de retombées sur les sites 
participants, dont 90% via le couponing papier.  

 

La Journée des loisirs - 1er dimanche d’avril :  

Les réseaux départementaux « Loisirs en Morbihan, Loisirs 
en Finistère, Haute Bretagne Loisirs 35 et Côtes d’Armor 
Tourisme » s’unissent depuis quelques années pour mettre 
en place cette opération et ont créé un site internet dédié 
www.journeedesloisirs.fr 

L’objectif de cette journée est de créer un évènement fort 
en avant-saison pour les habitants qui sont également des 
prescripteurs : une manière efficace de lancer la saison 
touristique ! 

Pour la première fois en 2022, les 4 départements ont proposé une offre unique : 1 entrée 
payante, la seconde à 50%. Près de 25 sites touristiques morbihannais (châteaux, parcs 
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animaliers, croisières maritimes, parcs de loisirs, musées, …) ont participé en 2022. A l’instar 
de cette journée, les 4 clubs envisagent la mise en place d’actions communes.  

 

Animation d’un groupe Facebook : 

Depuis 2021, un effort particulier a été mis sur les réseaux sociaux avec 
l’embauche d’un community manager pour valoriser l’offre de 
l’ensemble des membres du réseau. Un groupe Facebook a été mis en 
place et est à présent suivi par plus de 7 000 abonnés. 
 
De nombreuses communications sur les actualités, bons plans, 
nouveautés du réseau sont régulièrement postées et des campagnes 
sponsorisées sont mises en place sur des événements forts de l’année : 
journée des loisirs, entrez c’est ouvert, cartes cadeaux, etc. 
 

 

Création d’une page Agenda / Loisirs sur morbihan.com 

Au printemps 2022, une page dédiée aux évènements et animations des membres de 
l’association Loisirs en Morbihan a été mise en place sur morbihan.com : 
https://www.morbihan.com/accueil/agenda/ca-bouge-en-morbihan/agenda-loisirs-en-
morbihan 

 

 

Bourse d’échange (2 000 €) : 

RDV devenu incontournable pour lancer la 
saison touristique entre les professionnels du loisirs 
et les offices de tourisme.  

Plus de 100 exposants sont réunis avant les 
vacances de Pâques pour s’échanger leur 
documentation et mettre en place des 
partenariats. 

De plus, sont invités tous les hébergeurs du 
département afin qu’ils puissent venir faire leur 
marché en documentation touristique et mettre 
également en place des partenariats de 
commercialisation avec les sites touristiques. 

Au vu du succès auprès des exposants, nous avons pris la décision de réaliser cet événement 
sur les parcs expositions de Vannes et Lanester en les alternant une année sur deux. 

Objectifs de l’opération : 
• de disposer et d’échanger la documentation des principaux sites de visites 

avant la saison, 
• d’accompagner les prestataires dans leur métier d’accueil et d’information, 
• de connaître l’offre touristique sur le territoire du Morbihan, 
• de favoriser les échanges entre les professionnels. 
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Animation des filières : le tourisme d’affaires     20 000 € 
 
 
 
 
 
 

Depuis l’automne 2014, les professionnels du tourisme d'affaires du sud de la Bretagne se 
sont réunis pour créer Morbihan Affaires®. Ce club, accompagné par l’ADT, a pour 
objectifs de : positionner la destination Morbihan sur le marché du tourisme d’affaires, 
principalement en France et en Europe ; promouvoir la filière tourisme d’affaires auprès 
de l’ensemble des prescripteurs que sont les décideurs économiques ; participer à 
l’amélioration qualitative et générale de l’offre de l’ensemble de la filière ; contribuer à la 
promotion et au développement de la filière en créant l’interface et les meilleures 
conditions de la mise en marché de la filière tourisme d’affaires en Morbihan, au bénéfice 
des professionnels du tourisme d’affaires (bureaux des congrès, lieux d’accueil et de 
réception, hébergeurs, agences réceptives, …) ; faciliter, développer l’information, les 
échanges et la synergie entre les professionnels de la filière et les différentes clientèles.  

