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EDITO 

 
 

2020, annus horribilis ! 
Alors que tous les indicateurs étaient au vert, après une saison 2019 record, le ciel nous est 
tombé sur la tête avec la crise sanitaire mondiale de la COVID 19. 
 
Entre sidération, puis respiration et enfin libération, nous avons en 2020 à peu près tout vécu 
d’une saison hors normes, qui fait de ce secteur économique et social stratégique pour la 
France et le monde, un des plus sinistrés… 
 
Le Morbihan comme la Bretagne, malgré toutes les difficultés a résisté bien mieux que 
beaucoup de destinations nationales, même si des pans entiers comme le MICE, le monde du 
réceptif et du voyage, les thalassos, la restauration, l’hôtellerie, la culture et les festivals ont été 
et sont encore très impactés par cette pandémie. 
 
Loin de la résignation et de l’abattement, nous avons tous ensemble (pros, clubs, syndicats, OT 
et élus totalement engagés dans cette bataille), offert la meilleure saison possible, nonobstant 
les contraintes. Et ainsi, depuis les îles jusqu’à l’Argoat, tous nos territoires ont offert un vent de 
bonheur aux habitants comme aux touristes, plus que jamais en quête d’espaces et de liberté. 
  
Pour conclure, « entre espoir et incertitude », je veux ici vous redire que le Morbihan coche 
toutes les cases d’un avenir prometteur. 
Cet espace et cette nature préservés ajoutés à cette identité puissante et à ce patrimoine 
exceptionnel, sont les marqueurs de l’avenir du tourisme français, qui font de notre destination 
le leader des réseaux sociaux comme des médias. 
 
Continuons à œuvrer collectivement pour faire du Morbihan, la destination de demain, qui 
conjugue avec talents mer & campagne, fêtes & ressourcement, économie & environnement, 
culture & loisirs, touristes & habitants… 
 
Notre métier est de mettre en désir le Morbihan où nous vendons des vacances et du bonheur, 
dont l’économie du partage est source de création de richesses et d’emplois. 
  
Bonne saison 2021 à toutes et tous  
 
Le Président de Morbihan Tourisme 
 

 
 
 
  

Réalisation : Morbihan 
Tourisme – Mars 2021 
Photo de couverture 
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RAPPORT D’ACTIVITES 2020 

 
 
En 2020, Morbihan Tourisme a tenté de poursuivre le déploiement de sa stratégie 
Marketing 2019-2021 autour des deux principaux enjeux que sont la notoriété de la 
destination et la transformation en acte d’achat. 
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NOTORIETE DE LA DESTINATION 

 
 
 
1 – UNE NOTORIETE BOOSTEE AUPRES DU GRAND PUBLIC 
 
Une campagne de relance : différents dispositifs 
 
UNE CAMPAGNE EN TV NATIONALE TRANSFORMEE EN CAMPAGNE DE RELANCE 
 
Début 2020, Morbihan Tourisme avait annoncé une nouvelle campagne TV d’envergure 
pour le printemps… mais ça, c’était avant… avant la crise de la covid-19 et ses effets 
économiques dévastateurs. La campagne TV a pu être reportée in extremis à 2021 et 
Morbihan Tourisme a proposé dès le mois de mai la mise en place d’une nouvelle 
campagne de communication, basée sur différents dispositifs stratégiques, pour soutenir 
la reprise des activités touristiques dans le Morbihan et prolonger autant que faire se peut 
la saison touristique qui s’annonçait d’ores et déjà complexe. 
 
Un premier dispositif de soutien a donc été lancé dès le 5 juin, soit quelques jours seulement 
après la deuxième phase du déconfinement… 
 
 
1-1 – UN DISPOSITIF SOCIAL MEDIA POUR VALORISER LA DESTINATION 
 
Objectif : à l’heure où les déplacements à plus de 100 km de son domicile 
redevenaient possibles, il s’agissait de retravailler la notoriété de la 
destination. 
 
Dispositif : du 5 juin au 15 juillet, diffusion du spot publicitaire 2020 (30 
secondes) sur Facebook et Instagram, dans le fil d’actualité et en stories. 
 
Performances : 3,9 millions d’impressions / 35 000 clics sur morbihan.com 
 
1-2 – UN SOUTIEN A LA FILIERE LOISIRS 
 
Objectifs : communiquer sur les sites de loisirs membres de Loisirs en 
Morbihan et convertir vers les plateformes de réservation des différents sites. 
En collaboration avec l’association Loisirs en Morbihan. Cible : Grand Ouest. 
 
Dispositif : en deux temps, du 25 juin au 31 juillet, puis du 20 août au 15 
septembre, diffusion de posts-liens et de carrousels d’images sur Facebook 
et Instagram, dans le fil d’actualité et en stories, pour inciter au clic.  
 
Performances : 3,2 millions d’impressions / 182 000 clics sur les liens de 
réservation des partenaires de l’opération. 
 
1-3 – UNE CAMPAGNE DE NOTORIETE DANS LE GRAND OUEST : AFFICHAGE + DIGITAL 
 
Objectif : soutenir les professionnels du tourisme morbihannais, les accompagner à la 
reprise de leurs activités pendant/après la période de déconfinement progressif. 
Cible prioritaire : grand public, population Grand Ouest 
Cible secondaire : professionnels, élus. 
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Dispositif 1 : affichage urbain du 8 au 15 juillet pour être présent sur les grands axes et au 
cœur des villes majeures du grand ouest.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Performances : 5 grandes agglomérations, 486 faces, 22 millions de contacts.  
 
Dispositif 2 : dispositif digital complémentaire avec la diffusion de vidéos et bannières web 
dynamiques sur des sites web à forte audience. 
 
 
 
 
 
 
Performances : 1,8 million d’impressions (80% bannières – 20% vidéos). 
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1-4 – UN DISPOSITIF 100% DIGITAL POUR SOUTENIR L’ARRIERE-SAISON TOURISTIQUE – 
PARTENARIAT WEBEDIA 

 
Objectif : favoriser les réservations et activités en arrière-saison an assurant la notoriété de 
la destination. Cibles : Grand Ouest (80%), national (20%). 
 
