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Nous sommes bien sûr totalement mobilisés pour maintenir 
notre réseau de centres nautiques avec hébergements et 
continuer à pouvoir accueillir en Bretagne des enfants et des 
adolescents de toute la France qui y viennent pour découvrir 
cet environnement maritime qui représente plus de 70 % de 
notre planète.

Le troisième enseignement que j’en tire c’est la 
demande, l’impérieux besoin des multiples acteurs du 
nautisme Breton d’une grande réactivité, efficience 
et efficacité dans le soutien que des têtes de réseau 
comme Nautisme en Bretagne se doivent d’apporter 
dans ces situations de crise à leurs adhérents.

Cette mission en 2020, comme vous avez pu le constater tout 
au fil de ces mois, nous avons essayé de l’assumer au mieux 
de vos intérêts. En assurant une veille permanente et attentive 
des multiples directives concernant nos activités et en essayant 
de les traduire dans un langage clair, en intervenant auprès des 
différentes instances pour faire valoir nos analyses et points 
de vue, en défendant vos intérêts auprès de ces instances afin 
d’obtenir des lignes budgétaires de soutien à nos activités et 
aussi en sensibilisant tous les élus locaux de Bretagne sur la 
situation.

S’il en était besoin, ce travail mené en concertation avec les 
ligues bretonnes et les fédérations de sports nautiques a mis 
en avant l’importance, dans ces temps de crise, d’être fédérés 
pour peser sur les décisions, représenter et défendre les 
intérêts des plus de 750 prestataires de sports et d’activités 
nautiques en Bretagne.

Cette mise en évidence, par la crise, que nos problématiques 
sont majoritairement transversales quel que soit le sport 
nautique pratiqué ou organisé, nous devrons l’avoir en 
permanence à l’esprit pour construire ensemble notre avenir.
C’est ce à quoi nous nous attacherons avec l’ensemble des 
adhérents de Nautisme en Bretagne et en premier lieu avec les 
dirigeants des ligues de sports nautiques bretonnes dont les 
instances viennent d’être entièrement renouvelées.

2021, on peut l’espérer, on veut y croire, sera, par le respect des 
mesures barrières par chacun d’entre nous, par l’amélioration 
des traitements et surtout par l’efficacité des vaccins, l’année 
de l’éradication de cette pandémie et donc de sortie de crise, 
période toujours propice pour créer de nouvelles dynamiques.

Pour nous, Nautisme en Bretagne avec toutes les ligues de 
sports nautiques, membres fondateurs de notre association 
régionale, ce sera je n’en doute pas l’occasion de construire 
des projets ambitieux autour d’une collaboration renforcée et 
indispensable au service de ce pourquoi nous existons : le 
développement des sports et activités nautiques et de bord de 
mer en Bretagne.

Pour le court terme, l’arrêt du troisième confinement, les 
enquêtes récentes qui nous annoncent que la Bretagne est la 
première destination touristique souhaitée des Français, nous 
laisse imaginer et espérer que la saison 2021, période cruciale 
pour nos équilibres économiques sera à l’image de celle de 
2020 à savoir excellente.

Pour notre réseau de centres d’hébergements nautiques, 
espérons que cet été sera aussi le début de la sortie de 
crise et qu’avec le Pass classe de Mer du Conseil Régional, 
la participation des départements, les aides de l’État, les 
vacances apprenantes, et surtout la dynamique de ce réseau 
nous verrons de nouveau, comme avant la crise, les carnets 
de réservation se remplir et les équilibres budgétaires et les 
emplois qui en découlent se consolider.

Pour terminer, je voudrais remercier le Conseil Régional 
de Bretagne pour le soutien constant qu’il apporte à notre 
association, mais aussi pour la qualité des relations de travail 
que nous avons autant avec les élus en charge de nos dossiers 
qu’avec avec les différentes directions et plus particulièrement 
celle du tourisme et du nautisme, avec lesquelles nous 
collaborons au quotidien.
Je voudrais aussi remercier pour leurs engagements bénévoles 
les élus du conseil d’administration de Nautisme en Bretagne et 
plus particulièrement les membres du bureau et les présidents 
de commissions très investis dans l’animation de leurs groupes 
de travail. 
Enfin remercier ceux qui font vivre au quotidien notre 
association régionale : les équipes réduites mais très engagées 
et efficaces de nautisme Bretagne développement avec 
Philippe et Anne Kristell et de Nautisme en Bretagne formations 
avec Olivier, Yann, Céline et Maryse.
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04 JEAN KERHOAS  

ÉDITO

Si l’exercice de l’édito annuel du bilan de l’année 
précédente est , pour Nautisme en Bretagne, 
comme pour toute association un passage obligé, 
celui de l’année 2020 revêt bien évidemment un 
caractère exceptionnel.

En 2020, et cela se prolonge encore au moment où j’écris 
ces lignes, nous avons vécu le début d’une crise sanitaire 
mondiale que nous pensions inimaginable : mesures 
barrières, port du masque, premier confinement deuxième, 
troisième .... Plus de 100 000 morts en France et, 
conséquence inévitable, une crise économique et sociale 
majeure au niveau mondial.

Pour tenter de surmonter cette crise, dont bien sûr 
les grands enjeux et les défis qui en découlent nous 
dépassent, nous avons dû, chacun à notre niveau, assumer 
nos responsabilités et agir pour en limiter les conséquences 
négatives.

Notre responsabilité, notre mission à nous, Nautisme en 
Bretagne, c’est de développer la pratique des sports et 
activités nautiques pour tous : un facteur de bonne santé 
physique et mentale, de renforcement du lien social, de 
connaissance et de protection de notre environnement,  
ainsi que de développement économique créateur 
d’emplois sur notre territoire.

Cette mission nous l’assumons, dans un cadre original 
en France en fédérant tous les prestataires de sports et 
d’activités nautiques dans une mutualisation, fondatrice de 
notre association, avec le mouvement sportif représenté 
en région par les ligues de sports nautiques. De cette crise 
inédite et douloureuse, qu’ensemble nous traversons, 
nous pouvons d’ores et déjà tirer un certain nombre 
d’enseignements pour l’avenir.

Ils sont nombreux, mais à ce stade j’en mettrais trois 
particulièrement en exergue.

Le premier, c’est le constat très encourageant du 
besoin de plus en plus affirmé des bretons et des 
français d’aller sur l’eau, de pratiquer les sports 
nautiques.