Projet de Plan d’actions 2023 élaboré lors du CA de décembre dont un certain nombre 
d’actions de terrain comme des soirées afterwork, petit-déjeuner d’affaires, salons 
professionnels sur le Grand Ouest et sur Paris. La refonte du site morbihan-affaires.com 
représentera également un beau challenge pour 2023 ! 

Le budget de fonctionnement du Club approche les 60 000€ (40 000 € d’adhésion et 
20 000 € de l’ADT) 
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3 – DEVELOPPEMENT & MARKETING 

 
 
Les politiques territoriales          34 500 € 
 
Définition de la stratégie touristique du département               12 500 € 

Poursuite du travail initié en 2022. Après une première phase de diagnostic de l’activité et 
de l’offre touristique dans le département (problématiques, opportunités, forces…) et la 
détermination de plusieurs enjeux pour les années à venir, la dernière phase du schéma 
devra établir, avec les acteurs (élus et professionnels), un plan d’actions traduisant la 
stratégie de développement du tourisme du département jusqu’en 2027. 

Deux phases restent à mener en 2023 : une phase de réflexion et d’inspiration lors des 
« Assises du tourisme du Morbihan », dont l’objectif principal sera de questionner les grands 
enjeux pour pointer les problématiques et faire émerger des solutions. Des grands témoins 
seront conviés à nous éclairer sur les questions et défis qui impactent ou impacteront le 
tourisme dans les années à venir. Puis dans un second temps, des ateliers de travail avec 
les acteurs du tourisme viseront à lister les actions concrètes à mener pour répondre aux 
grands enjeux.  

• Préparation et animation des assises du tourisme (invitation de grands témoins) 
• Animation d’ateliers 
• Réalisation d’un document de présentation de ce schéma 

 
Les politiques territoriales  

L’ADT accompagne les EPCI et les communes dans la définition de leur stratégie 
touristique. Cet accompagnement peut prendre plusieurs formes, selon les besoins : de la 
rencontre avec préconisations in situ pour un projet précis, à un accompagnement de 6 
mois à 1 an pour mettre en place une stratégie à long terme pour le territoire. Cette 
dernière démarche comprend généralement trois phases (diagnostic, détermination 
d’enjeux pour le territoire, puis réalisation d’un plan d’actions).  

Pour 2023 : 

• finalisation de la stratégie touristique de GMVA (Golfe 
Morbihan Vannes Agglomération) 

• réalisation de la stratégie touristique de Roi Morvan 
Communauté, 

• accompagnement des démarches de Sites 
d’exception de la Région : 

o Monteneuf,  
o Ile aux Pies,  
o Rochefort en Terre.  

• participation aux réflexions territoriales qui 
comprennent un volet tourisme : PNR, Grands Sites, 
SCOT, Espaces naturels, Zones Natura 2 000, etc.  
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L’embellissement – Villes et villages fleuris                     7 000 € 

Qu’est-ce-que le label « Villes et Villages Fleuris » et à quoi cela sert-il ? 

Le label national « Villes et Villages fleuris » 
encourage les communes à végétaliser l’espace 
public, préserver les ressources naturelles et la 
biodiversité, créer des îlots de fraîcheur, développer 
l’attractivité touristique, résidentielle et 
commerçante, tout en s’adaptant aux défis actuels et futurs de notre environnement. 
C’est un outil d’aide au quotidien pour les collectivités qui souhaitent améliorer la qualité 
de vie, la santé et le bien-être des habitants. 

C’est un label bien ancré dans les préoccupations de son temps, puisque les “Villes et 
Villages Fleuris” mettent en place dans le cadre de leur labellisation, des actions de 
réduction de la consommation d’énergie pour la gestion de l’espace public et des 
espaces verts. Cela passe notamment par l’optimisation de l’éclairage et des 
déplacements, la mutualisation du matériel, le choix de circuits courts et l’anticipation des 
coûts de gestion au moment de l’aménagement.  