Dispositif : avec le soutien financier de Webedia, une campagne en deux temps :  
 

Temps 1 : inspirer & réassurer Temps 2 : engager les voyageurs 

Du 20 août au 20 septembre Du 20 septembre au 25 octobre 

4 vidéos 
thématiques 
diffusées en 

pré-roll 

Bannières 
web en 

différents 
formats 

Posts-
liens 
sur 

Face 
book 

Newsletters 
EasyVoyage 

et ses 
partenaires 

Bons plans sur les 
sites L’Officiel des 

Vacances et 
Toocamp 

Posts-liens 
Facebook 

  
 

  

  

 
 
Performances : 19,8 millions d’impressions / 75 900 clics dont 65 000 sur morbihan.com. 
10 000 clics sur les sites marchands partenaires de Webedia = 46 ventes = 30 000 euros de 
Chiffres d’Affaires. 
 
1-5 – UN FOCUS SUR L’HOTELLERIE – PARTENARIAT LE BON COIN 
 
Objectif : soutenir les hôteliers du Morbihan présents sur la plateforme Le 
Bon Coin, à une période où la commission était à 0%. 
 
Dispositif : du 9 au 30 octobre, diffusion de bannières publicitaires sur le site 
Le Bon Coin pour inciter au clic en direction de la page recensant les 
établissements hôteliers partenaires du Bon Coin. 
 
 
Performances : 2,4 millions d’impressions / 3 594 clics vers les sites web des 
hôteliers. 
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1-6 – UNE OPERATION CARTES CADEAUX POUR LES FETES DE FIN D’ANNEE 
 
Objectif : soutenir les professionnels du tourisme du Morbihan qui proposent des cartes ou 
chèques cadeaux. Achat solidaire et pratique car réalisable à distance. 
 
Dispositif : du 24 novembre au 31 décembre, diffusion de posts-liens sur les réseaux 
Facebook et Instagram, de bannières web, et campagne d’achats de mots-clés sur 
Google. 
 

 
 

 
 

Performances : 1,7 million d’impressions sur Facebook et Instagram / + de 28 000 clics sur 
les offres, tous leviers confondus. 
 
 
 

BILAN : UNE PRESENCE MULTI-MEDIA MULTI-SUPPORT DE DEBUT JUIN A FIN DECEMBRE 

 
 
 
 

Cette campagne de relance de grande envergure et tous supports 
confondus, a été primée lors des Trophées de Communication 2020®, dans la 
catégorie « Meilleure campagne de publicité organisée par un organisme 
public ». 
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Editions papier  
 
LE GUIDE MES SORTIES & LOISIRS 2020 

 
Objectif : présenter les bonnes adresses pour des sorties et loisirs 
en famille et connaître l’agenda des grands événements. 

- Fréquence : annuelle – Parution mars 2020 
- Cible : grand public 
- Tirage : 125 000 exemplaires 
- Nombre de pages : 76 pages 
- Nombre de partenaires : 92 participants 
- Langue : français et anglais 
- Diffusion : nos partenaires morbihannais, offices de tourisme,            
hébergeurs, et salons grand public. 

Au sommaire de ce numéro mis en lumière par la nouvelle charte 
graphique de Morbihan Tourisme : des sites culturels et de patrimoine, des croisières 
maritimes et fluviales, des sports et loisirs, des espaces bien-être, des visites d’entreprises et 
dégustations, ainsi que les principaux événements. 

Insertion d’un carnet de coupons de réduction de l’Association des Sites de Loisirs du 
Morbihan. 

 
DIFFUSION DES GUIDES ET CARTES TOURISTIQUES 
La pandémie de la COVID et les confinements successifs ont modifié les comportements 
des utilisateurs vis-à-vis des supports papier et ont fait chuter les demandes de brochures 
touristiques.  

A l’accueil de Morbihan 
Tourisme, 640 demandes ont été 
enregistrées en 2020 contre 1800 
en 2019. La baisse se faisant 
sentir depuis quelques années 
déjà !  

 
 
 

Supports photos/vidéos 
 
En cette année compliquée, il n’y a pas eu de commandes spécifiques de reportages 
photos, et très peu d’achat d’art. Par contre, Morbihan Tourisme a souhaité monter de 
nouvelles vidéos, en optimisant les tournages déjà réalisés ou en faisant l’acquisition de 
nouveaux rushs, pour des diffusions sur les réseaux sociaux notamment. 
 

- Vidéos thématiques pour la campagne Webedia : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkmT49JZ8SASyelnQSVVQXkePcklHsFBk  

- Vidéo social media Les îles du Morbihan : 
https://www.facebook.com/203200613044329/videos/385856002665415  

- Vidéo social media Remontée de la Ria d’Etel : 
https://www.facebook.com/203200613044329/videos/897964660736081  

- Vidéo social media Vœux 2020 : 
https://www.youtube.com/watch?v=q6GreI2BOnE  

Cartes Touristiques :
20 000 diffusées

Guides Loisirs : 
75 000 diffusés
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Relations Presse 
 
Si le calendrier 2020 a été quelque peu bousculé, la campagne de 
relations presse annuelle menée avec l’agence Sylvie Blin a bien eu lieu, 
diffusant dossiers et communiqués de presse au fil des saisons…  
 
 
Janvier : Dossier de Presse « Les nouveaux codes en Morbihan » - 
Diffusion 1 000 contacts - 

 
 
 
 
Février : Communiqué de presse « Une famille d’artistes au Faouët » 
Diffusion 800 contacts - 
 
 

 
 
Mai :  Dossier de Presse « Le Morbihan cultive l’esprit de famille » 
- Diffusion 630 contacts - 
 
 
 

 
Juin :  
- Communiqué de presse « A chacun sa vue mer » 
- Communiqué de presse « Le Morbihan vu du ciel » 
 
 
 

 
 
 

Juillet : Communiqué de presse « Vous rêvez de naviguer ? En Morbihan, 
c’est facile et gratuit ! »  
 
 
 
 
 
 
 
Octobre :  
- Communiqué de presse « Pause scandinave au 
cœur de la Bretagne »  
- Communiqué de presse « Retour vers le futur en 
Morbihan » 
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Quelques sujets ont dû être reportés au moment du confinement ou re-confinement et le 
Voyage de Presse du printemps n’a pu avoir lieu. 
 