Cela s’est traduit par cette très forte fréquentation de nos 
sites nautiques pendant l’été 2020, mais aussi par ces 
appels répétés des bretons, en particulier, de pouvoir 
accéder à la mer et d’aller sur l’eau pour satisfaire ce  
ce besoin de pratiquer leurs sports nautiques devenus 
indispensables à leur santé physique et à leur équilibre. 

Il est évident que nombre de nos dirigeants n’avait pas 
intégré cette révolution des dernières décennies. La 
pratique des sports nautiques s’est considérablement 
développée, se réalise aujourd’hui au travers d’une grande 
diversité de supports et toute l’année sur notre littoral, nos 
voies d’eau et plans d’eau intérieurs.

Le deuxième enseignement c’est la grande 
vu lnérabi l i té  des centres  naut iques avec 
hébergement dans ce type de crise sanitaire.

Fédérer au sein d’une commission très dynamique de 
Nautisme en Bretagne, cette trentaine d’établissements voit 
leur survie menacée.

Si nous avons obtenu un soutien exceptionnel du Conseil 
Régional et de certains départements pour ces centres, 
cela ne suffit pas. Même si, avant la crise, le niveau des 
réservations était excellent, on ne prévoit pas, aujourd’hui, 
un retour à la normale pour ce secteur avant 2022 !...

Jean KERHOAS
Président de  

Nautisme en Bretagne



Depuis 1995, Nautisme en Bretagne œuvre, 
aux côtés du Conseil Régional de Bretagne, 
pour le développement et la promotion des 
sports et activités nautiques et de bord de mer 
sur le littoral, les canaux et les plans d’eau 
intérieurs. 

R e p r é s e n t a n t e  d e  l a  b r a n c h e 
professionnelle du « Tourisme nautique 
e t  d e  b o r d  d e  m e r  » ,  l ’ a s s o c i a t i o n 
conseille et accompagne 764 prestataires 
nautiques bretons dans leurs démarches 
de développement et de promotion. Force 
d’innovation et de proposition, elle participe à la 
conception, à la réalisation et à la mise en place 
de nouveaux produits destinés à augmenter 
l’attractivité du secteur. Nautisme en Bretagne, 
est dirigée par un Conseil d’Administration 
(voir ci-contre) composé de professionnels 
du secteur et de représentants des différentes 
ligues et fédérations sportives nautiques. Sur le 
terrain se déploie un plan d’actions en phase 
avec les attentes des prestataires. En fonction 
des sujets et des besoins, Nautisme en 
Bretagne s’entoure de prestataires extérieurs 
réactifs afin de mener à bien ces actions.

Nautisme en Bretagne au service du développement de plus de
 750 structures nautiques bretonnes
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LÉGITIMER, 
INFLUENCER

CONSEIL 
INDIVIDUALISÉ

ANIMER
UN RÉSEAU

OBSERVER
POUR

INNOVER

ACCOMPAGNER 
LA GESTION 
DE PROJETS

FORMER

NOS
MÉTIERS

CONSEIL D’ADMINISTRATION

BUREAU

NEB DÉVELOPPEMENT NEB FORMATIONS REPRÉSENTATION 
BRANCHE

PROFESSIONNELLE

ORGANISATION 
D’ÉPREUVES ET DE
RASSEMBLEMENTS

NAUTIQUES

Collaboration avec les syndicats 
COSMOS, SPEN/UNSA,.

      Président : Jean KERHOAS

  Vice-présidents :Alain TREUSSIER
                         Xavier DRUHEN

                         Corentin MENOU

Secrétaire général : Pierre LE BOUCHER
      Trésorier : Laurent BOYER

Directeur 
Philippe RODET

Directeur 
Olivier HACHAIR

Coordinatrice 
de formations 

Céline LOZINGUEZ

Coordinateur de 
formations 

Yann LARDIC

Administration 
 et comptabilité  

Maryse BOLZER

MEMBRES DES DIFFÉRENTS COLLÈGES
• COLLÈGE 1 :
ORGANISMES RÉGIONAUX 
DE SPORTS ET D’ACTIVITÉS 
NAUTIQUES
Luc Bodennec (L igue Bretagne 
d’Aviron) ; Corentin MENOU (Comité 
Régional Bretagne de Canoë kayak) ; 
Paul ROBERT (Fédération Régionale 
pour  la  Cul ture et  le  Patr imoine 
Maritime) ; Jean-Charles BRIFFAULT 
(Ligue Bretagne de Char à Voile) ; 
Aurélie KIEFFER (Ligue Bretagne 
d e  S u r f )  ;  Bruno  LE  BR ETON 
(Ligue Bretagne de Voile) ; Corentin 
ROUSSEAU (Comité Régional Sport 
Mer Santé).

• COLLÈGE 2 :
MEMBRES DÉPARTEMENTAUX
Xavier DRUHEN (Finistère 360°) ; 
Patrick BERNARD (Nautisme en Ile et 
Vilaine) ; Gérard BLÉGEAN (Conseil 
Départemental des Côtes d’Armor).

• COLLÈGE 3 :
MEMBRES ACTIFS
Alain TREUSSIER (Centre nautique 
Fouesnant Cornouaille) ; Yvon MACÉ 
(Centre nautique Crozon Morgat) ; 
Arnaud FAUTRAT (Centre nautique 
Saint-Cast) ; Hervé NIVET (Centre 
nautique de Port-Blanc) ; Jean-Marc 
BLANCHO (Club nautique du Rohu) ; 
Sébastien FABLET  (47°Naut ik)  ; 
E m m a n u e l  L E F E U V R E  ( S e l l o r 
Naut isme) ;  Matthieu TRÉGUIER 
(Rêves de Mer) ; Laurent BOYER (Cap 
Trébeurden).

• COLLÈGE 4 :
MEMBRES QUALIFIÉS
Alain GOURMELEN ; Ginette JOSSE ; 
Jean KERHOAS ; Pierre LE BOUCHER ; 
Michel KERHOAS.

NAUTISME EN BRETAGNE
2021

ORGANIGRAMME AVANT ELECTIONS DU 4 JUIN 2021

Cheffe de projets
Anne-Kristell JOUAN
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En mettant en commun notre énergie, notre 
temps, notre expertise, notre recul, nos 
compétences, nos idées et nos recherches 
de f inancement ,  nous permet tons  à 
l’ensemble des professionnels du tourisme 
nautique et de bord de mer de développer 
leurs activités dans de bonnes conditions. 

NOTRE AMBITION ? 
Faire du nautisme le sport préféré des 
bretons et un « must do » pour les visiteurs. 

