10 décembre 2021
9h-13h
Groix, salle des fêtes

Séminaire autour des problématiques liées à l’hyper-fréquentation
touristique

« Nous avons un point commun, celui d’être insulaire ou acteur. Prenons le temps de
confronter nos analyses, échanges et réflexions. »
LE BERIGOT Philippe ; président, Association des îles du Ponant
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Discours d’ouverture
YVON DOMINIQUE ; MAIRE DE GROIX
« Madame la sénatrice, Monsieur le député, Messieurs les maires des îles,
Je suis ravi de vous accueillir ici aujourd’hui pour échanger autour de l’hyperfréquentation.
« En 1974, ne pouvaient embarquer qu’une à deux voitures sur les bateaux. Le tourisme
était très peu développé, Groix avait pris un certain retard au niveau du
développement touristique par rapport à d’autres îles comme Belle-île-en-Mer. Ce
retard a été vite comblé.
« Dans les années 80, la création d’un VVF et du port de plaisance ont attiré la
population. Désormais, 200 000 touristes fréquentent l’île annuellement et cette
fréquentation s’étend sur toute l’année. Ce n’est pas inintéressant mais il y a des
pointes. 45 000 personnes en août l’an dernier sur un territoire de 14 km² cela fait
beaucoup ! On dénombre un millier de vélos sur l’île chaque matin et il est passé l’an
dernier 20 000 voitures pour les vacances. Freiner l’afflux des touristes pendant les
deux mois d’été et surtout limiter les voitures, j’espère trouver des solutions pour que
l’on puisse mieux vivre dans les îles et permettre à chacun de trouver ce qu’ils vient
chercher, c’est à dire la tranquillité. On n’a rien contre le tourisme, on est même très
content qu’il y ait du tourisme mais, davantage l’étaler, ce serait encore mieux. »
LE BERIGOT PHILIPPE ; PRESIDENT ASSOCIATION DES ILES DU PONANT
« Nous avons la chance d’avoir parmi nous Jimmy
Pahun, député du Morbihan qui, avec l’appui de nos
députés, a proposé un amendement dans un projet de loi
qui donne un statut à nos îles. Aussi, les îles du Ponant
doivent bénéficier d’un traitement particulier. Nous
souhaitons que cette loi puisse prendre en compte la
réalité spécifique qui nous est quotidienne. Et du fond
du cœur, un grand merci.
« Nous avons tous un point commun, d’être des acteurs
de la promotion du tourisme pour nos communautés
respectives. Je salue et remercie Denis Palluel, conseiller
régional de la Région Bretagne, maire de Ouessant, de
représenter le président du Conseil régional.
« Nous connaissons la valeur de notre produit touristique, nous en avons besoin, nous
en vivons, mais nous ne devons pas y sacrifier notre âme, notre qualité de vie, notre
culture. L’hyper-fréquentation, sonne comme le diagnostic d’une maladie honteuse,
comme si notre pronostic vital était engagé. Examinons le mal et prenons le temps de
confronter nos expériences et nos analyses pour proposer le meilleur traitement.
L’association les îles du Ponant n’attend pas de remède miracle. Nous croyons en la
force et en la pertinence de nos échanges, en la qualité et en la franchise de la parole.
C’est un point de départ, nous ne partirons pas forcément avec des solutions, mais des
échanges pour avancer ensemble. »
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1. Evolution de la fréquentation dans les îles depuis 1971
BREDIN DENIS ; DIRECTEUR, ASSOCIATION DES ILES DU PONANT

Evolution de la fréquentation dans les îles depuis 1971

« Tout cela génère beaucoup d’interrogations et nous a conduit à mener cette étude sur
la fréquentation avec la région Bretagne sur Houat, Hœdic et Bréhat.
Pourquoi cette accélération du sentiment d’envahissement ? Quelle est la perception
des iliens et des voyageurs ? Près de 30 % des visiteurs ont eu la sensation de voir trop
de monde ! Doit-on craindre que, sur le long terme, on aboutisse à une dégradation de
l’activité économique et touristique des îles ? »