 
Les accueils individuels, eux, ont pu reprendre dès le mois de juin : 
 

- 3 juin, TF1 – JT 13h : Amanda Kéravel – Carnac et alentours, 
- du 21 au 25 juin, Maisons Côté Ouest : Agnès Benoit – Golfe du Morbihan, 
- du 22 au 25 juin, Le Monde du Camping-Car : Didier Houeix – Damgan, La Roche-

Bernard, 
- du 19 au 24 juillet, TF1 – Grands Reportages : Marine Chassang – Vannes, 

thématique vélo, 
- du 31 août au 4 septembre, Le Temps d’un Voyage : Fabien Henry et Sonia Verani 

– La Gacilly, Brocéliande, Monteneuf, Damgan, La Roche-Beranrd, Golfe du 
Morbihan, Vannes, 

- début septembre, Maison à vivre Campagne + Jardins à vivre : Anne Valery et 
Philippe Danjou – Morbihan, 

- début septembre, Maisons Côté Ouest : Agnès Benoit – Lorient , 
- début septembre, TF1 – JT 13h : Cathelyne Hemery – Groix, 
- 28 et 29 septembre, Les adresses de Marie-Do : Marie-Dominique Perrin, 
- fin septembre, ça m’intéresse Histoire : Olivia Le Sidaner – Brocéliande, 
- octobre, TF1 – JT 20h : Yann Hovine – Morbihan. 

 
 
Les retombées presse 
Sur l’année, les retombées presse tous supports confondus s’élèvent à 11,7 millions d’euros 
de Contre Valeur Publicitaire (CVP) : 

- 189 articles dans la presse écrite, 
- 34 articles sur le web ou dans les blogs, 
- 47 sujets en radio ou TV nationale. 
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Salons B to C 
 
Dans la poursuite des années précédentes et pour assurer la promotion de la destination, 
Morbihan Tourisme avait prévu d’être présent sur 3 salons grand public en 2020. 
 
Les objectifs : 

- Affirmer le Morbihan en tant que destination touristique majeure de la Bretagne. 
- Augmenter la notoriété des grands sites du Morbihan. 
- Promouvoir et favoriser la mise en marché de l’offre de séjours du Morbihan auprès 

du grand public. 
- Fédérer les partenaires professionnels et institutionnels qui, sans l’assistance et 

l’appui technique et financier de Morbihan Tourisme, ne pouvaient être présents. 
 

 
Salon Tourissima Lille du 17 au 19 janvier 2020, 32ème 
édition. 
Chiffres de fréquentation 2020 : 19 500 visiteurs, 240 
exposants. 
Partenaires inscrits pour 2020 : SLP Brocéliande Tourisme et 
l’UBHPA. 
 
 
Salon du Randonneur, Lyon, du 20 au 22 mars 2020, 14ème 
édition. 
Partenaires inscrits pour 2020 : Office de Tourisme Lorient 
Bretagne Sud et Office de Tourisme de Pontivy 
Communauté 
Annulé cause crise Covid et premier confinement. 

 

Salon du Tourisme & Loisirs Nature Vannes, 5ème édition. 
Initialement prévu du 22 au 24 mars 2020, reporté en octobre 2020 
Partenaires 2020 : les bateaux bus du golfe, la 
compagnie Navix, la compagnie du Golfe, la 
balade du Père Nicolas, le carton voyageur, le 
Stérou, la Maison de la chauve-souris, Mobilboard 
Carnac, le musée des thoniers, le parc de Branféré, 
l’écomusée des forges, le moulin neuf. 
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Web 
 
MORBIHAN.COM 
Le site Internet morbihan.com a été relooké en 2017 lors de l’intégration de la réservation 
en ligne. En 2020, on observe une nette chute de la fréquentation du site avec -15% de 
sessions, -9,6% d’utilisateurs et -26% de pages vues, clairement dû au contexte sanitaire 
(COVID-19), avec 2 confinements en 2020 et de nombreux établissements fermés. 
 

 
 

 
Néanmoins, les différentes actions menées (rédaction de contenu, maillage interne, mise 
en avant dans des newsletters ou sur le site internet, …) ainsi que l’alimentation régulière 
du blog associé au nom de domaine morbihan.com (morbihan.com/blog), ont permis de 
freiner cette chute. 
 
Depuis plusieurs années, le trafic mobile dépasse 
largement le trafic sur ordinateur, les tablettes sont de 
moins en moins utilisées, du moins pour un trafic sur 
internet (environ 200 000 sessions en 2020). 
 
 
 
 
 
Campagnes Webmarketing 
Accompagné par l’agence Médiaveille, Morbihan Tourisme 
poursuit ses actions de référencement payant et naturel. 
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Dans cette année si particulière, c’est le référencement payant (SEA) qui a le plus souffert, 
avec une chute de plus de 41 % de sessions.   

 Le référencement naturel a généré plus de 76% du trafic vers morbihan.com.  
 
 
BLOG « MORBIHAN EXPERIENCES » 
 
Mis en ligne au printemps 2018, le blog « Morbihan 
Expériences » permet d’apporter de la visibilité et 
de l’audience supplémentaire sur morbihan.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malgré une année au contexte particulier, le blog a permis d’augmenter la visibilité du 
Morbihan à travers ses 130 373 pages vues et 104 871 sessions. 

 
A noter une baisse générale du trafic de près de 5% qui a cependant pu être réduite 
grâce au trafic SEO qui continue d’augmenter avec une évolution de plus de 23%. 
Ceci est dû aux différents contenus créés tout au long de l’année. 
 
Nombre d’articles publiés : 
Mediaveille : 23 contenus éditoriaux. 
Rando : plus de 30 balades publiées en partenariat avec Ouest France et les offices de 
tourisme, puis mises en ligne sur le blog. 
Green, loisirs, affaires et autres : 6 articles. 
 
A elle seule, la campagne cartes cadeaux (cf Page 6) a généré plus de 21 605 sessions 
sur le blog et plus de 1 977 clics vers les offres bien-être proposées par les établissements. 
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NEWSLETTERS GRAND PUBLIC 
 
En 2020, 8 newsletters ont été expédiées, chacune contenant 4 à 5 sujets 
(un article à la une, une destination, une recette, etc.) 
 
Nombre total d’envoi de mails : 26 456. 
Mails ouverts : 12 332, soit un taux d’ouverture de 45%. 
Taux de clics : 16%. 
Taux de désinscription : 0,26%. 
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2 – DES E-COMMUNAUTES TRES ANIMEES 
 
Campagne de communication web 2.0 
 
 
En 2020, le Morbihan s’est hissé à la première place des destinations touristiques françaises 
devant 616 entités regroupant aussi bien des régions, des départements, des villes et des 
offices de tourisme. Une belle récompense pour une destination très présente sur les 
réseaux sociaux, avec plus de 445 000 abonnés : 

  
375 000 fans 
 

 
53 000 abonnés 
 
 
17 700 abonnés 
 

 
 
Accompagné de l’agence social media We Like Travel, Morbihan Tourisme 
réalise un travail d’animation quotidienne tout au long de l’année, pour 
enrichir et faire vivre les différentes communautés. 
 