Le label « Villes et Villages Fleuris » encourage également la préservation des ressources 
en eau. Cela se traduit par la recommandation d'utilisation de plantes vivaces pour le 
fleurissement, de compositions de semences moins gourmandes en eau pour le gazon et 
la mise en place de modes d’entretien plus vertueux (opérations de paillage, arrosages 
de précision, récupération des eaux de pluie, corridors écologiques…). Tout cela favorise 
une gestion raisonnée de la ressource en eau et contribue à préserver l'environnement. 

C’est un label exigeant, puisque son attribution ainsi que son maintien nécessitent pour les 
communes de prendre en compte un ensemble de critères concernant l’aménagement 
du territoire, le choix des végétaux, la préservation de l’environnement ou encore la 
qualité de l’espace public. 

 

Quel est le rôle de l’ADT pour ce label ?  

Dans le cadre des « Villes et Villages Fleuris », l’ADT accompagne les communes vers 
l’obtention du label. C’est une étape clé qui permet aux communes de se former, de se 
structurer et de s’aménager, pour pouvoir ensuite postuler au label. A la suite de cet 
accompagnement, les communes seront dirigées vers les trois premiers niveaux du label 
(1, 2 et 3 Fleurs), qui sont attribués par la région. Quant à l’attribution de la 4ème Fleur, elle 
est effectuée par le Conseil National des Villes et Villages Fleuris. 

En lien avec ses partenaires (CAUE, Bassins Versants, …) et ses bénévoles éclairés, l’ADT 
anime la démarche d’embellissement des communes du département autour de 
plusieurs axes :  

• évaluation des communes, 
• visites conseils, 
• journée évènementielle rencontre/forum/remise des prix. 

A l'aide d'expertises, de visites de terrain et de sessions de formation, l’équipe composée 
d'experts apporte des conseils et recommandations, oriente les communes dans leur 
processus de labellisation et dans leurs projets d'aménagement paysager.  
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Soutien financier à la Vélodyssée®                  15 000 € 

Qu’est-ce que la Vélodyssée® ? 

La Vélodyssée® voit le jour en 2012 grâce à 
l’enthousiasme et la détermination de 13 collectivités 
(conseils régionaux, conseils généraux) ainsi que 3 
comités régionaux du tourisme et 9 comités 
départementaux du tourisme soutenues par Tourisme & 
Territoires et Vélo & Territoires. 

C’est un des grands itinéraires de vélo Européens. Il 
propose une nouvelle façon de découvrir le littoral 
atlantique. Il organise une offre touristique adaptée au 
tourisme à vélo en réponse aux attentes des clientèles 
et favorise les déplacements écologiques. L’itinéraire 
cible principalement les clientèles itinérantes, bien que 
la nouvelle stratégie cherche désormais à développer 
l’offre de boucle cyclable à partir de l’itinéraire 
principal, pour développer les usages sur la 
Vélodyssée® et cibler de nouveaux visiteurs.  

La Vélodyssée® - partie française de l'Atlantic Coast Route (EuroVelo1), est un itinéraire 
structurant du schéma national des véloroutes et voies vertes et s’intègre dans le réseau 
européen EuroVelo. C’est la plus longue véloroute ouverte en France ! Alternant voies 
vertes en site dédié et petites routes partagées. En Morbihan, l’itinéraire s’appuie 
principalement sur le chemin de halage du Canal de Nantes à Brest.  

La Vélodyssée® mobilise les acteurs locaux et touristiques autour d’un ambitieux projet 
commun en faveur des déplacements doux.  

Il s’agit d’un projet collectif : l'EV1-La Vélodyssée® est un projet porté collectivement de 
Roscoff à Hendaye par 23 collectivités partenaires réunies autour d’une ambition 
commune.  

