Groupe de travail – 25 janvier 2019 – Gare Maritime de Lorient
Compte rendu

Programme de la journée
1. Etat d’avancement
2. Nouveaux développements
3. Stratégie de communication
4. Création de la nouvelle structure gestionnaire
=> En orange les décisions prises lors du groupe de travail
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1. Etat d’avancement
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1. Etat d’avancement
• Objectifs de la marque :
• Maintenir / créer des emplois durables à l’année sur les îles
• Créer un réseau de professionnels
• Conditions pour rejoindre la marque : avoir un ETP sur l’île ou vivre de
son activité (ne peuvent adhérer que les professionnels)
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1. Etat d’avancement
• 34 candidatures reçues
• 4 cessions d’audits réalisées (Belle-Île, Groix, Aix, Sein) : 15 structures
auditées
• Secteurs d’activités représentés pour le moment : surtout
l’alimentaire (agriculture, pêche, conserveries, biscuiteries) et l’artisanat
d’art
• 1er kit de communication envoyé en 2018 : plaque, stickers => Refaire
des plaques plus explicatives de ce que signifie être adhérent à la
marque
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Les candidats au 25/01/19
Île

Nom structure

Secteur d’activité

Audit réalisé

Aix

La Brasserie de l'île d'Aix

Alimentaire

oui

Aix

Les Ateliers de l'île d'Aix

Artisanat d’art

oui

Aix

Vins de l'île d’Aix

Alimentaire

oui

Arz

Céramique d'Arz

Artisanat d'art

Batz

Les Herbes folles

Hébergement

Belle-Île-en-Mer

A l’îlot Carton

Hébergement

oui

Belle-Île-en-Mer

La Bien Nommée

Alimentaire

oui

Belle-Île-en-Mer

Eric Le Goué

Agriculture

oui

Belle-Île-en-Mer

Fluïd

Artisanat d’art

oui

Belle-Île-en-Mer

Pierre Mouty

Communication

Belle-Île-en-Mer

Festival Lyrique

Culture

Belle-Île-en-Mer

Patman

Artiste
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Les candidats au 25/01/19
Île

Nom structure

Secteur d’activité

Audit réalisé

Bréhat

Verrerie de Bréhat

Artisanat d’art

Bréhat

La Pépinière de Bréhat

Pépinière

Groix

Groix Haliotis

Aquaculture

oui

Groix

La Fumaison

Alimentaire

oui

Groix

Groix et Nature

Alimentaire

oui

Groix

Ti Dudi Breizh

Alimentaire

oui

Groix

Au Rouget de l’île

Artisanat d’art

oui

Groix

INGx

Services

Groix

Alternav

Artisanat d’art

Groix

Carnets de Bords

Artisanat d’art

Houat

L’éclosarium

Micro-algues

Houat

Nuances des îles

Artisanat d’art

Houat

Le Fort

Hébergement
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Les candidats au 25/01/19
Île