NOTRE OBJECTIF ? 
Que tout le travail mené autour de cette 
ambition rayonne et atteigne chacune des 
750 structures nautiques de notre territoire. 

COMMENT ? 
• En observant les attentes de nos clients 

(qu’ils pratiquent à l’année ou en stage 
l’été), en adaptant ou en créant de 
nouvelles offres et services répondant à 
leurs attentes

• En diffusant ces savoir-faire auprès de 
nos partenaires 

• En légitimant le rôle des prestataires 
n a u t i q u e s  e t  d e s  s e r v i c e s 
rendus  auprès  des  co l lec t i v i tés . 

Pour répondre à ces défis, nous avons créé 
pour vous, une offre de service sur-mesure 
(voir page suivante) et nous animons 
plusieurs commissions pour échanger, entre 
professionnels du tourisme nautique et de 
bord de mer (voir ci-contre). 

01 PRISE EN MAIN 
Nous accompagnons les porteurs de projets et 
les créateurs d’activités dans la concrétisation 
de leurs idées.

02 ACCÉLÉRATEUR DE  COMPÉTENCES 
Nous accompagnons les membres de votre équipe, de 
manière individuelle ou sur des formations collectives à 
acquérir de nouvelles compétences.

03 ACCÉLÉRATEUR DE  PERFORMANCE 
Nous accompagnons les porteurs de projets et 
les créateurs d’activités dans la concrétisation 
de leurs idées.

CONSEIL 
Nous répondons à toutes les questions que 
vous pouvez vous poser dans le cadre de votre 
développement.

04

NOUS AVONS CRÉÉ UN DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE.   
Selon le profil de votre structure, votre équipe, vos moyens financiers,  Nautisme en Bretagne vous aide à 
conceptualiser vos idées, à définir un cap,  à atteindre vos objectifs et à réaliser votre projet.

Notre Offre de services
08 MÉTIER N°1 

ANIMER UN RÉSEAU
Nous avons créé et nous animons le réseau Nautisme en Bretagne pour 

répondre collectivement aux enjeux : 
règlementation, accueil des clientèles, fidélisation des pratiquants, emplois,  
formations, pratiques scolaires, relations avec les collectivités et instances  

de gestion environnementales…

Nos 5 commissions
1 À 4 SÉQUENCES DE TRAVAIL / AN

1. EMPLOI ~ FORMATION
Venez contr ibuer  avec d’aut res d i r igeants et 
professionnels à l’avenir des formations et l’attractivité 
des emplois du nautisme. 

2. CLASSE DE MER & CENTRES 
NAUTIQUES AVEC HÉBERGEMENT
Toute la force d’un réseau de 25 centres pour faire de 
la classe de mer bretonne un modèle d’excellence 
reconnu dans toute la France. 

3. NAUTISME SCOLAIRE, DÉMARCHE 
QUALITÉ TOTALE
Venez réfléchir avec d’autres éducateurs sportifs et 
des conseillers de l’Éducation Nationale sur les actions 
de progrès à mettre en place pour que chaque élève 
initié au nautisme à l’école vive une belle expérience et 
poursuivre la pratique à l’année.

4. NAUTIC LAB
Les professionnels de la filière nautique travaillent et 
enquêtent sur les nouvelles tendances et les produits 
à mettre en place, pour satisfaire toujours au mieux la 
clientèle.

5. NAUTISME & TERRITOIRE
Actions visant à renforcer le lien entre les acteurs 
nautiques et leurs partenaires institutionnels (offices de 
tourisme, collectivités).



NOS SPÉCIFICITÉS

DÉVELOPPER 
LA PLURI-COMPÉTENCE 
• Répondre à la demande croissante du 
public à la pratique de la multi-activité et à  
la pratique sur les nouveaux supports.
• Induire des économies de personnel pour 
les structures nautiques.
• Offrir des activités de substitution selon la   
    météo.
• Favoriser les compétences adjacentes 
pour pérenniser les emplois : maintenance 
d u  m a t é r i e l  n a u t i q u e ,  f o r m a t i o n s 
aquatiques, formations aux supports 
innovants…

DES PARCOURS INDIVIDUALISÉS
En fonction des compétences de chacun en  
entrée en formation.

DES STAGES ITINÉRANTS
Plus de 10 sites choisis en fonction des 
compétences à acquérir, ce qui confronte 
les stagiaires à différents plans d’eau et à 
différentes structures.

20 FORMATEURS EN ACTIVITÉ
permettant aux stagiaires de se créer un 
réseau dès le début de leur formation.

FORMATIONS PROPOSÉES

LES FORMATIONS DIPLÔMANTES
• Assistant Technicien Activités Nautiques

(ATAN) incluant aux choix des stagiaires : 
> Les tests d’entrée BPJEPS des trois spécialités nautiques  
(voile, canoë-kayak ou char à voile).
> Les CQP des trois spécialités nautiques  
(voile, canoë-kayak ou char à voile).
> Les formations en environnement d’accompagnateur  
et de guide nautique.

• Brevet Professionnel (BPJEPS) spécialité Educateur sportif 
   > Mention voile multi-supports jusqu’à 6 milles nautiques d’un abri.

> Mention activités du canoë-kayak et disciplines associées en mer.
> Mention char à voile. 

• Certificats de Qualifications Professionnelles (CQP) :
> Moniteur de Voile (initiateur voile)
> Moniteur de canoë-kayak option eau calme – mer
> Moniteur de char à voile

LES FORMATIONS CONTINUES
• BNSSA et marche aquatique
• Environnement maritime 
• Stand Up Paddle 
• Préparation aux tests d’entrée du BPJEPS Canoë kayak 
et disciplines associées en mer
• Windfoil
• PSE 1

 « Nautisme en Bretagne Formations » 
forme des techniciens à forte plurivalence pour l’encadrement 
de la multi-activité nautique. Les formations proposées et 
leurs contenus sont adaptés afin de répondre aux besoins des 

employeurs du nautisme breton.»

54
98%

STAGIAIRES
FORMÉS EN 2020-2021

D’INSERTION 
PROFESSIONNELLE 
DES STAGIAIRES 
DANS LE NAUTISME 
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• Organisat ion de formations Wing et 
Wingfoil.
 
• Travail sur un référentiel de formation de 
directeurs.trices de structure nautique.

• Diffusion des offres d’emploi du secteur 
tourisme nautique et de bord de mer. 

• Obtention de la certification Qualiopi : 
exigible à partir du 1er Janvier 2022, elle 
permettra aux organismes qui dispensent des 
actions de formations, ou d’apprentissages, 
d’obtenir des fonds de financements publics et/
ou mutualisés. 