A quoi sert la participation de l’ADT ? 

La participation de l’ADT à ce financement collectif a pour objectif de contribuer aux 
nombreuses améliorations qui sont réalisées progressivement sur l’itinéraire ainsi que les 
services offerts aux cyclistes. Par ailleurs, le financement permet aussi de contribuer à la 
communication nationale et internationale de « La Vélodyssée® ». 

 

Labellisation Accueil Vélo 

Qu’est-ce que la label Accueil Vélo ? 

Accueil Vélo est une marque nationale qui garantit un accueil et des 
services de qualité le long des itinéraires cyclables pour les cyclistes en 
itinérance. 

Un Accueil Vélo peut être un hébergement, un loueur de cycles, un 
réparateur de cycles, un restaurateur, un office de tourisme, un site 
touristique. 
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Accueil Vélo, c'est la garantie pour le cycliste d'un établissement : 

- situé à moins de 5 km d'un itinéraire vélo,  
- disposant d'équipements adaptés aux cyclistes : abri vélo sécurisé, kit de 

réparation, 
- avec un accueil chaleureux (informations pratiques, conseils, itinéraires, météo 

etc...), 
- qui fournit des services dédiés aux voyageurs à vélo : transfert de bagages, lessive 

et séchage, location et lavage vélo. 

La marque nationale Accueil Vélo est mise en place sous l’égide de France Vélo Tourisme 
par les organismes touristiques locaux afin de réserver le meilleur accueil aux cyclistes 
partout en France.  

L’ADT coordonne les labellisations en Morbihan avec les partenaires des EPCI. 
Concrètement, elle organise les visites et revisites des labellisés et y participe 
régulièrement. Elle valide les labellisations et fait remonter les informations vers les 
partenaires en région et au niveau national sur le site de France Vélo Tourisme.  

 

Paysages de Mégalithes 

Soutien actif de l’association paysages de mégalithes pour 
accompagner la mise en tourisme du patrimoine mégalithique par les 
professionnels et l’ensemble du territoire.  

 

Enquêtes & observation          59 100 € 
  

L’observation avec son éventail d’études et enquêtes, permet de disposer d’indicateurs 
fins de suivi de la fréquentation et de bien comprendre l’évolution de la demande de nos 
clientèles. Elle permet aussi de suivre et de voir émerger de nouvelles tendances et de 
nouvelles attentes. L’observation de l’activité touristique constitue donc un outil 
fondamental d’aide à la décision pour les acteurs du tourisme, élus et professionnels mais 
aussi pour les porteurs de projet publics et privés, qui peuvent disposer de données sur 
l’activité touristique du territoire. Grace à la qualité des informations disponibles, 
l’observation permet la mise en œuvre de stratégies de développement touristique 
pertinente.  

 

Flux touristiques (Bureau d’étude François Marchand - BETFM)             7 000 € 

Depuis 2000 une analyse des flux touristiques permet de comptabiliser le nombre de 
nuitées journalières en Morbihan. L’évaluation quantitative de la population touristique 
repose sur un recensement au jour le jour des mouvements de personnes (voyageurs) et 
de véhicules entrants et sortants du département. La comptabilité des flux s’effectue sur 
l’ensemble des modes de transport (routier, ferroviaire, maritime et portuaire).  

Reposant sur un modèle mathématique dit « économétrique », intégrant plusieurs sources 
de données, cette étude permet de suivre de manière précise l’évolution de la 
fréquentation touristique chaque année, grâce à la stabilité du modèle. Disponible depuis 
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2000, les flux BETFM nous permettent d’avoir un recul de plus de 20 ans sur l’évolution de 
la fréquentation du département, ce qui constitue un indice important pour suivre et 
conduire les politiques de développement du tourisme.  