Nom structure

Secteur d’activité

Audit réalisé

Île-aux-Moines

Les Diatomées

Ostréiculture

Île-aux-Moines

La Poterie de l’île aux Moines

Artisanat d’art

Molène

Taxis Molénais

Transports

Molène

Terroir d’Iroise

Agriculture

Sein

Christelle Le Dortz Céramiste

Artisanat d’art

oui

Sein

Les Coquillages de l’île de Sein

Ostréiculture

oui

Sein

Didier Marie Le Bihan

Artiste

oui

Yeu

Conserverie de l’île d’Yeu

Alimentaire

Yeu

Pâtisserie Mousnier

Alimentaire
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1. Etat d’avancement : les audits
• Grilles élaborées par secteurs d’activités
• Les audits sont effectués par 2 autres adhérents d’îles différentes =>
pour les prochains audits, avoir un auditeur du même secteur
d’activité
• Déroulé (2h) : visite du site, entretien auditeurs et audités
(questionnaire à remplir), délibération avec les auditeurs
• Les prochains audits à réaliser : Houat, Ile-aux-Moines, Ile d’Arz
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2. Nouveaux développements
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2. Nouveaux développements
• Secteur des hébergeurs professionnels
• Une grille d’évaluation spécifique est en cours de réalisation et testée auprès de professionnels.
• Pour valider la qualité des hébergements candidats, la marque s’appuiera sur les labels déjà acquis et
sur les Offices de Tourisme des îles (quand il y en a).
• Pourront candidater :
• Les hébergeurs professionnels : qui vivent de leur activité
• Ouverts une majeure partie de l’année
• Adhérents aux Offices de Tourisme des îles, quand il y en a sur les îles
• Qui mettent en avant les savoir-faire des îles
• Et qui ont une démarche développement durable
• La marque pourra être reconnue dans les classement (station classée touristique)
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2. Nouveaux développement
• Les autres services touristiques :
• Restaurateurs : critères d’ouverture une majeure partie de l’année et d’utilisation de
produits locaux
• Loueurs
• Guides touristiques : professionnels, qui vivent sur l’île
• Transports : taxis, bateaux.
• Développement et création d’entreprises : la marque comme porte d’entrée vers les
structures d’accompagnement et de recherche de financements pour les créateurs et
repreneurs d’activités.
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Stratégie de communication 2019
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3. Stratégie de communication
2 objectifs :
• Augmenter le nombre d’adhérent => cible : professionnels

• Augmenter la notoriété de la marque => cible : grand public
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Augmenter le nombre d’adhérents
• Objectif : 60 adhérents d’ici fin 2019

• Actions :
• Parrainage des adhérents : donner envie à vos pairs
• Repérage de candidats potentiels par les élus et les partenaires
• Prospection terrain (Charlotte), en lien avec les acteurs du territoire (offices
du Tourisme, service économie et tourisme des communes, organisations
professionnelles…) et relances
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Augmenter le nombre d’adhérents
• Outils de communication :
• Argumentaire « pourquoi adhérer » envoyé aux adhérents
• Communication sur les outils de communication des mairies et des acteurs
du développement économique et touristique : sites internet et bulletins
municipaux
• Interventions lors de réunions d’informations sur les îles
• Relais dans les médias locaux avec les correspondants sur les îles lors des
audits ou venues sur les îles
• Les Insulaires 2019 : organiser un moment convivial avec les adhérents et les
futurs adhérents, en marge du festival
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Augmenter la notoriété de la marque
Objectif : faire connaître le logo et ce que représente mon acte
d’achat
• Actions :
• Être présent tout au long du parcours du visiteur sur les îles
• Et hors des îles
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Augmenter la notoriété de la marque
• Outils de communication :
• Site web dédié à animer et réseaux sociaux
• Affichage du logo chez les adhérents : devantures, sites internet
• Flyers : gares maritimes, bateaux, Offices de tourisme, adhérents, acteurs régionaux
et nationaux du tourisme
• Outils de l’AIP : Article sur un adhérent dans le journal des îles 2019 (170 000
exemplaires), portraits d’adhérents sur le site de l’AIP
• Vidéo de présentation de la marque : à diffuser sur les sites internet, dans les
gares maritimes, les bateaux, les offices du tourisme, etc.
• Affiche diffusée dans les compagnie maritime
• Maison de la Bretagne à Paris : exposer la marque hors des îles
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Actions à mettre en œuvre (décisions groupe de travail)
• Prospection : m’envoyer les contacts d’adhérents potentiels
• Refaire des plaques adhérents qui expriment mieux ce que signifie
être adhérent à la marque
• Communication mairies : rédactionnel marque sur les sites et les
bulletins municipaux
• Les Insulaires 2019 : pas de stand dédié à la marque, mais organiser
un cocktail en marge du festival pour les adhérents, les futurs
adhérents et les élus
• Être visible hors des îles : voir avec la Maison de la Bretagne à Paris
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La nouvelle structure
En 2019, la structure associative qui portera la marque « Savoir-faire des îles du
Ponant » sera créée.
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5. La nouvelle structure
• Création de l’association qui portera la marque en septembre 2019
• Un ETP est prévu pour la gestion, l’animation et la communication
• L’objet de l’association :
• Réseau et animation de la marque
• Aide au maintien et au développement économique des acteurs
économiques des îles
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5. La nouvelle structure : les membres
• Des membres : les territoires et les entreprises
• Acteurs économiques des îles qui adhèrent à la marque
• AIP pour les communes ou les communes en direct : décision prise
lors du Conseil d’Administration de l’AIP
• Ouverture à d’autres membres possible (compagnies maritimes)
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5. La nouvelle structure : la gouvernance
• Un seul collège : pas assez de membres pour en faire plusieurs pour
le moment
• Des groupes de travail thématiques
• 3-4 personnes (chef d’entreprise ou son représentant)
• Thèmes : Communication, Audits, Distribution, Qualité, Candidatures,
Création et reprise d’entreprise
• Un animateur est désigné et représente le groupe au Conseil d’Administration
• Nombre de rencontres à définir selon les groupes et les besoins
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5. La nouvelle structure : la gouvernance
• Un Bureau
• Président, Vice Président, Trésorier, Secrétaire
• 2-3 rencontres/an