• En 2021, les travaux se concentreront 
sur la question des salaires avec la 
réalisation d’une enquête régionale sur la 
question des conditions d’emplois afin de 
renforcer l’attractivité de nos métiers.

ZOOM SUR LES ACTIONS DE LA 

COMMISSION 
EMPLOI-FORMATIONS

10 MÉTIER N°2

FORMER LES PROFESSIONNELS
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12 MÉTIER N°3 
OBSERVER & INNOVER

ZOOM SUR LES ACTIONS DE LA 

COMMISSION NAUTIC LAB
Après avoir étudié la clientèle ados pendant 7 ans, nous avons engagé, en 2020, 
plusieurs travaux, au sein du Nautic Lab, pour mieux connaître et mieux répondre aux 
attentes des clientèles adultes. 

AVENTURE & MICRO AVENTURE

En 2019, nous avons mené une enquête pour connaître la vision et l’envie d’aventure de 
nos clientèles. Les résultats étaient surprenants. 

93% des jeunes adultes seraient prêts à vivre une aventure nautique. Et au nom de 
cette aventure, ils seraient prêts à partir, pour les 2/3 d’entre eux avec le strict minimum 
d’affaires, dans un lieu sans réseau téléphonique, et même, enfiler une combinaison 
mouillée ! 

L’aventure répond pleinement à leur besoin de se construire, en groupe et d’expérimenter 
la liberté et l’autonomie qu’ils recherchent.

Mais si cette aventure peut prendre la forme d’un séjour avec bivouac, elle peut aussi 
se vivre à la journée pour rejoindre un lieu insolite en dehors de la zone de navigation, 
et même, s’inviter au sein d’une séance à travers une « nouvelle » pédagogie de 
l’exploration. Cette pédagogie et ce but étaient au cœur des projets de navigation et 
d’apprentissage il y a plusieurs années et nous avons organisé un atelier de partage 
d’expérience avec les professionnels du nautisme dans ce cadre. 

En plein cœur du confinement, un coup de projecteur a été porté sur le concept de 
MICRO AVENTURE, incitant la population a aller vivre une expérience en pleine nature 
plus ou moins courte ou engagée. Le littoral étant fragile et réglementé, les activités 
nautiques nécessitant une certaine expérience, nous avons étudié, dans le cadre du 
Nautic Lab, les conditions d’organisation et de mise en œuvre de micro-aventures 
encadrées. Une note est à disposition des professionnels. 

WING ET WINGFOIL

Pratique naissante en 2020, elle s’avère très accessible pour les pratiquants d’activités 
nautiques (WING FOIL) et les débutants (WING). Un temps d’échange de bonnes 
pratiques a été organisé au sein du Nautic Lab pour étudier le matériel, les tarifs, les 
conditions d’encadrement  et les publics pour ces activités. En 2021, à l’échelle de la 
Bretagne, plus de 50 professionnels seront formés pour proposer cette nouvelle activité.

PROJETS 2021 : LA PÉDAGOGIE

Nous interrogerons nos pratiques pédagogiques : comment, à travers l’apprentissage, 
nous répondons aux attentes des clientèles : pédagogie de l’exploration, tutoriels, 
pédagogie du temps court...AGE : 30% 53% 17%

65% SONT
DES FAMILLES

ET 25%
DES COUPLES

NORD-OUEST

27% 

SUD-OUEST

7% 

NORD-EST 

15% 

SUD-EST 

22% 

RÉGION PARISIENNE

29%

France
84% des 
nuitées

ORIGINE :

QUI SONT LES TOURISTES 
qui pratiquent une activité 
nautique durant leur séjour en 
Bretagne ? 

PRIMO-ARRIVANT

30%   
RÉGULIER  

34%   
ADEPTE  

41%

     dont    44% du Royaume-Uni
    13% d’Allemagne
    13% de Belgique

Avec les professionnels, nous partageons, nous 
questionnons et nous répondons à ces tendances 
à travers l’adaptation ou la création d’offres et de 
services innovants.

Aujourd’hui, et c’est encore plus vrai au sortir 
de cette crise sanitaire, les activités nautiques 
répondent à toute les attentes : besoin de nature, 
besoin d’espace, à la recherche du bien être et 
d’un moyen d’entretenir une bonne santé. 

A l’ issue de la saison 2020, les structures 
nautiques sans hébergement affichaient en 

moyenne +18 % d’augmentation de chiffre 
d’affaires et un taux d’inscription record sur les 
pratiques annuelles. 

Nous avons accompagné et nous accompagnons 
encore  ce t te  rep r i se  en  o rgan isan t  une 
veille précise sur l’ensemble des questions 
réglementaires, scientifiques et stratégiques liées 
aux confinements et au déconfinements. A travers 
30 lettres d’informations, nous avons apporté 
un décryptage, des solutions et des scénarii de 
reprise des activités. 

12 MÉTIER N°3

OBSERVER & INNOVER

A travers le réseau, notre rôle et d’observer, voir déceler, 
les nouvelles tendances et attentes des clientèles 

et de la société de manière plus large. 

FIDÉLITÉ À LA BRETAGNE :

ÉTRANGERS : 16% DES NUITÉES

REVENU DU FOYER : 3 750€ NET MENSUEL
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Pirate de Bretagne®

En 2012, dans le cadre du Nautic Lab nous avons 
réalisé une enquête sur les plages bretonnes pour 
mieux connaître les attentes des parents sur les offres 
dédiées aux jeunes enfants. Grâce aux résultats de 
l’enquête, et à l’énergie créative des professionnels 
bretons, nous avons créé «Pirate de Bretagne».

Pirate de Bretagne est un club de plage « Nautique » où 
les jeunes enfants de 5 à 10 ans viennent se retrouver et 
s’amuser autour de jeux sur la plage et dans l’eau, grâce 
aux savoirs-faire techniques et pédagogiques, les enfants 
découvrent la navigation grâce à des « tours » quotidiens 
sur l’eau. Une offre plébiscitée par les parents, promue 
par les offices de tourisme et contribuant à la notoriété / 
légitimité des structures nautiques sur leurs territoires. 

La stratégie de tourisme nautique et de bord de mer, qui 
guide nos plans d’actions et nos accompagnements en 
développement depuis plusieurs années, nous encourage 
chaque jour à réinvestir la plage, lieu de rencontre avec 
tous les publics. De nombreuses communes se tournent 
également vers nous pour les aider à animer les plages et 
à proposer des offres pour les jeunes enfants.