FACEBOOK 
Avec plus de 41 000 nouveaux fans en 2020, la communauté Facebook de Morbihan 
Tourisme comptait 375 888 fans en fin d’année, augmentant ainsi l’audience totale de la 
page et ses performances.  
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Top 3 des posts Facebook par engagement 
 

         
  
 
INSTAGRAM 
Le compte Instagram est toujours une belle vitrine de la destination, avec une publication 
par jour pour obtenir une galerie harmonieuse, pertinente et engageante. La 
communauté Instagram comptait 53 094 abonnés au 31 décembre, soit 16 674 nouveaux 
sur cette année. 
 

 
 

 
Top 3 des publications Instagram 
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TWITTER 
Les performances sur le compte Twitter restent stables, avec plus 17 700 abonnés en fin 
d’année, pour un nombre moyen d’impressions estimées à 215 441 par mois. 

 

 
 
 

Top 3 des tweets 
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3 – UN ACCOMPAGNEMENT RENFORCE DES TERRITOIRES 
 
Le conseil et l’accompagnement des territoires  
 
Morbihan Tourisme accompagne les territoires, dans la définition de leur stratégie 
touristique ou à l’occasion de réflexions sur le positionnement d’un projet, un conseil sur 
une problématique spécifique, etc. 
En 2020, le pôle Marketing/Développement est intervenu sur les projets suivants : 
	

- Sites d’exception : accompagnement de la démarche régionale pour : 
Le Grand Site Dunes sauvages de Gâvres à Quiberon, 
Belle-Ile-en-Mer, 
Le site mégalithique et la réserve naturelle de Monteneuf, 
Le site de l’ile aux Pies. 

 
- Destination régionale « Golfe du Morbihan Bretagne sud » : suivi de la mise en place 

de la démarche régionale. 
 

- Préparation du séminaire schéma d’AQTA qui a eu lieu en janvier 2021. 
 

- Projet d’inscription UNESCO des mégalithes de Carnac et du sud du Morbihan : à 
la demande de Paysages de Mégalithes, implication dans le groupe de travail qui 
doit élaborer le « plan de gestion », troisième et ultime étape de l’inscription à 
l’UNESCO. 

 
- Participation aux travaux de la région sur les feuilles de route à bâtir dans la cadre 

du schéma régional du tourisme. 
 

- Rencontre/ échanges et conseil auprès des équipes communales pour des projets 
d’aménagement : Guéméné-sur-Scorff, Etel, Melrand. 

 
 
ANIMATION DU GROUPE DE TRAVAIL « TERRITOIRES » DU CLUB INGENIERIE D’ADN TOURISME 
	
ADN Tourisme, la nouvelle fédération des ADT, CRT et OT de 
France, a crée un Club Ingénierie pour favoriser des échanges 
entre acteurs institutionnels du tourisme. Au-delà des 
échanges, le club a vocation à créer des outils utiles aux 
différentes ADT. C’est dans cette optique que le service 
Développement/Marketing de Morbihan Tourisme anime un 
groupe d’une dizaine d’ADT pour créer des outils d’aide à 
l’accompagnement de territoires. 
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L’embellissement – Villes et villages fleuris, label de qualité de vie 
 
 
Du fait de la situation sanitaire, les actions habituelles d’animation de l’embellissement en 
Morbihan ont été grandement perturbées : 

- les journées de lancement et les tournées des jurys de pré-sélection ont été 
annulées, 

- le jury départemental s’est toutefois rendu 
durant l’été dans plusieurs communes qui 
prétendaient à l’obtention de la première 
fleur. Seule la commune de Cléguer a obtenu 
sa première fleur cette année. 

- le traditionnel voyage d’étude qui a habituellement lieu en septembre a dû 
également être annulé, tout comme la remise des prix au Conseil départemental. 

Les membres du jury départemental sont demeurés au service des communes via plusieurs 
visites conseil qui donnent lieu ensuite à un compte rendu de visite agrémenté de 
préconisations.  
 
En 2020, 9 communes ont sollicité une visite conseil et ont bénéficié de conseils 
personnalisés : 

- Caro, 
- Cléguer, 
- Cléguérec, 
- Elven, 
- La Chapelle-Gaceline, 
- Pénestin, 
- Séné, 
- Saint-Gildas de Rhuys, 
- Theix-Noyalo. 

 
 
 

Port de Tréhiguier, Pénestin ©Emmanuel Berthier Tours de l’Argoët, Elven ©Marc Schaffner 
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L’accompagnement des filières et associations 
 
LE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE RANDONNEES 
La randonnée, à pied ou à vélo, est la première activité pratiquée par les vacanciers. 

 
En 2020, Morbihan Tourisme a maintenu son engagement et ses actions en faveur de la 
randonnée avec : 

- la participation aux instances nationales de décision de La Vélodyssée® pour 
élaborer et valider le plan d’actions annuel, 

- la participation à la dynamique régionale de la filière, 
- le déploiement de la qualification des labels Etape Rando Bretagne et Accueil 

Vélo : on dénombre aujourd’hui 152 établissements morbihannais référencés dont 
112 en Etape Rando Bretagne et 76 en Accueil Vélo. 

 
Partenariat dimanche Ouest-France : en lien avec les Offices de tourisme du Morbihan et 
les EPCI, rédaction d’articles pour Dimanche Ouest France afin de valoriser des itinéraires 
et lieux de balades. Il était prévu un article chaque dimanche. La situation sanitaire a 
conduit Ouest France à modifier sa stratégie éditoriale notamment pendant le période 
de confinement : les 52 articles annuels préparés par Morbihan Tourisme n’ont donc pas 
tous été publiés.  
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TRANSFORMATION EN ACTE D’ACHAT 

 
 
 
UN ACCOMPAGNEMENT ACCRU DES PRIVES 
 

Enquêtes & observation 
  
C’est à travers des enquêtes et des chiffres que peut se mesurer 
l’activité touristique de façon la plus tangible et objective. La 
récolte et l’analyse de ces chiffres permettent de mieux 
comprendre les enjeux qui se dessinent dans le Morbihan, par 
territoire et par secteur d’activités, et ainsi : 

- d’évaluer l’évolution de l’offre touristique sur le 
département, quantitativement et qualitativement, 

- d’accompagner les porteurs de projet publics et privés et leur permettre d’étudier 
la faisabilité et la pertinence de leur projet, et d’évaluer le contexte concurrentiel 
dans lequel ils se situent, 

- de définir les axes marketing stratégiques de Morbihan Tourisme et des partenaires, 
en fonction des clientèles visées. 