Séminaire Hyper-fréquentation – 10 décembre 2021

Page 7 sur 35

VISCART JESSICA ; RESPONSABLE POLE OBSERVATOIRE ET DEVELOPPEMENT, COMITE REGIONAL DU TOURISME

Typologie des visiteurs et spécificités des îles, et premiers éléments sur
l’acceptabilité des bretons sur le tourisme (étude 2021)

« Il semble qu’au niveau des îles, il y ait deux avis diamétralement opposés, d’un côté
ceux qui pensent que le tourisme est une richesse dont on ne peut se passer et de
l’autre, les anti-tourisme. »
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2. Définir un seuil d’acceptabilité
PEUZIAT INGRID ; PROFESSEURE, UNIVERSITE DE BRETAGNE OUEST

Pourquoi et comment mesurer des seuils de fréquentation et
d’acceptabilité ? Limites et difficultés de la mesure.

« Pour ce qui nous concerne ici, l’enjeu va se situer davantage vers la notion de seuil
pour créer un cadre collaboratif avec tous les acteurs en lien avec la fréquentation
touristique sur les différents territoires. »
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3. Des exemples de régulations de flux sur d’autres territoires
littoraux
DUNCOMBE MARC ; DIRECTEUR, PARC NATIONAL DE PORT CROS

Exemple de Porquerolles : limitation des bateaux par la réglementation
et la concertation

« Nous sommes dans une fourchette où l’on passe de 25 % d’insatisfaits pour une
fréquentation de 5000 visiteurs par jour, à plus de 50 % au-delà de 6 000. Avoir la
moitié des gens insatisfaits nous a paru inadmissible. »
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« Autrefois, la logique était d’accueillir le plus de monde possible pour augmenter les
taxes portuaires. Le Parc a connu une augmentation de 3% en moyenne depuis 20 ans.
Si le tourisme est une chance pour nos secteurs insulaires, stabiliser la fréquentation
est devenu aujourd’hui une nécessité. »

« A partir du moment où les acteurs en place partagent une vision commune on peut
aller dans une dynamique positive commune pour une fréquentation mieux répartie
tant au niveau calendaire et que géographique, pour un tourisme durable et qui
correspond aux attentes, d’autant qu’on dispose aujourd’hui de l’outil juridique. »
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THEPOT MARC ; PRESIDENT DE L’OFFICE METROPOLITAIN DE TOURISME ET DES CONGRES DE MARSEILLE

Quelles solutions dans le Parc national des Calanques pour lisser les pics
de fréquentation, et avoir un tourisme durable respectueux des
ressources naturelles et accepté par les habitants ?