 

 

Enquête Flux Vision Orange                16 300 € 

Complémentaire des données de l’étude Flux BETFM, l’étude Flux Orange permet 
d’évaluer la fréquentation d’un territoire et de comprendre d’où viennent les clients du 
département, pratiquement en temps réel (J+7). 

S’appuyant sur les masses de données provenant des informations techniques issues du 
réseau mobile Orange, appelées aussi « Big Data », une ressource brute et riche 
d’informations, Flux Vision fournit des indicateurs statistiques de fréquentation, de 
provenance et de déplacement des touristes et excursionnistes.  

L’outil est complémentaire 
des flux BETFM, car les 
données sont disponibles 
quasiment en temps réel. 
Par ailleurs, nous disposons 
également d’un zoom des 
données sur 5 zones du 
territoire : AQTA, GMVA, 
Lorient Agglomération, Arc 
Sud Bretagne et l’intérieur 
du département. 

De surcroit, l’outil est capable de distinguer l’origine des flux, en détail de provenance 
régionale pour les Français et de pays d’origine pour les étrangers.   

En 2023, l’étude sera de nouveau utilisée pour suivre la fréquentation touristique et 
excursionniste pendant la saison, elle permettra aussi de réaliser le bilan de saison. 

Un nouveau partenariat comprenant une nouvelle zone d’études pour le Parc Naturel 
Régional du Golfe du Morbihan sera ajouté à l’outil permettant de livrer des résultats à 
l’échelle du territoire du PNR.  
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Enfin, l’outil propose un module d’évaluation de la fréquentation d’un évènementiel qui 
sera de nouveau déployé en 2023. Ces dernières années, ce module d’observation a servi 
à analyser la fréquentation de la Semaine du Golfe, du Festival Interceltique, du Mille 
Sabords, et du festival de Jazz à Vannes. 

 

Morgoat Hôtellerie et Hôtellerie de plein air (INSEE)              2 000 € 

Depuis 1999 et la mise en place du réseau breton 
d’observation touristique nommé « réseau Morgoat », les 
partenaires régionaux que sont le CRT Bretagne, l’ADT et 
les EPCI co-financent un sur-échantillonnage (soit un 
panel d’interrogés élargis) des enquêtes mensuelles 
obligatoires des campings, hôtels et hébergements 
collectifs de l’INSEE pour pouvoir disposer de résultats à 
l’échelle de leurs territoires respectifs. Ces enquêtes 
sectorielles (hôtellerie, camping et hébergements 
collectifs) fournissent des indicateurs de fréquentation 
comme le nombre de nuitées, les taux d’occupation, la 
durée de séjour etc. Ces données font l’objet de bilans 
annuels de fréquentation. 

 

RDNA                     3 800 € 

En 2016, l’enquête REFLET révélait que les locations meublées représentaient désormais en 
Bretagne et en Morbihan le premier mode d’hébergement marchand, devant le 
camping. Ces hébergements locatifs n’entrant pas dans le champ de l’observation 
touristique de l’INSEE et face à l’émergence rapide de ce mode d’hébergement, qui n’est 
pas sans poser questions aux partenaires territoriaux, les partenaires régionaux, ADT, EPCI 
et CRT ont décidé de collaborer pour mettre en œuvre une enquête. Celle-ci vise à suivre 
l’évolution de l’offre et de la fréquentation des locatifs touristiques commercialisés sur les 
Online Travel agencies (OTA), en particulier Booking et VRBO (Abritel). Le prestataire 
sélectionné pour fournir les données est RDNA spécialiste de l’observation du locatif.  

 

Participation à l'enquête sur la mesure de l'emploi touristique salarié            1 500 € 

Le tourisme est une combinaison de multiples activités, de l’hébergement aux services 
récréatifs, culturels ou sportifs, en passant par l’artisanat. La nature touristique de l’activité 
est définie par le client. C’est une spécificité propre au tourisme. Par exemple, la 
restauration peut être tournée vers les touristes ou vers la population résidente.  