Depuis 15 ans, nous accompagnons les professionnels dans 
la création d’offres certifiées Balades et Randos Nautiques® : 
ingénierie touristique et nautique, mise en page des plaquettes 
et diffusion chez nos partenaires :  Offices de tourisme à travers 
les Espace Mer®, Agences touristiques départementales et Comité 
Régional de Tourisme. Des offres appréciées et promues au plus haut 
niveau (rédactionnel dédié, accueil presse et influenceurs, Expériences 
Bretonnes...)

En 2020, le confinement n’a fait que renforcer ces attentes, rendant le 
concept des Balades et Randos Nautiques®, incontournable : 

• découverte de la nature, 
• découverte du patrimoine, 
• embarquement immédiat, 
• pas de contraintes d’apprentissage
• matériel de qualité
• guide professionnel 
• mobilités douces

La labellisation est possible sur tous les supports nautiques et les 
prestations aquatiques (en dehors des engins mus uniquement par un 
moteur) qui favorisent une approche respectueuse de l’environnement 
permettant l’activité dont : Bateaux du Patrimoine, tous types de 
voiliers avec ou sans cabine, Pirogue, Canoë Kayak, Dragon Boat…, 
Randonnées palmées (snorkeling), Char à voile, Aviron, canots voile 
aviron, Paddle board, Stand up paddle, Marche aquatique...

63000
CLIENTS
EN 2020

BALADES EN  2020
DONT 15 NOUVELLES155

En 2017, nous avons bénéficié du programme européen 
CAPITEN pour financer une partie du développement de 
ces clubs.

Nous avons, ainsi, accompagné le développement de 4 
clubs de plages nautiques :

• Sellor Nautisme, Larmor Plages

• Centre Nautique de Sarzeau

• Centre Nautique de Fouesnant Cornouaille

• Centre Nautique de Pléneuf Val André

Nous avons également accompagné, en 2020, La mairie 
et le Centre Nautique de Frehel, dans la reprise du club 
Mickey pour une rénovation et une transformation en club 
Pirate de Bretagne. 
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ZOOM SUR LE DÉVELOPPEMENT DE ZOOM SUR LE DÉVELOPPEMENT DES

BALADES & RANDOS NAUTIQUES®

Les moniteurs du club
«Pirate de Bretagne» au 
Centre Nautique de FREHEL

SELON LE VENT, DÉCOUVREZ LA RANCE 
AU FIL DE L’EAU OU AVENTUREZ-VOUS 
EN MER A SAINT-MALO”

ILLE ET VILAINE

Rendez-vous : 

Impasse de Lupin, 
dans le Havre de 
Rothéneuf ou en 
Rance

NIVEAU :

DURÉE :

FACILE

La Baie de Saint-Malo et ses environs présentent 
l’avantage d’offrir des Havres de paix comme l’Anse 
de Rothéneuf ou La Rance. Selon la météo nos balades 
s’adaptent en fonction du vent. 
Plusieurs Balades :

En Rance pour les débutants : 
- de la plage du Valion,  vers les Moulins à marée de 
Quinard ou de Bauchet. 
- de Saint-Suliac vers le camp des vikings, 
- de la Cale de Jouvente vers la malouinière du  Montmarin.
 
Pour ceux qui souhaitent un environnement plus 
maritime, le Havre de Rothéneuf vous offre un paysage 
magique dans l’Anse ou pourquoi pas une escapade en 
mer pour les plus aguerris. 

1H30

Votre 
accompagnatrice :

Anne CROZET
Brevet d’état voile
Master STAPS
Accompagnateur 
nautique

RÉSERVEZ :   06 89 52 71 85 - www.supequilibre.com

Balades PADLLE en mer
 ou SUR LA Rance.

Balade
et rando
nautique

Saint-Malo
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MISSIONS DE 
MODERNISATION 
DEPUIS 2005133

12 MÉTIER N°3 
OBSERVER & INNOVER16 MÉTIER N°4

ACCOMPAGNER LA GESTION DE PROJETS

Parmi les défis principaux de notre secteur, il y a le renforcement des modèles 
socio-économiques des structures nautiques. Nautisme en Bretagne 

accompagne les dirigeants à la gestion de projets dans le cadre de la MISSION 
DE MODERNISATION et des PROJETS NAUTIQUES INTÉGRÉS (PNI).

A travers la mission de modernisation, nous avons accompagné 10 
structures nautiques en 2020. Cette « mission » vise à améliorer la 
performance économique des prestataires de « tourisme nautique ». Elle 
s’appuie sur 3 actions de progrès choisies autant pour leur « effet levier » 
que pour les effets induits structurants à court terme qu’elles produisent.

Ces actions de progrès sont  :
• Mieux acheter et mieux vendre les équipements et matériels nautiques 
• Gérer et manager les ressources humaines 
• Réaliser des gains durant la saison touristique 

En parallèle, nous accompagnons, en partenariat avec la Région Bretagne 
et les Destinations touristiques, les porteurs de Projets Nautiques Intégrés 
(PNI) de la candidature à la réalisation des projets. En 2020, 7 projets ont 
été retenus au benéfice de : 

• Cherhueix (Noroît Club & Centre National de Ressources Char à voile)
• Feins (Domaine du Boulet)
• Loguivy-de-la-Mer (Pôle Nautique)
• Trébeurden (CAP Plongée et Ecole de voile de Trébeurden)
• Trédrez Locquémeau (nouvelle structure nautique)
• Logonna Daoulas (Centre Nautique de Moulin Mer)
• Fouesnant Cornouaille (Centre Nautique)

La démarche d’accompagnement PNI vise à ancrer davantage l’activité 
nautique dans le territoire en encourageant les synergies entre les 
collectivités et une ou plusieurs structures nautiques. La subvention 
accordée finance la rénovation ou la construction d’infrastructures 
ainsi que de l’équipement à hauteur de 35% dans la limite de 200000€ 
de subvention.

17MÉTIER N°5

CONSEILS INDIVIDUALISÉS
Nous apportons conseils aux personnes et aux structures impliquées 

 dans le secteur du tourisme nautique et de bord de mer : 
des PORTEURS DE PROJETS aux PROFESSIONNELS INSTALLÉS en 

passant par les COLLECTIVITÉS
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ACCOMPAGNER LES PROFFESSIONNELS DU 
NAUTISME

En 2020, 19 prestataires nautiques nous on fait 
confiance et ont souhaité être conseillés dans leurs 
stratégies, leurs développements, la promotion de 
leurs activités et parfois la création de projets nouveaux 
(création d’entreprise, création d’infrastructures, nouvelles 
offres produits, modèles économiques...)