Enquête sur la conjoncture touristique 
Menée chaque mois, d'avril à septembre, conjointement avec le Comité Régional du 
Tourisme, cette enquête permet d'obtenir très rapidement les tendances sur la 
fréquentation touristique mais aussi de mesurer le degré de satisfaction des professionnels 
sur leur activité. En octobre, cette enquête a fait l’objet d’une synthèse (le « Bilan de 
saison ») enrichie de données quantitatives et qualitatives provenant de diverses sources 
(hôtellerie, hôtellerie de plein air, bilan national OMT, baromètre Atout France, Suivi de la 
Demande Touristique de TNS Sofres…) 
 
Enquête sur les conséquences de la crise sanitaire sur les entreprises du tourisme 
Menée à l’issue du premier confinement, cette enquête tendait à identifier les premières 
conséquences de l’épidémie sur les entreprises : fermeture, baisse du Chiffre d’Affaires, 
arrêt des réservations, chômage partiel, etc. 
Elle a ensuite été intégrée en partie dans l’enquête de conjoncture. 
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Enquête de fréquentation basée sur la méthode des flux 
Cette enquête permet, depuis les années 2000, d’évaluer la fréquentation en Morbihan 
et de pouvoir la comparer avec les autres départements bretons.  
 
Enquête de fréquentation avec la méthodologie « flux orange » 

Cette enquête est partagée avec la fédération ADN Tourisme et permet de bénéficier de 
la technologie de l’entreprise de téléphonie « Orange » pour dénombrer le nombre de 
personnes présentes sur le territoire, au moment recherché. Cette méthodologie nous a 
permis en cette année 2020 de mieux suivre la fréquentation touristique du département, 
avec un écart de seulement 15 jours. 
 
Enquête de fréquentation de l’hôtellerie 
Menée par l’INSEE auprès d’un panel d’environ 200 hôtels 
morbihannais, cette enquête permet de recueillir des informations 
quantitatives sur la fréquentation hôtelière des clientèles française 
et étrangère, ainsi que des taux d'occupation des hôtels dans le 
département.  
 
Enquête de fréquentation de l’hôtellerie de plein-air 
L’interrogation par l’INSEE de l’ensemble des campings du 
Morbihan permet de disposer de données sur l’activité et la 
fréquentation des établissements. Les données recueillies ont été 
analysées sur la période allant de mai à septembre et ont fait l’objet 
d’une publication. 
 
 
Toutes ces enquêtes sont mises à disposition des acteurs du tourisme du Morbihan sur le 
site morbihan-pro.com, rubrique Observatoire et ont été présentées, à la demande par 
des réseaux, des OT, des collectivités, à l’occasion d’Assemblées générales, de 
commissions ou autre instance de réflexions et de débats sur le tourisme. 
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Accompagnement des professionnels & outils d’information 
 
Le Conseil pour les porteurs de projet privés 
Morbihan Tourisme est une porte d’entrée pour les porteurs de projets qui souhaitent 
développer une activité touristique en Morbihan. Le service Développement/Marketing 
les conseille dans leur positionnement et leur donne les clefs pour mener à bien leur projet : 
les contacts, les aides des collectivités, les chiffres à connaitre, le fonctionnement du 
tourisme sur le territoire, les attentes clientèles, la réglementation, etc.  
 
L’information touristique vers les professionnels et les élus du Morbihan 
Morbihan Tourisme partage études et connaissances du tourisme auprès des 
professionnels afin de les aider à rester « alertes » sur les tendances et enjeux du tourisme, 
à travers des supports animés et mis à jour régulièrement : 

- Le site morbihan-pro.com. 
Ce site dédié aux professionnels du tourisme morbihannais a connu une baisse de  
fréquentation de -14% par rapport à 2019. 

 
 
Contrairement au site Grand Public, le trafic est 
principalement réalisé sur ordinateur. 
 
 
 
 
 

- La newsletter professionnelle.  
Chaque mois, une newsletter est envoyée, à destination de 4 800 professionnels et 
élus du Morbihan. La régularité de cet envoi permet de conserver un bon auditorat. 
En 2020, 35 538 mails ont été transmis au total, pour un taux d’ouverture de 35% 
(12 330 mails ouverts) et un taux de clics de 9,7%. 
 

- Le magazine professionnel « Décideurs Tourisme »  
Objectif : Un magazine qui partage les enjeux, les 
tendances, les actualités et les nouveautés touristiques du 
département. 
- Fréquence : un seul numéro en 2020, contre 2 

habituellement, en raison de la crise sanitaire. 
- Cible : professionnels du réseau et élus du Morbihan. 
- Tirage : 3 000 exemplaires. 
- Nombre de pages : 24 pages. 
- Langue : Français. 
- Diffusion : rendez-vous professionnels, mailing et réseaux 

partenaires, élus. 
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- Un Hors-Série Spécial élus : « Politiques & 

organisations touristiques territoriales ». 
Document faisant état de l’organisation 
touristique territoriale et des politiques 
touristiques des différents échelons 
territoriaux. Parution en septembre 2020, 
900 exemplaires. 

 
 
 
 
 

- Un Webinaire « Revenue Management pour aider à gérer 
la crise » a été organisé en partenariat avec l’UMIH 56 le 5 
novembre 2020.  Animé par Alice Zakine, fondatrice 
d’Xpertéo, ce webinaire a réuni plus de 40 participants.  

 
- Préparation de l’outil scan marketing : création d’une 

démarche et d’un outil d’accompagnement personnalisé 
des professionnels dans leur démarche marketing. Mise en 
place de l’action à partir du printemps 2021. 

 
 
Une photothèque à disposition 
La photothèque de Morbihan Tourisme a été mise en ligne en septembre 2019.  
Classées par thèmes : nature et paysage, sports et loisirs, histoire et patrimoine, économie 
et équipements touristiques, gastronomie, traditions et arts, culture et évènements. Les 
photos sont aisément trouvables et téléchargeables selon les besoins. 
 