Pour cette raison, il est plus difficile que dans d’autres secteurs d’activité de mesurer le 
nombre d’emploi. C’est pourquoi, l’INSEE déploie une enquête spécifique, à la 
méthodologie complexe, pour évaluer le nombre d’emplois touristiques. Pour pouvoir 
disposer de données à l’échelle infrarégionale (départements, EPCI), les partenaires 
régionaux (ADT, CRT, intercommunalités) participent au financement de cette enquête. 
C’est un indicateur fondamental des retombées économiques générées par l’activité 
touristique. 
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Pour en savoir plus sur la méthodologie (source INSEE) :  

L’emploi touristique est l’emploi directement imputable à la présence de touristes sur un 
territoire. Ces activités de services et fournitures de biens n’existeraient pas sans la 
présence de ces personnes présentes mais non résidentes. Pour les activités dites 100 % 
touristiques (hébergements, musées, parcs d’attraction, etc.), la totalité des emplois sont 
comptés. Pour les activités partiellement touristiques, c’est-à-dire qui fournissent des biens 
et services aussi bien aux habitants qu’aux touristes (restaurants, bars, commerces, etc.), 
on mesure l’emploi touristique comme la différence entre l’emploi total et un emploi 
théorique lié aux résidents. Une autre forme d’emploi touristique peut aussi être généré 
par des établissements dont l’activité est de préparer le déplacement ou l’activité 
touristique (transport hors routier, e-tourisme, etc.).  

Enquête clientèles REFLET                10 000 € 

Enquête pilotée par le CRT, en partenariat avec de nombreux acteurs du réseau Morgoat 
portant sur le profil et le comportement des visiteurs de Bretagne et du Morbihan.  

Qu’est-ce-que l’enquête REFLET ? 

Le dispositif REFLET vise à disposer d’une photographie du tourisme en Bretagne. Cette 
nouvelle photographie s’intéressant à l’ensemble des visiteurs d’un territoire (touristes, 
excursionnistes et voyageurs d’affaires) permettra de réactualiser nos connaissances, en 
termes de poids des clientèles, des territoires, des modes d’hébergement, mais aussi de 
retombées économiques. Elle devrait permettre également de quantifier les évolutions 
liées à divers évènements : l’arrivée de la LGV, le développement des plateformes de 
location, la progression du développement durable, le Brexit ou bien encore la crise 
actuelle. 

Cette enquête d’envergure vise à produire des résultats a minima pour le niveau régional, 
les 5 départements (Loire Atlantique Développement étant partenaire du dispositif) et les 
10 Destinations Touristiques régionales. 

A ce titre, les Agences Départementales de Tourisme de Bretagne ont été sollicitées par 
courrier au mois de novembre 2020, par Anne Gallo, Présidente du CRT Bretagne, afin 
d’entrer dans le partenariat tant technique que financier de cette étude. Morbihan 
Tourisme a accepté de rejoindre cette dynamique par courrier en date du 19 novembre 
2020. 

Quelles actions pour l’ADT en 2023 ? 

En 2023, à l’issue de l’enquête, l’ADT en lien avec le CRT s’est engagé à :  

- participer à la conférence de presse présentant les 1ers résultats, 

- co-organiser une restitution plénière des premiers résultats, 

- organiser des présentations à l’échelle de son territoire, 

- produire des publications sur les résultats de son territoire, 

- exploiter les résultats de l’enquête à partir des bases de données fournies, en respectant 
la méthodologie associée. 
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Baromètre de saison 

Enquête mensuelle entre avril et octobre auprès d’un panel représentatif de professionnels 
du tourisme morbihannais pour sonder l’évolution de la saison touristique. Sont mesurés 
essentiellement des indicateurs qualitatifs : niveaux de satisfaction, évolution des niveaux 
de réservation, modifications de comportements de clientèles observées. Cette enquête 
complète les données de fréquentation issues du dispositif Flux Orange Vision.  