 

ACCOMPAGNER LES TERRITOIRES DANS LEURS 
POLITIQUES & DÉCISIONS NAUTIQUES

Depuis quelques années, les territoires, à tous types 
d’échelle, prennent conscience de l’importance du 
nautisme dans leur stratégie de promotion et de 
développement. LA MISE EN PLACE DE LA LOI NOTRE 
n’a fait qu’accentuer la tendance. En 2020, nous avons en 
particulier conseillé et accompagné :

• Auray Quiberon Terre Atlantique • Communauté de 
Communes Pays Bigouden Sud • Brest Métropole • 
Lannion Trégor Communauté • Saint-Malo Agglomération 
• Haut-Léon Communauté • Communauté de communes 
du Kreiz Breizh • Communauté de communes du 
Pays d’Iroise • Leff Armor Communauté • Landerneau 
Communauté •  Communauté de communes du 
Pays Fouesnantais • Roi Morvan Communauté Leff 
Communauté • Guingamp Paimpol Armor Argoat 
Agglomération • Commune de Bréhec • Commune de 
Perros-Guirec • Commune de Roscoff • Commune de 
Trégastel • Commune de Fréhel • Commune du Relecq 
Kerhuon • Commune de Pont-L’Abbé •

Nous travaillons également avec toutes les destinations 
touristiques bretonnes, grâce au réseau de consultant.e.s 
nautiques que nous avons lancé (voir page 19). 

NOUS APPORTONS DES CONSEILS DANS 
LES DOMAINES SUIVANTS : 

JURIDIQUES : compréhension et application 
des textes.

ÉCONOMIQUES : bilan de saison, évolution 
des tarifs, analyse des coûts de revient.

STRATÉGIQUES : relations avec les 
partenaires, aide à la décision, gestion de 
conflits, renforcement de la légitimité.

TOURISTIQUES : avis sur la mise en marché 
de produits, partage de résultats d’études.

PROMOTION : avis sur les outils de 
communication.

DÉVELOPPEMENT : extension du périmètre 
géographique et de compétences.
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12 MÉTIER N°3 
OBSERVER & INNOVER18 MÉTIER N°5

LÉGITIMER & INFLUENCER
Nautisme en Bretagne accompagne, 

 les professionnels du tourisme nautique et de bord de mer bretons dans 
LA VALORISATION DE LEURS COMPÉTENCES ET LA RECONNAISSANCE 

DE LEUR EXPÉRIENCE auprès de leurs partenaires territoriaux

Présente à nos côtés depuis 1995, la Région 
Bretagne a renforcé son engagement sur le 
développement et la promotion du nautisme 
grâce à :  

Sa feuil le de route «Mer & Littoral» 
dont le plan d’actions vise, entre autres, 
à développer une culture maritime pour 
a c c o m p a g n e r  l e s  c h a n g e m e n t s  d e 
comportements; à promouvoir et développer 
la formation dans le domaine de la mer ;  à 
renforcer la recherche & l’innovation et à 
renforcer les atouts maritimes du tourisme 
breton. 

Sa feuille de route «Nautisme» positionnant 
les activités nautiques et la plaisance 
parmis les 5 thématiques structurantes du 
développement du tourisme en Bretagne.

> Le développement et la promotion du 
nautisme scolaire, les classes de mer et 
toutes les activités de tourisme nautique et 
de bord de mer sont des actions concrètes 
suivies et accompagnées par la Région 
Bretagne. 

Pour accompagner ce développement, la 
Région Bretagne a créé une coordination 
interne de la Filière Nautique regroupant 
tous ses services. Depuis 2020, Nautisme 
en Bretagne en est l’opérateur technique. 

Dans le cadre de ce partenariat avec la 
Région, nous travaillons de manière très 
rapprochée avec le Comité Régional du 
Tourisme de Bretagne, les Destinations 
Touristiques bretonnes, l’Association 
des Ports de Plaisance de Bretagne et 
Bretagne Développement Innovation. 

LA RÉGION BRETAGNE  

NOTRE PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ

LA RÉGION BRETAGNE & NAUTISME EN BRETAGNE
FORMENT DANS/POUR LES COLLECTIVITÉS

DES CONSULTANT.E.S NAUTIQUES

Afin de démultiplier les connaissances, les compétences et 
l’expérience de Nautisme en Bretagne sur le terrain, nous avons 
créer  un réseau de consultant.e.s nautiques dans les Destinations 
Touristiques et les EPCI bretons. Leur rôle ? Accompagner les 
prestataires nautiques dans la création, le développement et la 
promotion de leurs activités, animer des réseaux locaux et renforcer 
les liens avec les acteurs touristiques.

12 consultant.e.s formé.e.s en 2020 :

• Françoise Le Bourdon Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud

• Nicolas Hodicq  Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

• Olivier Glaziou  Guingamp Paimpol Agglomération

• Cecile Pansart   Dinan Agglomération

• Nolwenn MESNY  Pays des Vallons de Vilaine

• Anthony BERNARD Destination St Brieuc Paimpol Les Caps

• Mathilde PAILLOT Quimper Cornouaille Développement

• Audrey Kermergant Vallons de Haute Bretagne Communauté

• Isabelle  Varrin  Destination Saint Malo Baie du Mont Saint Michel

• Stéphane ALLAIN   Quimper Cornouaille Développement

• Marine EON   Communauté de communes du Val d’Ille Aubigné

• Erwan Le Diagon Destination Bretagne Sud - Golfe du Morbihan

Ces consultant.e.s sont aussi de véritables allié.e.s dans la prise en 
compte du nautisme dans l’écriture des stratégies de développement, 
des plans d’actions et des appels à projets. Les effets induits à cette 
formation se mesurent déjà sur les territoires en 2021. 

En 2021, 7 nouveaux consultant.e.s rejoindront l’équipe 
constituée. 

ZOOM SUR LES ACTIONS DE LA 

COMMISSION 
NAUTISME & TERRITOIRE

La commission a pour objectif d’offrir un espace d’échange 
entre les techniciens des collectivités & offices de tourisme et les 
professionnels du nautisme. Elle se construit petit à petit à travers 
des projets,  comme la création du réseau de consultant.e.s 
nautiques et les Espaces Mer (voir page 20) qui vont permettre de 
recruter des participants avertis et convaincus de l’intérêt de nos 
plans d’actions.
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espaces mer bretagne® 
ZOOM SUR LE DÉVELOPPEMENT DES

ZOOM SUR LES ACTIONS DE LA 

COMMISSION CLASSE DE MER

ANIMATION DE RÉSEAU : 

• Accompagnement des membres en situation de crise : analyse de modèles socio-
économiques, décryptage de l’environnement juridique, écriture de scénarii, accompagnement 
à la demande d’aides.