²

²

« Il y a des solutions à proposer, par exemple, des travaux sont en cours pour
reconstituer une grotte (Cosquer) à l’identique, hors de l’espace protégé, c’est une
réponse intelligente qui permet de repartir les gens sur des endroits où il n’y avait
personne.
« Je vous invite à visiter notre site internet pour voir les différents dispositifs d’accueils
touristiques que nous avons mis en place. »
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Questions posées aux précédents intervenants.
LORCY DANIEL ; ADJOINT AU TOURISME, MAIRIE ILE D'ARZ
Il y a eu un accord avec des compagnies maritimes à Port Cros, qui s’engagent à
s’arrêter s’il y a trop de monde ?
DUNCOMBE MARC ; DIRECTEUR, PARC NATIONAL DE PORT CROS
« Nous avons engagé la négociation avec les compagnies maritimes Celles hors de la
délégation de service public, qui partent d’autres ports mais qui arrivent toutes à
Porquerolles, ont accepté ce seuil de 2 000 passagers par jour à se répartir entre
compagnies. Le résultat a été intéressant sur le bilan de saison. Par exemple, une des
compagnies qui naviguait à saturation le jeudi a en conséquence invité les voyageurs
à reporter leurs excursions sur un autre jour. Cela a finalement conduit à une
augmentation globale sur la saison car le vendredi est devenu aussi une journée
d’organisation d’excursions. Donc, économiquement, on peut s’en sortir, si le système
est bien calibré dès le démarrage. Il faut également noter que toutes les compagnies
maritimes ont demandé, et celle sous DSP a aussi rejoint les autres, à être partenaires
du Parc national. Elles ont aussi co-signé une charte, qui leur permet de se dire qu’à
partir du moment où l’on accepte et où l’on consent cet effort d’appliquer ces seuils, de
réguler et de gérer la fréquentation, le Parc national nous affiche comme partenaire.
Nous sommes en train de préparer les autocollants pour un affichage sur les bateaux.
« Nous avons aussi organisé une journée de formation avec le personnel des
compagnies maritimes afin de renforcer les messages dans les navettes notamment
sur la prévention des incendies, qui est, pour nous aussi, une préoccupation majeure. »
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JAILLETTE JEAN-LUC, CONSEILLER MUNICIPAL A GROIX
Comment réagissent les usagers ?
DUNCOMBE MARC ; DIRECTEUR, PARC NATIONAL DE PORT CROS
Les insulaires ne sont pas sur le quota, le système de réservation avec les seuils
concerne uniquement les visiteurs et les excursionnistes.
Globalement les commerçants sont satisfaits. Les personnels des restaurants et des
compagnies maritimes respirent. Plutôt que d’avoir des gens qui font la queue et
râlent, il y a une meilleure répartition du flux sur le territoire. Une enquête de
satisfaction est prévue en 2022. On verra comment les choses ont évolué !
Le seuil permet de calibrer aussi les services publics en termes de toilettes ou encore de
gestion des déchets. Nous avons cette volonté de bien et mieux accueillir toute l’année,
équilibrer tous les services publics apportés par la commune et la métropole et garantir
une qualité de l’accueil à la hauteur de la promesse qu’on leur a faite.
Par ailleurs, et c’est intéressant la comparaison avec les calanques car ce sont deux
approches assez contradictoires de la régulation des flux. Les calanques ont choisi
d’accélérer le principe d’insatisfaction, en lançant à l’été 2021 une campagne de
« démarketing ». Ils encourageaient ainsi les visiteurs à revenir à un autre moment
dans l’année. Nous avons fait un autre choix, celui de ne pas accepter que l’accès à un
territoire préservé se fasse par l’insatisfaction.
Nous avons travaillé sur l’accompagnement d’une réflexion, le partage de valeurs
communes, la mise en place d’un système jusqu’à la préparation d’une nouvelle loi,
portée au Sénat [dans le cadre de la Loi 3DS] par le sénateur Jérôme Bignon à l’époque,
puis reprise grâce au député Jimmy Pahun, et à d’autres parlementaires, dans le cadre
de la Loi climat et résilience. C’est un vrai travail en profondeur qui a été fait pour
arriver au schéma que nous avons aujourd’hui.
BLANCHET PASCAL ; GERANT DE LA SARL JEUNE FRANCE II
Il est beaucoup question des compagnies privées, mais il y a une énorme augmentation
de la plaisance. Depuis 10 à 15 ans on laisse se développer une activité illégale où les
gens louent leur bateau, soi-disant pour participer aux frais, mais en réalité pour
débarquer des gens sur les îles. On laisse développer toutes ces activités et nous, on va
nous mettre des seuils ? Nous sommes en première ligne mais nous n’en sommes pas
les principaux acteurs.
DUNCOMBE MARC ; DIRECTEUR, PARC NATIONAL DE PORT CROS
« Il faut que les maires mettent en place des actions, et ils en ont maintenant le moyen
juridique, pour régulariser aussi ces systèmes d’ubérisations qui échappent
totalement à l’économie. Il faut une approche globale, associer la préfecture maritime
et les différents services de l’Etat, ces services sont en mesure d’intervenir, pour
effectuer des contrôles auprès des plaisanciers. On a mené de telles interventions à des
périodes de forte affluence. Il y a eu des amendes, quelques réquisitions de bateaux
pneumatiques. Des interventions un peu fortes des services de l’Etat au cours de l’été
peuvent déjà en dissuader beaucoup. »
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PIQUET KARINE ; DIRECTRICE, OFFICE DE TOURISME DE BELLE-ILE-EN-MER
Réconcilier les habitants et les touristes. Quelles actions et pour quels résultats ?
THEPOT MARC ; PRESIDENT DE L’OFFICE METROPOLITAIN DE TOURISME ET DES CONGRES DE MARSEILLE
« Tout d’abord, il faut concevoir une économie circulaire, c’est-à-dire acheter et
recruter local. Il faut aussi travailler sur le circuit alternatif, valoriser les élus pour
monter des circuits touristiques, trouver des solutions vertueuses, et ne pas réserver
la médiatisation à la mise en évidence des excès et des incivilités.
« Il est important que les acteurs travaillent cette communication. Certification,
normes, il y a une multitude d’actions. Le premier contact doit générer une envie de
revenir, Il faut encourager l’hébergement responsable avec une démarche d’économie
d’énergie, c’est un long chemin, et on a besoin de temps dans la co-construction avec
les gens. »
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4. Solutions mises en place sur les îles du Ponant
CARRE OLIVIER ; MAIRE DE BREHAT

