9 octobre 2018 à Quiberon
Palais des Congrès
Espace Louison Bobet, Place de Beg Er Vil, 56 170 QUIBERON

« Mobilité et saisonnalité : enjeu économique d’une offre touristique de mobilité et impacts des
déplacements saisonniers » - Programme du séminaire

9h30-9h45 : Accueil des participants
9h45-10h00 : Ouverture par Auray Quiberon Terre Atlantique et l’ADEME et rappel du parcours en 4 étapes
10h00-10h15 : Mobilité et saisonnalité : quels enjeux, quels impacts ? par Auxilia
10h15-11h30 : Réalité et impacts des mobilités saisonnières [représentation du trajet d’un visiteur de son point de
départ à sa destination]
o

L’attractivité d’un site d’exception, témoignage du Syndicat Mixte du Grand Site Gâvres-Quiberon

o

Se déplacer l’été dans la Presqu’île de Quiberon, impacts de la saisonnalité et cœur de bourg, par la
commune de Saint-Pierre-Quiberon

o

L’accès à Quiberon… et aux îles, par la commune de Quiberon et la communauté de communes de Belle-Île en
Mer

11h30-12h45 : Accompagner et outiller les acteurs du tourisme
o

Accompagner les hébergeurs : présentation par le Comité Régional du Tourisme de Bretagne du dispositif
régional EBSMV et témoignage de l’Auberge des Dunes à Saint-Pierre-Quiberon

o

Accompagner l’innovation : témoignage de la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie sur
l’accompagnement des acteurs locaux, avec Lamballe Terre et Mer la Destination Baie de St Brieuc Paimpol

Les Caps
o

Initier une démarche de mobilité durable : témoignage du Parc Animalier de Branféré

12h45-14h00 : Pause-déjeuner
14h00-15h15 : « Des solutions pour répondre aux besoins des touristes… et des habitants », Temps d’échanges en
groupe et partage des leviers d’actions
15h15-16h15 : « Penser habitants et visiteurs ! ». Table-ronde avec :
o

Besoins de mobilité des saisonniers, par l’ART, Plateforme de mobilité, du Pays de Morlaix

o

Besoins des acteurs professionnels, par la conserverie La Belle-Iloise et le camping DoMiSiLaMi de Quiberon

o

Besoins des habitants, par le PNR d’Armorique

16h15-16h30 : « Principaux enseignements et clôture de la journée » : bilan de la journée et temps d’échanges