• Réalisation d’outils de communcation personnalisables : communiqués de presse, affiches 
«protocole sanitaire».

• Animation d’un groupe de travail «contenus» : enquête et travail sur les outils numériques en 
classe de mer, veille sur la thématique «plastique». 

REPRÉSENTATION ET INFLUENCE : 

• Organisation d’une journée technique sur l’éducation à la mer en partenariat avec la 
commission scolaire et l’Education Nationale (voir ci-dessous). 

• Rédaction d’un playdoyer remis aux élus.

FORMATION DES ÉDUCATEURS : 

• Séminaire de formation sur la thématique «Algues et Pédagogie» (2020) et Plastique (2021)

• Formation mixte «AMER» en partenariat avec la Région Bretagne, le Rectorat de Rennes et le 
Réseau d’Éducation à l’Environnement Bretagne : construction d’une culture commune «MER» 
entre les éducateurs et les enseignants

ZOOM SUR LES ACTIONS DE LA 

COMMISSION NAUTISME SCOLAIRE

L’ESPACE MER est un outil évolutif et collaboratif au service des 
acteurs de la promotion et du développement touristique.  Depuis 
2012, Nautisme en Bretagne a accompagné la création de 11 Espaces 
Mer à des échelles différentes allant de la commune à la destination 
touristique.

L’Espace Mer permet d’inventorier, dans une matrice, toute l’offre 
nautique d’un territoire disponible pour les clientèles touristiques. 
Ces offres sont ensuite classées en 3 univers correspondant aux attentes 
des clientèles : découverte, coaching et sport. Grâce à une formation 
dédiée à la promotion et la vente des activités nautiques ainsi qu’à la 
manipulation de cette matrice, les conseillers en séjour renforcent la 
place des activités nautiques dans leurs conseils. 

Chaque année, l’outil évolue avec les idées de chacun au profit du 
réseau, avec toujours comme objectifs : renforcer les liens tourisme-
nautisme et convaincre toujours plus de visiteurs d’aller faire un tour sur 
l’eau. 

EN 2020, 3 ÉVOLUTIONS MAJEURES :

La possibilité de suivre la formation en ligne (le confinement ayant 
annulé toutes possibilités de formation en présentiel au mois de mars, 
nous avons créé un contenu inédit)

La création de matrice sous format excel, permettant aux conseillers 
en séjour de filtrer un maximum de données en fonction des attentes 
des visiteurs : univers désiré (découverte, coaching, sport), secteur 
géographique, support, type de public, description de l’offre, nom et 
coordonnées du prestataire, durée de la prestation, périodes d’ouverture... 

Un contenu de formation dédié aux hébergeurs, car ils sont des 
prescripteurs incontournables des offres de l’univers «découverte».

En 2020, la commission scolaire a travaillé à l’organisation d’une matinée d’échanges autour de 
l’éducation à la mer, en partenariat avec la commission Classe de Mer, visant à rapprocher les 
professionnels du nautisme et les conseillers pédagogiques EPS bretons. Une journée prévue 
initialement en présentiel, réalisée en visio-conférence au vu du contexte sanitaire, avec un 
programme plus technique : 

PROPOS INTRODUCTIFS : Pierre Le Boucher, Président de la Commission Nautisme Scolaire, 
NEB & Luc Leblanc, Inspecteur de l’Education Nationale, coordonnateur EPS, Académie de 
Rennes

ATELIER 1 : Vers une charte qualité régionale pour le nautisme scolaire > organisation, 
formation, nombre de séances et équipements…

ATELIER 2 : Professionnels du nautisme & Education Nationale > Comment mieux travailler 
ensemble ? Ecriture et inventaires de projets pédagogiques, validation des cycles nautiques, 
formation des enseignants…

ATELIER 3 :  Quelle Classe de Mer peut-on proposer post Covid-19 ? 

2020 restera, dans l’histoire des Classe de Mer, une année blanche pour 
la plupart des 27 centres de notre réseau «classe de mer Bretagne». Le 
plan d’actions, voté et financé par ses membres a été adapté en urgence 
pour répondre aux besoins d’accompagnement en période de crise 
sanitaire. Voici les principales actions menées en 2020  : 

2020
EN CHIFFRES :

3 nouveaux Espace Mer à l’échelle 
d’une Destination Touristique :

Cap Fréhel Saint-Malo Baie du 
Mont Saint-Michel (lancé en mars 
2021) pour 125 prestataires et 613 
offres nautiques.

Bretagne Sud Golfe du Morbihan 
(lancé en 2020 + la partie Lorient 
Agglomération sera lancée en mars 
2021) pour 145 prestataires et 872 
offres nautiques.

Brest Terres Océanes (lancé en 
mars 2020) pour 98 prestataires et 
737 offres nautiques.

En 2021, le déploiement des 
Espaces Mer se poursuit avec les 
territoires du Haut Pays Bigouden 
et du Pays Bigouden Sud. 



OBJECTIFS

1• INNOVER
RENFORCER L’INNOVATION 
POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DE LA FILIÈRE NAUTIQUE

Observer les tendances / les nouveaux 
usages / les besoins et les attentes de nos 
clients  

Créer une dynamique de prospective, 
être en veille sur les dispositifs favorisant 
l’innovation 

Développer les ateliers de l’innovation : 
créer et implanter de nouveaux produits 

Favoriser l’utilisation des outils numériques 
dans le contact avec les pratiquants

Impulser et être acteur de nouveaux 
projets de développement

Créer un événementiel fédérateur

Assurer le déploiement de la dynamique 
Espace Mer

3•OBSERVER, 
ANALYSER 
ET INFLUENCER
MIEUX RÉPONDRE AUX ENJEUX DE 
LA FILIÈRE NAUTIQUE 
Mettre à jour l’observatoire du secteur, renforcer 
l’analyse des données

Renforcer la veille juridique, se placer en avant de la 
décision et influencer les réformes

Défendre nos métiers et les rendre plus attractifs et 
durables

Renforcer la promotion à l’échelle de la Bretagne 
en partenariat avec les relais dédiés à l’attractivité 
touristique du territoire 

Accompagner les territoires dans leur politique 
nautique

Collaborer avec les fédérations et renforcer notre 
position dans la confédération du nautisme

