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Nom du Partenaire
Commission thématique

ECONOMIE

Numéro de l'Action Locale

3.4

Titre de l'Action Locale

Amélioration et développement de la performance économique des bateaux du patrimoine

Titre et numéro de l'Action générique
3.4 ‐ Développer l'économie des bateaux du patrimoine
à laquelle l’Action Locale se réfère
Mieux connaître les problématiques liées aux navires du patrimoine.
Objectifs de l’Action Locale

Offrir aux navires du patrimoine la possibilité de s’engager dans un plan de modernisation et de
progrès et de bénéficier d’un véritable savoir faire en matière de gestion économique.
Améliorer la fréquentation estivale des navires du patrimoine.

Cible de l’Action Locale (public,
acteurs, sites,…)

Les prestataires, exploitants ou futurs exploitants de bateaux du patrimoine.
Vérifier l’inventaire des prestataires ouverts (accueillants du public).
Observer des modèles d’exploitation valides et pérennes : voyage d’étude aux Pays Bas.

Description sommaire de l'Action
Locale: présenter le contenu,…

Valider les hypothèses sur les dysfonctionnements et déterminer un modèle économique régional
moyen « durable ».
Partager le diagnostic afin de valider les hypothèses, de les enrichir, d’obtenir l’adhésion du terrain
et élaborer un plan d’actions.
Proposer aux prestataires des navires du patrimoine un accompagnement personnalisé et
individualisé permettant une amélioration de leur performance économique (marketing, méthode
commerciale…) et une adaptation aux évolutions du secteur.

Les différentes phases de la mise en
œuvre (avec dates)

Autres partenaires régionaux
impliqués
Partenaires leaders de l'action
Impact transnational de l’action

Méthodologie

Mars/avril 2009 : Vérifier l'inventaire des prestataires.
Mai 2009 : Voyage d'étude aux Pays Bas afin d'observer un modèle valide.
Juin à octobre 2009 : Déterminer un modèle économique régional valide et pérenne.
Octobre à décembre 2009 : Partager le diagnostic.
Janvier 2010 à décembre 2011 : Accompagnement personnalisé des prestataires.
Le Conseil Régional de Bretagne, les Affaires Maritimes.
Nautisme en Bretagne
Apports des données régionales collectées lors de l'inventaire.
Identification du modèle économique valide et pérenne.
Inventaire des prestataires.
Voyage d'étude aux Pays Bas.
Elaboration du modèle économique régional.
Organisation de séminaires et/ou réunion.
Mise en place d'un accompagnement des prestataires.

Documents qui résulteront de l’action Inventaire des prestataires des navires du patrimoine.
Communication de ll’action
action
(progression, résultats,…)
Budget de l'action
Indicateurs

Organisation de séminaires et/ou réunions pour diffuser le diagnostic.
21 000 €
Chiffre d'affaires et fréquentation estivale des navires du patrimoine.