Cette enquête fait l’objet d’une parution mensuelle d’avril à 
octobre nommée « le baromètre de la saison ». Ce 
baromètre est disponible sur l’espace professionnel 
www.morbihan-pro.com. Le baromètre de saison est 
également présenté dans la « newsletter pro », diffusée à 
l’ensemble des acteurs du tourisme du département. 

 

Enquête Fréquentation dans les îles              15 000 € 

Dans le cadre de la phase de diagnostic du schéma de développement, le manque de 
données de fréquentation des îles du Morbihan a été souligné.  

Face aux questions relatives à la fréquentation des îles, afin de bien comprendre le 
phénomène et mesurer son évolution, l’ADT propose de mettre en œuvre une enquête 
de fréquentation. Si la méthodologie n’a pas encore été établie précisément, il est déjà 
clair que l’enquête devra répondre aux questions suivantes :  

- Quelle est la fréquentation globale par île ?  
- Quelle part entre les iliens et les visiteurs ? 
- Qui sont les visiteurs ? touristes, excursionnistes, Morbihannais ? 
- Que représentent les visites en dehors des traversées via compagnie maritime 

(bateaux individuels) ? 
- Comment les habitants des îles perçoivent le tourisme ? 

 

Participation à l'enquête régionale Véloroutes et voies vertes - option zoom V45           3 500€ 

Mise à jour des résultats des études de 
2013 et 2018, l’enquête 2023 de la 
fréquentation des Véloroutes et voies 
vertes, sur la même méthodologie que la 
dernière enquête (basée sur la méthode 
Progtrans) permettra de mettre à jour la 
connaissance de nos itinéraires mais 
aussi d’en observer les évolutions en 5 
ans.  

L’objectif de l’étude à réaliser en 2023 
est d’obtenir une évaluation des 
indicateurs suivants : 

- Indicateurs quantitatifs : estimer le nombre d’usagers par tronçon, période et type 
d’usagers ; Pour le Morbihan, les itinéraires étudiés seront la V8, la V3 et la V45 (la littorale) 
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- Indicateurs qualitatifs : obtenir des informations sur le profil socio-économique, la manière 
de consommer les itinéraires de Bretagne et la satisfaction des usagers ;  

- Indicateurs économiques : évaluer les retombées économiques des investissements à 
partir des dépenses des usagers sur les itinéraires. 

 
La participation de l’ADT à l’enquête régionale concerne l’option de la 
« départementalisation des résultats » qui viendra compléter la participation du Conseil 
départemental du Morbihan, afin de disposer de résultats détaillés sur la V45, et pouvoir 
mesurer ainsi le poids de cet itinéraire dans la fréquentation globale des vélo-routes du 
département. 

 

Accompagnement des professionnels & outils d’information    26 400 € 
 
L’ADT édite des outils papier et digitaux afin de transmettre régulièrement de l’information 
aux professionnels du tourisme, publics ou privés : 

• Le magazine professionnel « Décideurs Tourisme »             8 000 € 
o avec deux parutions par an (printemps, automne) 

présente l’actualité et l’économie touristique du 
département. Il est édité à 2 000 exemplaires. 

 
• Newsletter mensuelle à destination des professionnels pour 

informer des actualités touristiques en Morbihan.  
 

• Animation et mise à jour du site professionnel Morbihan-
pro.com  

 

Conférences Morbihan Tourisme                 3 000 € 

Animation de conférences sur les grandes problématiques et sujets touchants l’activité 
touristique. Par l’invitation d’intervenants de tous horizons, la présentation de bonnes 
pratiques ou encore la découverte de nouveaux outils, l’objectif de ces conférences sera 
d’informer et d’inspirer les professionnels, techniciens et élus du département. 