Développer le nautisme en Bretagne pour une 
ambition Européenne au service de la région 
Bretagne

Communiquer sur les actions de NEB, en interne et 
en externe. Encourager l’adhésion

2•CONSOLIDER
MAINTENIR ET ENCOURAGER 
LA FILIÈRE NAUTIQUE 
COMME VITRINE DE 
L’EXCELLENCE
Renforcer les analyses des modèles 
économiques

Optimiser la gouvernance des structures

Favoriser la formation des cadres et des 
saisonniers 

Consolider la qualification et la 
segmentation de l’offre

Renforcer l’envie de pratiquer les produits 
« fonds de commerce »

23
 ADHÉSION

FORMULAIRE D’ADHÉSION SUR DEMANDE
contact@nautismebretagne.fr

UNE AMBITION RENFORCÉE

NEB est perçu comme un laboratoire où naissent et/ou 
mûrissent les idées. Les échanges, le partage et l’entraide 
font la force de notre réseau.
C’est cette force que nous vous proposons à l’échéance 
2023 d’accentuer, en particulier à travers l’innovation.

AU PLUS PROCHE DES BESOINS DES 
PROFESSIONNELS
 
Ces actions que nous allons mener ont été co-construites 
par les professionnels du secteur ainsi que des membres 
du conseil d’administration.

En 2020, Covid-19 oblige, l’année sera particulière pour 
le monde du nautisme, nous avons adapté notre plan 
d’actions pour aider au mieux les professionnels du 
nautisme à traverser cette crise.

20
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16

15

14
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DE PLUS DE VISIBILITÉ
Vous êtes présents sur notre site web ( + de 100 000 visites 
par an), et représenté sur les évènements (Salon nautique 
et autres grands rendez-vous du nautisme) et au sein d‘une 
dizaine d’Espace Mer® (un outil performant au service 
de votre visibilité dans les offices de tourisme). En 2021, 
nous poursuivons le travail avec les EPCI et les Destinations 
touristiques pour une plus forte prise en considération et 
visibilité de vos activités.

D’UNE REPRÉSENTATION DE VOTRE 
BRANCHE PROFESSIONNELLE
Nous vous représentons aussi dans différentes instances : 
• Conseil économique, social et environnemental régional 
(CESER) • Conseil  Culturel de Bretagne • Conseil  du 
Mouvement Sportif (COSMOS) comme représentant des 
employeurs de notre branche professionnelle • Conseil 
Maritime de Façade (CMF) dans la commission permanente 
et dans le collège des activités professionnelles et des 
entreprises. • Confédération du Nautisme et de la Plaisance 
(CNP) en tant que membre fondateur.
Nous vous faisons bénéficier d’une adhésion collective au 
médiateur du tourisme et des voyages  (obligatoire dans vos 
Conditions Générales de vente).

DE FORMATIONS 
Nautisme en Bretagne Formation est le 1er centre de 
formation professionnelle en France, dans le secteur 
du Nautisme. C ’est un CFA (Centre de Formation en 
Apprentissage) et ses conventions de co-financement de ses 
formations ATAN et BP JEPS ont été renouvelées jusqu’en 2023 
dans le cadre du dispositif Qualif Emploi du Conseil Régional. 

Plusieurs formations continues et formation-actions sont dispensées 
au bénéfice des professionnels du nautisme, tout au long de l’année. 
Nautisme en Bretagne facilite également l’accès à des formations 
universitaires adaptées à votre métier.

DE CONSEILS PERSONNALISÉS
En matière de règlementation (code du sport, affaires maritimes), 
de gestion (analyse commentée de vos modèles économiques, 
ressources humaines, achat de matériel), d’ingénierie touristique 
(création de nouvelles prestations touristiques), de communication 
(plaquettes, web, photos et vidéos), d’environnement (Natura 2000 
en mer) et de modernisation de votre structure.

D’UNE DYNAMIQUE DE RÉSEAU
Nous animons plusieurs réseaux bretons (Voiliers de Bretagne, Classe 
de mer Bretagne, Balade et Rando Nautique®, Espace Mer, Pirate 
de Bretagne, Just Glisse) et plusieurs groupes de travail dédiés à la 
promotion et au développement.

Nous animons également 5 commissions qui visent à développer 
les pratiques nautiques au plus proche des attentes de leurs 
bénéficiaires  :
• Nautisme scolaire, pour une démarche qualité totale
• Centres nautiques avec hébergement et classe de mer
• Emploi & Formations
• Nautic Lab : études, enquêtes, prospective, analyse et innovation 
• Nautisme & Territoire

Depuis 2020, nous formons des consultants référents nautiques 
dans les EPCI et les Destinations touristiques, capables de vous 
accompagner, sur votre terrain, sur le développement et la promotion 
de votre activité.

NOTRE PLAN D’ACTIONS 2018-2023

• Commission Classe de Mer & Centres nautiques                          

   avec hébergement

• Commission Emploi-Formation

• Commission Nautisme scolaire, pour une      

   démarche qualité totale

• Commission Nautic Lab

Sur demande des professionnels d’autres 
commissions ou groupes de travail peuvent être 
constitués

GROUPES DE TRAVAIL 
& COMMISSIONS 2021

LA MUTUALISATION 
Nous sommes une fédérat ion d ’acteurs  rég ionaux, 
départementaux et locaux dans le domaine du nautisme. 
Ceci nous positionne comme interlocuteur privilégié dans la 
dimension touristique du nautisme.

L’ÉVOLUTION 
DE VOTRE SECTEUR D’ACTIVITÉ 
Chaque année nous réalisons des enquêtes et études de 
marchés pour connaître l’attente de nos clientèles. L’adaptation 

constante de l’offre à la demande débouche sur la création de nouveaux 
produits prêts à être mis en place et déployés dans vos structures 
nautiques. Toujours dans l’optique d’améliorer votre performance 
économique et votre projet de développement.

LE DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE
À travers les plans de soutien que nous négocions auprès du Conseil 
Régional de Bretagne, des collectivités locales et de l’Europe.
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C’est aussi soutenir 

Adhérer, c’est participer à une AMBITION RENFORCÉE, une
dynamique collective et BÉNÉFICIER :

22 ANNÉE 2021

PERSPECTIVES & AMBITIONS



www.nautismebretagne.bzh

1 rue de Kerbriant 29200 Brest
contact@nautismebretagne.fr

www.nautismebretagne.fr

Avec le soutien du Conseil Régional de Bretagne :
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