• Un Conseil d’Administration
• Un représentant par île (s’il y a des adhérents sur l’île)
• Chaque représentant des groupes de travail

• Un membre de l’AIP ou des communes
• 2 CA/an
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5. La nouvelle structure : fonctionnement
• Budget prévisionnel 67,5K€/an :
• Ressources humaines 37,5K€ :
• 0,5 ETP direction/animation/gestion

• 0,5 ETP communication
• Communication 20K€
• Services extérieurs (aide juridique) 5K€
• Déplacements 5K€
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5. La nouvelle structure : financement
• Adhésions des professionnels
4 tranches : 50€ ou 100€ ou 200€ ou 400€/an
Tarif d’adhésion en fonction :
• Du secteur d’activité : Alimentaire / Artisanat d’art / Services / Hébergements
• De la taille de la structure :
• Nombre de salariés pour les services et hébergeurs
• Chiffre d’affaire pour l’alimentaire
• Artisanat d’art à part

• Adhésion AIP ou des communes
• Subventions et mécénat
• Indemnisation temps d’assistance et prestations
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Répartition du budget prévisionnel de la marque
Période 1 :
2019-2021

Période 2 :
2021-2024

60

260

Adhésions
professionnels

14%

60%

Adhésion AIP ou
communes

15%

15%

Subventions et
mécénat

71%

20%

Vente prestations

0%

5%

Nombre d’adhérent
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Actions à mettre en œuvre pour la création de l’association
• Rédaction des statuts
• Constitution du bureau
• Constitution des groupes de travail thématiques :
• Communication et événementiel : propositions et avis sur les réalisations. Quels outils développer ?
Quelle distribution ? Quels événements ?
• Distribution : quels circuits de distribution pour les produits de la marque sur les îles et hors des îles ?
• Qualité : quelles exigences pour les adhérents de la marque ?
• Création et reprise d’entreprise : création du réseau d’aide aux créateurs et repreneurs d’entreprises,
parrainage d’adhérents, etc.
• Candidatures : validation des candidatures reçues et auditées, réflexions sur les modalités de
candidature, etc.
• Audits : réflexions sur les procédures d’audits
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Calendrier de la constitution de l’association
• Février-avril 2019 : accompagnement juridique et comptable sur la
création des statuts
• Mai-juin 2019 : rédaction des statuts et constitution du bureau
• Septembre 2019 : signature des statuts de l’association et assemblée
générale constitutive
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Contact
Charlotte COURANT
charlotte@iles-du-ponant.com
07.85.26.67.45.

30