 

ADT Mode d’emploi                   3 500 € 

Mise à jour du document « ADT mode d’emploi » en 2023. C’est un document dont 
l’objectif principal sera de présenter l’équipe et les missions de l’Agence de 
Développement du Tourisme du département. Le document précisera également qui 
sont les personnes contacts pour chaque mission. 
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Accompagnement marketing des professionnels & démarche recherche d’investisseurs
                   11 900 € 

Cette action qui sera menée par un(e) nouveau(nouvelle) chargé(e) de développement 
comprend deux volets distincts :  

1/ Finaliser le développement d’un outil d’évaluation et d’accompagnement marketing 

Ces dernières années l’ADT a développé des services et outils d’accompagnement pour 
les professionnels. Après une année de tests, l’objectif en 2023 est de finaliser le 
développement d’un outil d’évaluation et d’accompagnement marketing pour les 
professionnels et de le mettre en service. Cet outil permettra aux professionnels de s’auto-
évaluer sur un certain nombre d’actions marketing et d’identifier s’il y a des axes à 
améliorer.  

2/ Recherche d’investisseurs 

Face aux enjeux identifiés dans le diagnostic du schéma de développement réalisé en 
2022, l’ADT souhaite favoriser le développement de projets dans le département en allant 
à la recherche d’opportunités foncières puis d’investisseurs, en lien étroit avec les 
partenaires territoriaux. Dans le détail, l’objectif est de recenser les opportunités sur les 
territoires, d’identifier les mécanismes/montages financiers, et enfin, de prendre contact 
auprès de potentiels investisseurs. 

  

Green Morbihan            10 000 € 

 
L’association Green Morbihan® compte aujourd’hui 22 membres. En lien avec le Bureau 
et l’ensemble des membres de l’association, un plan d’actions 2023 sera établi et validé 
par les membres pour permettre au réseau de continuer à se consolider et à se doter des 
outils utiles à son positionnement et à chacune des entreprises qui le composent. Avec en 
perspective : 

- la poursuite de la réflexion sur la présence de Green Morbihan® sur les réseaux 
sociaux, 

- une augmentation de la présence des membres Green Morbihan® sur les 
plateformes en ligne, spécialisées sur le tourisme durable, 

- un travail sur l’amélioration des séjours Green en Morbihan, 
- une mise en lien avec la presse spécialisée sur le tourisme durable, 
- Etc. 

Pour ce faire, l’association bénéficie toujours du soutien de l’ADT, tant en ressources 
humaines et techniques, qu’en financement, avec 10 000€ alloués à des actions « Green 
Morbihan » qui viennent compléter le montant annuel des cotisations qui s’élève à 
quelque 7 000 €. 
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BUDGET ACTIONS 2023 

 
 

COMMUNICATION 
OFF & ON LINE 

Relations presse 52 000 
 

Campagne de communication nationale 410 000 
 

Campagne de communication web 2.0 54 000 
 

Éditions 40 000 
 

Achat d’art 0 
 

Web 82 000 
 

Informatique interne 71 000 
 

TOTAL 709 000 € 

PROMOTION 
COMMERCIALE 

Salons B to C 0 
 

Salons B to B : marchés étrangers 15 000 
 

Salons B to B : groupes 16 500 
 

Digitalisation de l’offre 0 
 

Packs Services 56 000 
 

Loisirs en Morbihan 22 000 
 

Morbihan Affaires 20 000 
 

TOTAL 129 500 € 

DEVELOPPEMENT & 
MARKETING 

Politiques territoriales 34 500 
 

Enquêtes & Observation 59 100 
 

Accompagnement des professionnels & 
outils d’information 

26 400 
 

Green Morbihan 10 000 
 

TOTAL 130 000 € 
TOTAL ACTIONS 2023 968 500 € 

 
NOUVEAUTES 2023 
(fonds de réserve 

ADT) 

Nouvelle plateforme digitale 100 000 
 

Production de contenus médias 100 000 
 

 


