
 

 

Appel à projet NAUTISME # 2022 
Aide au développement  

du tourisme et des loisirs nautiques 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destination touristique 

Cap Fréhel - Saint-Malo 

 Baie du Mont-Saint-Michel 
 

Avec le soutien financier de : 



 
 

A p p e l  à  p r o j e t  N A U T I S M E  2 0 2 2   P a g e  |  2  

# Les grands principes de l’appel à projet 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1/ Contexte de l’appel à projet   

La Région Bretagne organise le développement touristique de son territoire autour de 10 Destinations 

Touristiques qui sont des territoires de projets dans lesquels l’identité et les valeurs sont utilisées pour élaborer 

une offre durable différente et innovante.  

Les Destinations Touristiques constituent un cadre pragmatique en matière d'organisation et de développement 

de projets collectifs  

Ainsi, les intercommunalités Dinan 

Agglomération, Saint-Malo Agglomération, 

Communautés de communes Bretagne 

Romantique, du Pays de Dol et de la Baie du 

Mont-Saint-Michel et Côte d’Emeraude 

forment la Destination « Cap Fréhel – Saint-

Malo – Baie du Mont-Saint-Michel » et se 

sont regroupées pour porter des projets 

partagés sur les thématiques touristiques.  

 

2/ La destination touristique CFSMBMSM s’engage pour une deuxième 
année sur un appel à projet Nautisme, soutenu financièrement par la Région 
Bretagne 

Lors de l’élaboration de la stratégie intégrée de la Destination Cap Fréhel – Saint-Malo – Baie du Mont-Saint-

Michel, le nautisme, au contact d’une clientèle touristique, est ressorti comme un axe prioritaire de 

développement. 

Les collectivités souhaitent ainsi soutenir et accompagner les structures nautiques existantes ou en création 

dans leurs projets de développement et d’investissement leur permettant : 

 De favoriser le développement d’activités facilitant la pratique nautique,  

 De diversifier leur clientèle en intégrant davantage un public touristique non-initié, 

 D’acquérir du matériel adapté à la diversité des clientèles (ex : adolescents, public féminin, personnes en 

situation de handicap …), 

 D’améliorer l’accueil, le confort et l’expérience de la pratique d’une activité nautique sur le territoire. 

 

3/ Pourquoi répondre à l’appel à projet ? 

Les lauréats de l’appel à projet pourront bénéficier d’une subvention de la part de la Région Bretagne pour la 
réalisation de leur projet et d’un accompagnement technique de la part de la Destination. 
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# Le mode d’emploi pour déposer un dossier 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1/ Organisation 

L’appel à projet est lancé, organisé et piloté par les 5 Communautés d’agglomération et de communes de la 
Destination Cap Fréhel – Saint-Malo – Baie du Mont-Saint-Michel et les 3 offices de tourisme de Dinan Cap 
Fréhel Tourisme, Dinard Côte d’Emeraude Tourisme et Destination Saint-Malo – Baie du Mont-Saint-Michel. 

2/ Conditions pour candidater 

NOTA-BENE : Les acteurs nautiques bénéficiant déjà d’un accompagnement dans le cadre des Projets 
Nautiques Intégrés ne sont pas éligibles.  

 

Statut des candidats  

Cet appel à projet s’adresse aux acteurs nautiques de la Destination, à savoir les structures publiques, 

associatives et privées :  

► Situées sur Dinan Agglomération, Saint-Malo Agglomération, Communautés de communes Bretagne 

Romantique, du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel et Côte d’Emeraude. 

► Proposant des activités nautiques et commercialisant des offres se déroulant sur l'eau, dans l'eau, au bord 

de l’eau. 

► Etant régulièrement immatriculée ou inscrite au Répertoire SIRENE ou RCS (les structures non 

immatriculées ou en cours d’immatriculation ne pourront être éligibles) 

► À destination d’une clientèle touristique. 

► Ouvertes au moins 6 mois de l’année. 

