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A18 - Bilan du plan d’actions 2020 
 

  Actions  Coût  Réalisation/nouveaux projets  

① Accueil   

Les bureaux d'accueil  

Aménagement en local centre-ville de Lannilis  23 750 € 
Réalisé – Financement supplémentaire 

CCPA 

Aménagement local port de l'Aber Wrac'h  200 € Réalisé partiellement  

Ouverture de la longère d'accueil à l'île Vierge (Temps partiel accueil) - Non réalisé  

②Promotion /communication  

  Voir plan de communication 2020     

③Coordination des partenaires touristiques  

Partenaires commerciaux  

Gestion de la relation B to B :   
- Recherche de partenaires 
- Pochettes documentation 2 ans  
- Site internet pour les professionnels 

Temps de travail Réalisé partiellement  
en raison du COVID 19 

 

 

Institutionnels  
- Suivi de l’accompagnement BTO sur les phares, la randonnée plurielle, 
l'espace Mer et la station trail 
- Participation Rencontres régionales et aux journées des phares   

- Non réalisé   

④Mise en œuvre de la politique touristique CCPA   

Commission territoire tourisme  Gestion de la commission  Temps de travail  2 réunions   

Schéma Communautaire de 
Développement Touristique 

- Enjeu 1 : Aménager et préserver le territoire  
   Action 5 - Installation des derniers lutrins 
- Enjeu 2 : Consolider les filières et les pratiques   
  Action 9 - randonnée vélo     Action 16 - Nautisme   
  Action trail (création d'un espace trail) 
- Enjeu 3 : Accompagner/soutenir les acteurs du tourisme   
  Action 13 : création d'un site internet "patrimoine"  
- Enjeu 4 : Renforcer l'attractivité du territoire :  
  Campagne affichage métro 

Temps de travail  

Enjeu 1 réalisé  
 

Enjeu 2 réalisé partiellement  
 

Enjeu 3 réalisé : site internet patrimoine 
en ligne  

 
Enjeu 4 : campagne affichage métro en 

place le 15 mars 2020  

 

Valorisation des Abers d'Armor 
en Argoat (Action LEADER)   

Création d'une offre d'animations originales et innovantes   
- Salaire chargé de mission : 10 mois 
- Actions 2020  

 
0 € Reporté à 2021  
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⑤ Exploitation d'installations touristiques  

Guidage île Vierge :  
- Visite du grand phare  
- Visite des 2 phares  

Embauche de 2 guides à temps partiel   Temps de travail  Action réalisée  

Location du gîte 
patrimonial de l'île Vierge  

Recrutement d'un agent de maintenance  
Budget de fonctionnement du gîte  
Gestion de la commercialisation  

13 000 € 
35 000 € 

Temps de travail  
Actions non réalisées  

⑥Les études de fréquentation   

Observation des clientèles 
touristiques  

- Maintenance de 2 compteurs sur le GR 34 et la 
véloroute - Pris en charge par la CCPA  

 
⑦ L'animation   

  
- Programme d'animations Île Vierge : 5 spectacles AVB 
(sous réserves) + 2 concerts  
- Programme d'animations Leader : voir § 4 

- Non réalisé   

⑧ Montage/commercialisation de produits touristiques  

Actions commerciales  

-Mise en place d'une flotte de vélos classiques et 
électriques  
- Création d'une gamme OTPA et ile Vierge (livres et 
objets) 

7 000 € 
   - 

Réalisé  
Non réalisé  

 

 

Croisières  
Eductours en direction des TO avec la CCI 
Participation aux frais de réception 

- Non réalisé   

 Fonctionnement interne       

RGPD 
Règlement Général Protection 

des Données 

Contrat CDG  
Mise en place et gestion  

750 € 
Temps de travail  

Réalisé  

Marque Qualité Tourisme 
Classement catégorie 1 

Mise en œuvre  - Reporté à 2021  