Retour d’expérience sur les actions mises en place

« La Loi climat et résilience, nous permet de prendre des mesures dans les espaces
protégés. Aussi, on a créé une commission sur l’hyper-fréquentation, composée d’élus,
de commerçants, de transporteurs terrestres, de résidents principaux et secondaires.
Nous sommes dans une phase de collecte d’informations et de réunions de
concertation. Quelle régulation et comment l’aborder ? »
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CARRE OLIVIER ; MAIRE DE BREHAT
Question : Suite à la charte signée sur Port Cros en accord avec les compagnies
maritimes, le comportement des visiteurs a-t-il changé, y-a-t-il eu plus de
réservations ? Les pics de fréquentation ont-ils été écrêtés, quel a été l’impact global ?

« Cette année, il y a eu une baisse de 6 % par rapport à 2020, il faut souligner que 2020
a été une année exceptionnelle à cause de la période post-confinement. C’est donc le
retour à un niveau normal. La compagnie de service public a enregistré une baisse de
14 %, en parallèle, elle augmenté les tarifs de 4 € par billet, ce qui a financièrement
largement compensé la baisse du nombre des passagers. L’allongement de saison se
verra sur le long terme. Concernant la satisfaction des visiteurs, les résultats ne sont
pas encore connus. »
« Le système de réservation a été mobilisé à 60% sur les 2 premiers créneaux horaires
du matin, jusqu’à parfois la saturation mais il est toujours resté des places disponibles
sur le 3ème créneau, ce qui a permis à tous ceux qui le voulaient, de venir passer la
journée sur les îles. Sur les jours de forte affluence la réservation a été utilisée à 90%.
Elle répond à l’attente de tout le monde. »
CHIFFOLEAU JEAN-LUC ; MAIRE D’HŒDIC

Les projets sur Houat et Hœdic

« Je ne suis pas contre le tourisme de masse mais il faut bien le contrôler. Qu’est-ce qui
reste de notre patrimoine, l’environnement ? Il faut aussi faire face au piétinement.
En une saison d’hiver la nature n’arrive plus à se renouveler.
Autre gros problème : le nautisme, trop de gens qu’on ne peut pas contrôler arrivent
par la mer par leurs propres moyens et provoquent de fortes nuisances. S’ajoutent
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aussi ceux qui viennent par le dernier bateau du soir afin de faire la fête toute la nuit
sur l’île.
« Il y a un gros problème de coexistence entre toutes les populations. Il n’y a pas de
gendarme et les services de l’Etat nous laissent seuls. »

GENDROT VIRGINIE ; RESPONSABLE TOURISME, AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE

Les projets sur Houat et Hœdic

« Dès mars 2022, nous allons mesurer, pour les îles et les communes littorales, la
fréquentation touristique afin de proposer dès 2023 des actions concrètes de gestion
de ces flux. »
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5. Limiter les flux par la règlementation
ROUXEL CHRISTOPHER ; CONSEILLER JURIDIQUE, REGION BRETAGNE