En 2020, 9 722 nouvelles photos (dont plus de 3 000 réalisées en interne) ont été intégrées 
sur l’outil et 136 comptes utilisateurs ont été créés. 
 
Comment accéder à la photothèque de Morbihan Tourisme ? 

• Directement sur : https://photos.morbihan.com/  
• A partir du site Morbihan Tourisme : https://www.morbihan.com 
• A partir du site pro de Morbihan Tourisme : https://www.morbihan-pro.com/boite-

a-outils/phototheque/ 
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Salons & actions B to B 
 
SALONS CE 
 

Salons professionnels avec comme cible les Comités d’Entreprise. Mise en 
marché d’offres pour des sorties groupes mais aussi mise en place de 
partenariats pour de la billetterie pour individuels (sites de loisirs, coffrets 
cadeaux, thalasso, bien-être, activités sportives,). 
Initiés en 2015, les salons Comités d’Entreprise ont été plébiscités depuis 

avec un nombre de partenaires présents multiplié par 2.  
 
Salon CE Brest 
Le 11 février 2020. 
4 partenaires inscrits : OT Pontivy Communauté-Lac de Guerlédan, Cité de la Voile Eric 
Tabarly, Parc de Branféré, Compagnie Océane. 
400 à 600 visiteurs pour 60 exposants. 
 
Salon CE Nantes 
Du 26 au 27 mars 2020 – Annulé cause crise covid. 
7 partenaires inscrits :  Izenah Croisières, Parc de Branféré, Compagnie Océane, 
Croisières Navix, Cité de la Voile Eric Tabarly, Thalazur Carnac, BLB Tourisme. 
 
Salon CE Rennes 
Du 28 au 29 avril 2020 – Annulé cause crise covid. 
4 partenaires inscrits :  Izenah Croisières, Parc de Branféré, Compagnie Océane, 
Croisières Navix. 
 
Salon CE Nantes 
Du 22 au 23 septembre 2020. 
4 partenaires inscrits : Parc de Branféré, Croisières Navix, Cité de la Voile Eric Tabarly, 
Guérande SPL Bretagne Plein Sud. 
 
Salon CE Rennes 
Du 8 au 9 octobre 2020. 
5 partenaires inscrits :  Compagnie Océane, Croisières Navix, BLB Tourisme, OT Pontivy 
Communauté-Lac de Guerlédan, Parc de Branféré. 
 
Fréquentation annoncée par les organisateurs : 
Rennes : 2 éditions par an - 2 360 visites représentant 1 000 entités à la rencontre de 190 
exposants. 
Nantes : 2 éditions par an - 3 610 visites représentant 1 460 entités à la rencontre de 270 
exposants. 
 
 
RENCONTRES ANCV 
 
Morbihan Tourisme, en partenariat avec ses homologues bretons, met en 
place chaque année des opérations de promotion en collaboration 
avec l’Association Nationale des Chèques Vacances. 
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L’ANCV invite tous ses responsables de CE de la région Grand Ouest à 
un workshop réservé aux prestataires bretons proposant des offres 
« spéciales CE ». Entre 120 et 150 visiteurs représentant environ 60 à 80 
Comités d’Entreprise s’inscrivent régulièrement à cette journée. 

En 2020, une opération était proposée aux partenaires de Morbihan 
Tourisme le jeudi 28 mai à Escal’Atlantic à Saint-Nazaire. Malgré de 
nombreux inscrits, cette opération a dû être annulée en raison de la 
crise sanitaire. 
 
ACTION SUR LA CIBLE GROUPES 
 
MAP Pro à Paris - Porte de Versailles - du 22 au 25 septembre : 
Salon professionnel en direction des autocaristes et agences de 
voyages spécialisés groupes.  
D’abord reporté du 17 au 20 novembre 2020, 
puis finalement du 5 au 8 octobre 2021. 
 
 
BOURSE D’ECHANGE 
 
Chaque année, Morbihan Tourisme organise une bourse d’échange, journée de diffusion 
de documentations touristiques pour les professionnels du tourisme du Morbihan. Cette 
journée, organisée sous forme de salon, associe un espace exposants / visiteurs et un 
espace d’échanges.  
 
L’édition 2020, la 32ème du nom, devait avoir lieu le 2 avril 
à Caudan. Elle a dû être reportée et s’est finalement 
déroulée le 25 juin à Vannes, au Parc Chorus. Malgré une 
date tardive par rapport aux années précédentes, une 
invitation à brève échéance et la situation sanitaire, un 
grand nombre de professionnels étaient au RDV et 
heureux de pouvoir se retrouver et échanger, dans le strict 
respect des règles sanitaires en vigueur bien entendu. 
 
Les objectifs de cette rencontre professionnelle, destinée 
aux Offices de Tourisme, hébergeurs, sites de Loisirs et 
prestataires d’activités, sont de :  
 

- disposer et échanger la documentation des 
principaux sites de visites avant la saison, 

- accompagner les prestataires dans leur métier d'accueil et d'information, 
- connaître l’offre touristique et les nouveautés sur le territoire du Morbihan, 
- favoriser les échanges entre les professionnels, les Offices de tourisme et les équipes 

de Morbihan Tourisme. 
 
Une occasion unique de découvrir toute l’offre morbihannaise en un même lieu : 
croisières dans le Golfe du Morbihan, îles du large, parcs animaliers, musées, châteaux, 
activités ludiques, etc… 
 
Près de 80 professionnels et Offices de tourisme étaient présents ainsi qu’une centaine 
d’hébergeurs. 
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Digitalisation de l’offre 
 
Parce que la digitalisation de l’offre est au cœur de la stratégie Marketing 2019-2021, 
Morbihan Tourisme a souhaité renforcer sa présence auprès des professionnels sur ce 
volet.  
 
UNE BASE DE DONNEES DEPARTEMENTALE 
 
Avec 1 800 nouveaux objets d’information (OI) créés en 2020, la base de données 
départementale compte à présent plus de 19 700 OIs, validés régulièrement par les 
équipes de Morbihan Tourisme. Des mises à jour ou des créations d’OI peuvent être 
réalisées sur simple demande. 
 