ET 

Proposant un projet visant à investir dans des équipements ou aménagements inclusifs respectueux de 

l’environnement leur permettant une diversification de clientèles intégrant des clientèles touristiques ou de loisirs, 

ou améliorant l’accueil et l’expérience-client des touristes. (Une attention sera portée lors de l’instruction sur les 

points suivants en particulier : aspect environnemental des investissements, matériaux éco-responsables, facilité 

d’accès et de pratique pour tout type de clientèles, spécificité des matériels selon les clientèles, l’impact sur 

l’emploi, la localisation des fournisseurs…) 

 

Il est possible de déposer un dossier de candidature partenarial partagé et mutualisé, avec une ou plusieurs 
autres structures nautiques. 
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Engagement des candidats 

En déposant leur candidature dans le cadre de cet appel à projet, les candidats prennent, sur l’honneur, les 

engagements suivants : 

- Garantir la sincérité et la véracité des informations qu'ils fournissent, toute imprécision ou omission 

susceptible d'introduire un jugement erroné entraînera l'annulation du dossier de candidature. 

- La participation à l’appel à projet implique l'acceptation sans restriction du présent règlement, sans 

possibilité de réclamation quant aux résultats.  

- Les candidats s'engagent à participer ou à se faire représenter lors des opérations de relations 

publiques et de presse relatives à cet appel à projet. 

- Les lauréats autorisent les organisateurs à communiquer leur nom, prénom, coordonnées et description 

de la structure et du projet dans le cadre d'actions d'information et de promotion. 

- Les candidats s’engagent à participer à la démarche de réseau de la Destination (participation aux 

réunions, implication dans le programme d’actions, etc.) et pour une montée en compétences de la 

structure  

Un engagement de principe sera demandé lors du dépôt du dossier de candidature. 

 

3/ Modalités de participation 

Postes de dépenses éligibles 

Seules les dépenses d’investissement sont éligibles telles que, à titre d’exemples : 

 Acquisition d’équipements techniques : matériel navigant destiné aux primo-pratiquants (Giant SUP, 

kayaks…), dispositifs de supports nautiques en libre-service (Nautic Lib…), équipements visant le confort des 

usagers (équipements vestimentaires, sécurité…) 

 Amélioration des aménagements intérieurs et des conditions d’accueil du public (hors aménagements 

salariés), pour public en situation de handicaps, espace convivial… (mobilier, vestiaires, casiers, coffres et 

consignes sécurisés…)  

 Amélioration des aménagements extérieurs : récupération eau de pluie, mobilier, douche de rinçage, 

intégration paysagère, espace de vie extérieur… 

 Amélioration de la signalétique et du parcours client : enseigne, fléchage mobile, totems … 

 Equipements liés aux mobilités douces en lien avec l’activité nautique (stationnement vélo, abris, 

bornes de rechargement VAE, location vélos…) 
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Potes de dépenses non-éligibles  

 Les dépenses de communication : site Internet, publications, flyers, supports papier, parution, brochures, 

supports numériques ….  

 Les dépenses de personnel, de fluides, l’entretien courant du matériel et tout autre type de dépenses 

récurrentes de fonctionnement. 

 L’achat de matériaux et les travaux réalisés par le bénéficiaire de l’aide (pour les collectivités : achat 

matériaux et travaux en régie) 

 Le matériel roulant (hors dispositif innovant et écologique) 

 

Modalités de l’aide 

L’aide financière accordée par la Région Bretagne se déclinera sous la forme d’une subvention selon les 

modalités suivantes : 

 Taux d’intervention à hauteur de 50 % du montant de la dépense éligible (plafond); 

 Pour un investissement minimal de 4 000 € et maximal pris en compte de 20 000€  

 Montant plancher de subvention : 2 000 € - montant plafond : 10 000 € par structure. 

 

La date de complétude du dossier, délivrée par la Région Bretagne (accusé réception), marque le début de la 

prise en compte des dépenses éligibles pour le calcul de l’aide.  