Restitution de la note technique « Dessertes îliennes - Calibrage des
offres publique et privée de transport »
Document PDF Présentation du calibrage des offres publiques et privées des Dessertes
îliennes

BOUE ANAËLLE ; JURISTE INDEPENDANTE

« Mode d’emploi » de la loi hyper-fréquentation : identifier les
possibilités nouvelles que cette disposition juridique offre aux maires des
communes insulaires pour réguler la fréquentation sur les îles et éviter
les pics de sur-fréquentation, et les aider à conforter les nouveaux
arrêtés qui pourraient encadrer la transition mobilité sur les îles.
Les apports de l’article L. 360-1 du Code de l’environnement

“L'accès et la circulation des personnes, des véhicules et des animaux
domestiques aux espaces peuvent être réglementés ou interdits, par arrêté
motivé, dès lors que cet accès est de nature à compromettre soit leur protection
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ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques,
paysagères ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales”
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6. Echanges et conclusions
LE MASSON ANNE ; DIRECTRICE, OFFICE DE TOURISME YEU
« Il ressort de ces débats que globalement, nous ne sommes pas contre le tourisme, il y
a des réactions vives mais nous sommes conscients de l’apport économique du
tourisme. Il est parfois difficile d’être présenté comme une porte d’entrée d’un
département, d’être vendu comme un parc de loisir, alors qu’il y a des habitants
derrière.
« Il est nécessaire de s’intégrer sans pour autant faire abstraction de nos
problématiques de territoires parce qu’on y vit. Il faut être un peu plus militants dans
les offices de tourisme, par exemple aujourd’hui à l’île d’Yeu, nous nous donnons la
possibilité de refuser la création de locations saisonnières.
J’ai aussi compris qu’il faut réunir beaucoup de données quantitatives et qualitatives
avant de faire quoi que ce soit sur un territoire. »