ELLOHA 
 
Volume de vente Elloha sur 
morbihan.com 
 
En 2020 il y a eu 567 réservations 
pour un CA de 90 703 €. 
Ce chiffre est en baisse par 
rapport à 2019 et ce 
principalement à cause de la 
crise sanitaire. 
 
 
 
 
 
 
Volume de vente Elloha en euros sur l’ensemble du Morbihan 
 
En 2020 il y a eu 14 546 
réservations pour un CA de 
2 141 364 € sur tout le réseau 
« Morbihan ». 
Bien que les ventes depuis 
morbihan.com soient en baisse, 
nous observons une 
augmentation du CA 
concernant la vente via Elloha 
dans l’ensemble du Morbihan. 
 
 
 

Au total, 522 prestataires présents dans la base de données départementale ont un 
compte Elloha ouvert.  
Ce compte Elloha leur permet d’avoir directement accès à la mise à jour de leurs 
informations et d’utiliser les fonctionnalités de vente en ligne s’ils le souhaitent.  
Dans ce cadre, Morbihan Tourisme apporte une assistance et un conseil à la fois aux 
prestataires touristiques propriétaires d’un compte Elloha et aux Offices de tourisme 
utilisant les données du SIT (Système d’Informations Touristiques) pour leurs propres sites 
web. 
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Packs Services Morbihan 
 
Créés en 2015, les Packs Services Morbihan ont évolué jusqu’à aujourd’hui pour proposer 
une palette plus large de services. Ils ont pour objectifs d’améliorer la visibilité, la 
compétitivité, le niveau de prestation des professionnels. 
 
Un document unique pour les hébergements et les loisirs en 2020 

 
 
Plusieurs thématiques sont mises en valeur : photos, référencement web, actions groupes, 
salons, … 
 
Un certain nombre de services sont déclenchés automatiquement, dès la souscription :  

- le descriptif commercial spécial web rédigé par un journaliste, 
- l’envoi du magazine professionnel Décideurs Tourisme. 

 
Pour les autres services, les partenaires sont sollicités en début d’année par un web-
questionnaire, pour connaître leurs attentes pour : 

- la réalisation d’un diagnostic de leur site Internet : 13 audits web réalisés, 
- le reportage photos, vidéos ou 360° de leur structure : 54 reportages photos réalisés, 

44 vidéos et 40 visites virtuelles, 
- la mise à disposition d’un agrégateur et outil de gestion des avis clients déposés sur 

les différentes plateformes : 38 comptes Guest Alert Pro ouverts. 
 
Morbihan Tourisme a créé plusieurs niveaux de packs services pour répondre aux attentes 
des professionnels : 
- pack partenaire à 135€/an, 
- pack premium à 600€/an, 
- pack VIP à 1000€/an. 
Chaque niveau de packs services propose des prestations différentes qui peuvent 
convenir à la stratégie de développement ou commerciale du professionnel. 
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Packs Services Hébergements 2020 : 176 partenaires 
 

 
 
 
Packs Services Loisirs 2020 : 169 partenaires 
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Packs Services Agences réceptives 2020 : 1 partenaire 
 
 
Packs Services Agences immobilières 2020 : 6 partenaires 
Soit 35% des agences du département 
 
 
Packs Services Locatifs 2020 
En 2020, 6 partenaires ont adhéré aux Packs pro Locatifs. S’ajoute à 
cela la totalité des meublés et chambres d’hôtes Gîtes de France (plus 
de 1 000), dans le cadre du partenariat entre Morbihan Tourisme et la 
centrale départementale. 
 
 

Animation des filières 
 
 
ASSOCIATION DES SITES DE LOISIRS EN MORBIHAN® 
 
Un réseau départemental actif 
Loisirs en Morbihan® est une association dynamique et structurée de professionnels qui 
œuvrent ensemble pour le développement touristique et économique de leur structure et 
du territoire. 
Le réseau se fédère et met en place parallèlement des actions autour de la 
communication–promotion : mise en œuvre de différentes actions visant à promouvoir les 
établissements et à accroître la fréquentation. 
 
Accompagnement du réseau par Morbihan Tourisme 
Dans le cadre de sa politique de développement touristique du territoire, le Conseil 
départemental a souhaité accompagner 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. 
Morbihan Tourisme a donc été missionné pour accompagner et animer le réseau des 
établissements de loisirs. Une convention a été signée en 2006 et précise les modalités de 
cet accompagnement. Un animateur est mis à disposition du réseau pour une partie de 
son temps. 
Les membres du réseau se réunissent deux fois par an : lors de l’assemblée générale 
ordinaire en début d’année et à l’occasion d’une réunion d’information qui a lieu 
généralement au mois de juin. 
Le Conseil d’Administration se réunit 2 à 3 fois par an et le Bureau entre 3 à 4 fois. 
En 2020, l’association compte 45 membres actifs. 
 
Bilan des actions menées en 2020 
Salon du Tourisme de Vannes – 9/10 et 11 octobre 2020 

Initialement prévu fin mars, le salon a été reporté en octobre à cause de la crise sanitaire. 
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La fréquentation a été très faible. L'organisation et le plan de communication ont été 
défaillants. 

Loisirs en Morbihan® était présent et représenté par 14 participants sur les 45 membres de 
l’association : les bateaux bus du golfe, la compagnie Navix, la compagnie du Golfe, la 
balade du Père Nicolas, le carton voyageur, le Stérou, la Maison de la chauve-souris, 
Mobilboard, le musée des thoniers, le parc de Branféré, l’écomusée des forges, le moulin 
neuf aventure, la Sellor. 

 
Journée des Loisirs – prévue le 5 avril 2020 

 
Annulée car en période de confinement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opération « Entrez, c’est ouvert ! » - Guide Mes Sorties & Loisirs 2020 

 
Livret de coupons de réductions édité à 125 000 exemplaires.  

Plus de 150 000€ de retombées dans les 42 sites participants en 2020. 
 
Le Guide Mes Sorties et Loisirs en Morbihan a été diffusé à 85 000 
exemplaires, dont 65 000 exemplaires avec des livrets de coupons 
de réduction insérés dans le guide. 
Il y a eu 42 participants/45 membres. 20 000 exemplaires du livret ont 
été diffusé en partenariat avec la Fédération des Boulangeries du 
Morbihan, les galeries commerciales de Carrefour, Leclerc de 
Vannes, hyper U Saint-Avé et Arradon et Décathlon de Vannes, ainsi 

qu’auprès des adhérents participants. 
 