Aucune dépense ne peut être engagée avant acceptation du projet par la Région Bretagne. 
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4/ Les dates clés et étapes de votre candidature 

Le format, la nature et la date de dépôt des documents sont les mêmes pour l’ensemble des candidats. Le non-
respect d’une de ces conditions pourra entraîner la non prise en compte de la candidature. 

Publication de l’appel à projet : ► 17 janvier 2022  

Date de dépôt de la candidature : 

Les éléments du dossier seront à transmettre à votre Référent nautisme en 
version .pdf ou équivalent par mail à : 

Thibault Monnier → pour la Communauté de communes Côte d’Emeraude ; 

Cécile Pansart → pour Dinan Agglomération ; 

Isabelle Varrin-Rebours → pour la SPL Destination Saint-Malo – Baie du 
Mont-Saint-Michel : Saint-Malo Agglomération, Communautés de communes 
Bretagne Romantique, du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel. 

[voir article 6/ Les coordonnées des Référents nautisme] 

Un mail accusant réception de la candidature sera adressé à chaque candidat. 

► avant le 4 mars 2022 17h00. 

Analyse et pré-sélection des dossiers par les 3 Référents nautisme : ► semaine 12  

Sélection des dossiers par le jury : 

Ce jury est composé de 2 experts de Dinan Agglomération, 2 experts de 
Dinard Côte d’Émeraude Tourisme et de 2 experts de la SPL Destination 
Saint-Malo - Baie du Mont-Saint-Michel, ainsi qu’un 1 expert de la Région 
Bretagne. 

► semaine 14 

Validation des projets retenus par le COPIL de Destination : ► semaine 19 

Le dépôt final de la demande d'aide des projets retenus sera à réaliser sur le Service de Dépôt en Ligne de la Région 
Bretagne avant le 15 juin 2022 sur : 

► https://www.bretagne.bzh/aides/  

►Tourisme - Les 10 Destinations touristiques de Bretagne – Volet 3 
 

Une aide méthodologique sera mise en place avec le Référent nautisme pour le dépôt du dossier. 
 
Validation des projets par la Commission Permanente du Conseil 
Régional de Bretagne. 

► selon les dates de dépôt et de 

complétude des dossiers 

 

https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/copie-de-tourisme-les-10-destinations-touristiques-de-bretagne/
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5/ Les critères de sélection 

Les projets déposés seront analysés et sélectionnés, sur la base des éléments transmis et selon :   

 

La pertinence relative aux objectifs de l’appel à projet 

 

► 60% 

● Le caractère innovant des investissements et actions prévus favorisant les nouvelles 

pratiques nautiques, les prestations différenciantes, liées aux mobilités douces 

 

● La mise en place d’outils d’évaluation des activités nautiques : enquête de satisfaction 

clientèle, observation des clientèles, suivi client 

 

● Un volet emploi : nombre de permanents / saisonniers / projets de création d’emploi 

 

 

La prise en compte de la dimension de développement durable : labels développement 

durable, fournisseurs locaux, matériaux, peintures éco-responsables…, matériels spécifiques et 

adaptés, intégration paysagère des projets déposés. 

► 40% 

 

 

6/ Les coordonnées des référents Nautisme 

 

Dinard Côte d’Emeraude Tourisme 

Communauté de communes Côte d’Emeraude 
Thibault MONNIER 

tmonnier@dinardemeraudetourisme.com 

02 99 46 97 81 

Dinan Agglomération  

Dinan Cap Fréhel Tourisme 
Cécile PANSART 

c.pansart@dinan-agglomeration.fr 

02 96 87 77 97 

SPL Destination Saint-Malo – Baie du Mont-
Saint-Michel  

Saint-Malo Agglomération,  

Communauté de communes Bretagne 
Romantique,  

Communauté de communes du Pays de Dol et 
de la Baie du Mont-Saint-Michel 

Isabelle VARRIN-REBOURS 
ivarrin@saint-malo-tourisme.com 

06 82 88 47 20 

 


