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Nouveau dispositif France tourisme ingénierie 
Accélérer les investissements et l’innovation dans les Régions 

 

A l’occasion de la 3e édition des Rencontres du tourisme de Bretagne, réunissant acteurs publics, privés et 
associatifs du secteur, Anne Gallo, vice-présidente de la Région au tourisme, patrimoine et voies navigables, et Gil 

Vauquelin, directeur régional Bretagne de la Banque des Territoires, ont signé une convention de partenariat dans 
le cadre du dispositif national France Tourisme Ingénierie, porté par l’Etat et son agence Atout France. Doté 
d’un budget global de 15 M€ sur 5 ans, ce nouvel outil a mission d’aider les Régions à accélérer leurs 
investissements touristiques innovants d’ici 2021. En Bretagne, 3 projets ont été ciblés : autour des escales de 
paquebots de croisière, de l’itinérance à vélo sur le réseau Véloroutes et Voies vertes, et des gîtes patrimoniaux 
d’exception sur le littoral. 
 

France Tourisme Ingénierie vise à apporter aux Régions candidates un appui opérationnel sur des projets 
d’investissement favorisant les flux touristiques et la venue de clientèles étrangères en toutes saisons. Pour ce 
faire, Atout France mobilise ses capacités d’ingénierie sous la forme de journées d’expertise.  
 

Cet accompagnement s’inscrit en cohérence avec la stratégie touristique adoptée par la Région en février 2018 
qui favorise en particulier le développement touristique à l‘échelle des 10 Destinations bretonnes. Les 3 projets 
structurants retenus, générateurs le cas échéant d’investissements futurs, intégreront les fondamentaux 
partagés par tous les acteurs bretons : l’identité bretonne, le développement durable, la chaîne de valeurs client 
et le partenariat public-privé.  
 

La Banque des Territoires s’associe à cette relance de l'investissement touristique par un apport en ingénierie de 
projet via son soutien financier au dispositif France Ingénierie Tourisme et par le financement en fonds propres 
destinés à accompagner les projets touristiques structurants, pour des territoires plus attractifs. 
 

Les 3 projets structurants retenus dans le cadre de la convention de partenariat 2018-2021 : 
> le projet « Croisières », lié aux escales des paquebots de croisière dans les ports de Saint-Malo, Brest, Lorient 

et Le Palais (Belle-Ile-en-Mer), et dont l’objectif est d’optimiser les retombées économiques et de dimensionner 
les investissements et services à développer dans ces quatre ports à l’horizon 2020 ;  

> le projet « Itinérance à Vélo » qui vise la création de valeur et de services, au-delà de l’investissement public 
réalisé dans le cadre du réseau régional Véloroutes et Voies vertes ; 

> le projet « Gîtes patrimoniaux du littoral breton » qui vise, en donnant une seconde vie à des biens 
patrimoniaux d’exception, comme les phares appartenant au Conservatoire du littoral, une offre d’accueil 
originale, voire extraordinaire. 

 

À propos de la Banque des Territoires : créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des 
Dépôts. Elle rassemble, dans une même structure, les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client 
unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux 
besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions 
juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre 
les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et 
les 35 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 
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