Présentation du groupe de travail 2020
« Tourisme et Evénementiel »
Contexte :
L’Office de Tourisme Iroise Bretagne (OT IB) a aujourd’hui un rôle de valorisation des animations et
événements du territoire, il n’est donc pas organisateur de manifestations comme l’étaient certains Offices de
Tourisme de l’Iroise avant la fusion.
De son côté la Communauté de communes du Pays d’Iroise (CCPI) travaille avec les organisateurs sur un
accompagnement dans l’évolution technique des manifestations (logistique, développement durable…).
La mise en place de nouveaux supports de communication par l’OT IB (site internet reconnu avec fil d’actualités
partagé, calendrier des manifestations de l’Iroise pour la haute saison, calendrier hebdomadaire des animations)
permet aujourd’hui de réaliser une meilleure valorisation des évènements du territoire.
Cependant, compte tenu de l’importance des événements sur le territoire représenté par l’Office de Tourisme
Iroise Bretagne, il semble intéressant de s’attacher à étudier comment nous pourrions renforcer les liens entre
l’Office de Tourisme et les événements.

Objectif :
Donner une nouvelle place aux partenariats entre l’Office de Tourisme Iroise Bretagne et les événements du
territoire.
Proposer des actions concrètes concernant la thématique « Tourisme et Evénementiel » pour nourrir la coconstruction de la « Stratégie de communication 2021-2023 ».

Détails :
A partir d’un rappel des actions de valorisation des événements réalisées en 2019 par l’OT IB, et d’une
présentation du diagnostic réalisé en janvier/février 2020, il est proposé de réfléchir aux nouvelles actions de
partenariats possibles. A ce jour certaines pistes d’actions sont envisagées dans ce sens :
-

Donner une visibilité régionale à une sélection des événements aux valeurs et à l’image
représentatives du territoire,
Rendre visible l’offre touristique du territoire lors des manifestations d’ampleur (que leur
positionnement soit touristique ou non : exemple des grandes compétitions sportives),
Encourager les événements en ailes de saison,
Chercher à bénéficier des événements nationaux des territoires voisins (Fêtes Maritimes…).

Ce groupe de travail est fait pour vous :
Tout acteur s’investissant de manière importante dans l’attractivité touristique du Pays d’Iroise, et
principalement les organisateurs d’événements et les représentants des collectivités.

Je m’inscris facilement en cliquant ICI
Première réunion du groupe de travail le lundi 8 juin 2020 de 14H00 à 16H30.

Pour plus d’informations :
Réunions d’information sur les projets de l’Office de Tourisme Iroise Bretagne à Plouarzel le vendredi 17 avril
2020 de 18H à 20H30 (salle Tud ha bro), au Conquet le mardi 21 avril 2020 de 18H à 20H30 (Salle Pointe du
Renard), et à Ploudalmézeau le mercredi 22 avril 2020 de 18H à 20h30 date (en mairie).

Pour tout contact sur cette thématique :
Arnaud DUBOIS (Directeur Office de Tourisme Iroise Bretagne)
au 06 08 85 00 59 ou par email à arnaud.dubois@iroise-bretagne.bzh .

