De l’imaginaire... vers l’harmonie
et l’équilibre du tourisme
Le conseil Régional de Bretagne, puis l’Assemblée de Bretagne, sous l’égide de DANIEL CUEFF et de la
majorité BRETAGNE MA VIE, mettront en œuvre les propositions suivantes pour soutenir un tourisme
durable au cours du mandat 2021 – 2027.

Faire de la Bretagne une terre d’hospitalité et de fraternité
Ouvrir la Bretagne au monde
> Soutenir le développement de tous les territoires
et le rééquilibrage entre l’Armor et l’Argoat
> Communiquer sur un positionnement
touristique autour de l’identité et de la culture
> Soutenir des formations touristiques
qualiﬁantes de haut niveau

Faire de la Bretagne le plus beau
potager au-dessus de la mer
> Développer les routes des saveurs, leur
qualité, leur diversité… promouvoir le bon !
> Impliquer les producteurs et les
restaurateurs dans la sauvegarde
des goûts authentiques

Développer un savoir-recevoir
à la bretonne
> Développer un tourisme de la lenteur
> Transmettre la passion de la Bretagne aux visiteurs
> Développer l’identité par territoire et au
partage des expériences vécues
> Accompagner les professionnels et créer les
conditions d’accueil pour les travailleurs saisonniers

Accompagner la mutation vers
un tourisme responsable
> Créer les conditions d’un tourisme participatif
> Développer des partenariats public-privé
pour gagner en eﬃcacité
> Accompagner les réseaux de professionnels
dans leurs démarches de qualiﬁcation
> Soutenir le développement des modes
de déplacement doux

Préserver le patrimoine naturel
et architectural
> Renforcer la compréhension des milieux
naturels et la protection du lien entre la
terre et la mer
> Préserver et réhabiliter le patrimoine bâti
et historique… promouvoir le beau !
> Protéger et gérer l’eau

Rendre la Bretagne accessible à tous
> Garantir le droit aux vacances pour tous
> Renforcer l’accueil des enfants défavorisés
lors de vacances terre et mer
> Renforcer l’accès à l’oﬀre touristique aux
personnes en situation de handicap
> Développer des oﬀres complémentaires
thématiques pour étendre la saison

Soutenir la culture sous toutes ses formes
> La Bretagne, une terre de festivals reconnue
> Promouvoir la Bretagne entre nature et culture
portée par l’art d’être Breton ou de le devenir
> Préserver et valoriser nos savoirs faire
dans ce domaine

La Bretagne, haut lieu
du tourisme de demain
> Accueillir les visiteurs de proximité
> Inciter à prolonger les séjours
> Favoriser l’authenticité et l’hospitalité
> Préserver la terre, la mer et ses occupants
dans l’harmonie Nature et Culture

Notre projet touristique vise à transmettre la passion de la Bretagne
aux visiteurs, en développant les modes d’accueil de demain :
responsables, authentiques, culturels et chaleureux !
www.bretagne-ma-vie.bzh