Nouveauté 2020 :  Digitalisation de l’offre :  21 participants  
« Entrez c’est ouvert ! », version digitalisée : 
L’association a innové en 2020 et a proposé dans le cadre de son opération « Entrez, c’est 
ouvert ! » de bénéficier d’avantages et de réductions allant jusqu’à – 50 % via un code 
promotionnel « LM2020 ». 
Présence sur morbihan.com : 
Une page dédiée à l’opération a été créée sur morbihan.com. 
Les internautes saisissent directement le code promotionnel sur le système de réservation 
en ligne des sites participants et la réduction proposée par chaque site est 
immédiatement déduite. 
Campagne Facebook : 
Les 21 sites touristiques participants à cette opération digitale ont également bénéficié 
d’une valorisation sur Facebook via un accompagnement de Morbihan Tourisme sur une 
campagne avant et après la saison estivale générant plus de 3 000 000 d’impressions et 
181 000 clics vers les sites participants. 
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MORBIHAN AFFAIRES® 

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 Morbihan 
Tourisme poursuit différents objectifs :  

- 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 

Les actions et orientations sont définies lors des commissions de travail du club en fin d’année. 

Un plan d’action a donc été mis en place lors d’une commission de travail fin 2019. Toutes 
les actions prévues n’ont pu être honorées du fait de la situation sanitaire. 

Morbihan-affaires.com 
Pour promouvoir et animer le club, Morbihan Affaires® utilise notamment le site portail 
morbihan-affaires.com, site tourné vers les décideurs. Une campagne de référencement 
naturel et payant est mise en place chaque année. 

 
Quelques chiffres :  
2020 : 10 849 sessions, en baisse par rapport à 2019 (-36%) 
Des conversions en baisse : -41 % 
La crise sanitaire a eu un impact non négligeable sur le tourisme d’affaires et donc sur le 
trafic du site morbihan-affaires.com. 
Les actions menées n’auront pas suffi à garder un certain niveau de visites. 
 
Retrouvez également les actualités et infos de Morbihan Affaires® sur sa chaîne YouTube 
et sa page LinkedIn 
 
Opérations de promotion ciblées, sous la marque Morbihan Affaires® : 
 
Les salons et Afterworks :  
Salon Business Events à Lyon les 13 et 14 février 2020 : 
présence de Morbihan Affaires®. Objectifs : 
appréhender la cible affaires lyonnaise suite à la 
création de la ligne aérienne Lyon-Lorient et 
promouvoir le Morbihan en tant que destination 
affaires  
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Les Afterworks Assistantes Plus :  
La cible sont les assistantes de directions qui sont incontournables dans les projets 
d’événements professionnels. 
3 dates étaient prévues en 2020 

- à Paris le 3 mars : présence de Morbihan 
Affaires®, 

 
 
 
 
 

- en région à Nantes le 13 octobre à l’Hôtel Mercure 
Centre Gare : Morbihan Affaires® était 
accompagné de quelques membres Parc de 
Branféré, La Cité de la Voile Eric Tabarly et l’Office 
de Tourisme Vannes Golfe du Morbihan. 

 
- L’Afterwork prévu à Rennes le 5 novembre a été 

annulé. 
 
 
Salon Heavent – Séminaire expo : à Paris du 3 au 5 novembre 
2020. Ce salon dédié aux séminaires d’entreprise. 6 partenaires étaient inscrits aux côtés 
de Morbihan Affaires®.  
Salon annulé à cause de la crise Covid. 
 
Opérations Locales :  
Au vu du contexte, Morbihan Affaires® a pu réaliser 2 
soirées. 

- Le 6 Février 2020 à la Brasserie Awen à Vannes, 
soirée qui avait pour objectif de permettre aux 
membres de Morbihan Affaires de se retrouver et 
échanger en toute convivialité : 50 personnes 
présentes 

- Le 13 octobre 2020 au Golf hôtel Ploemel : 
soirée Morbihan Affaires® avec des 
entreprises invitées. 

Cette soirée avait pour objectif que les 
membres puissent enfin se revoir. 
Thématique : 2 activités de plein 
air proposées : Initiation au Golf et au 
gyropode seegway.  
11 entreprises et 14 structures de Morbihan Affaires® présentes. 

 
En raison de la crise sanitaire, Morbihan Affaires® a dû annuler plusieurs soirées 
programmées, notamment la soirée Harley Davidson prévue le 5 mars où 130 invités 
étaient attendus et une autre à la cité de la Voile Eric Tabarly le 2 avril sur la Thématique : 
« Les 3 étapes clés de la Navigation du Changement » Animée par Wave Me Up, l’Atelier 
Fil Rouge et Nautic Leadership. 

©Morbihan Tourisme 

©Morbihan Tourisme 

©Morbihan Tourisme 
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GREEN MORBIHAN® 
 
Green Morbihan® est une association de 
professionnels du tourisme morbihannais qui 
souhaitent valoriser leur engagement pour un 
tourisme durable en mettant en place des 
actions collectives.  
L’association compte aujourd’hui 20 membres et 4 partenaires associés (membres qui ne 
font pas à proprement parler partie de l’association, mais qui se sont engagés à la 
soutenir, y compris financièrement) 
En 2020, l’association, animée par Morbihan Tourisme, a œuvré à : 

- la valorisation du dossier de presse auprès des journalistes spécialisés Tourisme, 
- le tournage de films promotionnels pour chaque membre de Green et un film 

générique valorisant la marque et le démarche Green Morbihan® : 20 films ont ainsi 
été produits, pour être utilisés par les partenaires, y compris avec un format 
spécifique pour réseaux sociaux, 

- le démarrage de la démarche de « Nudge Marketing » avec l’agence de 
communication Axonis : premières actions visibles prévues au printemps 2021, 

- le démarrage de la création de tableaux narratifs : outils de valorisation des 
membres de Green sous forme de story telling : finalisation prévue au printemps 
2021, 

- la présence au salon du tourisme de Vannes, 
- la présence aux Assises du Tourisme Durable à Troyes, 
- l’administration de l’association, 
- l’information continue auprès de professionnels intéressés par le label. 

La démarche Green Morbihan® s’est vue récompensée lors des Trophées de 
Communication 2020®, avec un 5ème Prix dans la catégorie Meilleure action de 
communication environnementale 
 
Découvrez la collection des 20 vidéos Green Morbihan® sur  la chaîne YouTube de 
Morbihan Tourisme :  
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