LE BERIGOT PHILIPPE ; PRESIDENT, ASSOCIATION DES ILES DU PONANT
« Les expériences que nous avons partagées concourent à nous éclairer et à faire que
nous partions la main dans la main avec des idées fortes. Réconcilier les habitants avec
le tourisme, ne pas être dans une diabolisation, faire en sorte que les uns et les autres
se sentent accueillis.
« Le terme de tourisme durable a été évoqué à plusieurs reprises. Il est nécessaire que
cette vocation touristique qui est un élément de notre économie se porte bien. Il faut
que l’on réussisse une cohabitation harmonieuse avec la population résidente. Il nous
faut construire ensemble, nous avons besoin les uns des autres. »
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PALLUEL DENIS ; CONSEILLER REGIONAL DE LA REGION BRETAGNE ; MAIRE DE OUESSANT
« Je tiens à vous rassurer, nous n’avons pas l’intention de demander moins de rotations
aux délégations de service public.
« A propos de l’hyper-fréquentation, le ressenti est un sentiment assez volatil et il est
nécessaire de prendre de la distance. Il est variable selon les lieux, les moments. Il y a
un paradoxe, entre promotion et protection. On cherche de l’attractivité et on s’en
plaint. Il ne faut pas généraliser mais plutôt trouver des données objectives. Les
preuves d’hyper-fréquentation, elles existent : dégradation des sites, des équipements,
des ressources, problèmes de circulation, lassitude des populations et aussi
dégradation de l’accueil. Il faut trouver des solutions, étaler la saison, réduire les
rotations reste assez délicat, limiter la circulation, aménager les espaces naturels.
« La notion de perte d’identité et de liberté reste très forte, dès qu’on prend des
mesures. Derrière ce rejet de l’hyper-fréquentation, il y a l’occupation d’espace, le
développement des résidences secondaires. Alors que faut-t-il faire ?
« Il y a nécessité d’avoir une collectivité forte avec une vie sociale riche à l’année, des
habitants qui savent se défendre et qui ont du caractère pour ne pas se laisser mener
par la conjecture bonne ou mauvaise. »
GALLO ANNE ; VICE-PRESIDENTE DU TOURISME DE LA REGION BRETAGNE
« L’hyper-fréquentation est un sujet sur lequel nous travaillons beaucoup. Aller dans
les îles c’est faire une expérience inégalée, c’est un sentiment de liberté, une
déconnexion. Les gens avaient besoin de déconnection suite au covid.
« Il y a 2,5 millions de touristes en bretagne, couples, familles ou primo-visiteurs. Nous
estimons que les îles fournissent 25 % des retombées économiques du tourisme en
Bretagne. Il est difficile de chiffrer la fréquentation des îles. La notion d’hyperfréquentation est ponctuelle et localisée et malgré tout, les bretons ont une bonne
perception du tourisme. L’hyper-fréquentation est un sujet variable, sensible en
fonction des individus et des territoires. Il y a une question de capacité à accueillir ces
moments de fréquentation plus importants.
Il y a d’abord la capacité physique, en termes de sécurité, d’infrastructure et d’accueil,
il est important que les gens repartent avec une bonne expérience.
Il y a également une capacité écologique, où ça crée un impact sur la nature, les
animaux, la pollution.
Une capacité psychologique aussi des visiteurs, on dénombre de nombreux conflits
d’usage.
Il y a des territoires différents donc des sentiments différents par rapport à l’hyperfréquentation et l’acceptabilité.
« Nous faisons en sorte de protéger les îles, aussi de mai à août, nous ne communiquons
pas sur les îles. Il y a des équilibres à trouver et c’est parfois difficile. Nous avons besoin
d’animer nos territoires y compris les îles, il y a des territoires qui concourent à des
classements nationaux. Tout cela va amener de la population sur la période estivale.
C’est très compliqué de trouver un équilibre et de contrôler les flux.
« Nous travaillons avec le Comité régional sur tourisme sur la gestion des flux,
l’objectif est que, pendant la période estivale, les visiteurs puissent aller à l’intérieur
de la Bretagne et pas seulement sur le littoral et les îles. Nous travaillons avec
l’association les îles du Ponant sur une feuille de route dont l’objectif est L’univers
touristique des îles.
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« La démarche Sites d’exception, a pour vocation d’accompagner les acteurs sur des
sujets stratégiques par rapport à l’hyper-fréquentation.
« Notre objectif est de travailler ensemble pour trouver des solutions.
La région travaille depuis plus de 15 ans sur le tourisme durable, sur le tourisme
responsable aussi, nous avons les mêmes objectifs, il faut faire en sorte qu’il y ait une
acceptabilité des deux côtés, nos sujets se croisent. Nous sommes disposés à
accompagner au mieux les îles. »

ASSEMBLEE NATIONALE ; PAHUN JIMMY ; DEPUTE DU MORBIHAN
« Ce que vous avez mis en place à Porquerolles, il faut que l’on s’en serve tous comme
outil. On a un gros problème à régler avec la plaisance. Je rêve qu’on n’entende plus le
bruit des bateaux à moteurs et qu’on donne la priorité aux bateaux à voile. Pour en
revenir aux navires légers à moteur, je souhaite un durcissement de la législation,
notamment sur les scooters des mers. 35 € d’amende pour infraction, eu égard aux
nuisances, cela ne me semble pas beaucoup ! »
« Les îles ont besoin d’une économie à l’année. »
« Je crois aussi au covoiturage et à l’électrification des voitures. »
« Je voudrais revenir sur quelques amendements sur lesquels nous avons travaillé.
Un rapport a été remis hier à la Mme Annick Girardin, Ministre de la Mer, sur la
plaisance de demain avec pour vocation de favoriser la voile, de travailler sur les zones
de mouillage.
Nous travaillons actuellement sur l’autorisation donnée aux maires, et là je pense plus
particulièrement aux îles, pour interdire la présence de voitures à certains endroits.
Nous avons aussi travaillé dans le sens d’obliger à retirer tous les emballages sur le
continent avant que les marchandises n’arrivent sur les îles. On n’a pas abouti, mais
on va continuer à travailler sur cet amendement, il rentre dans le cadre de la Loi
gaspillage et économie circulaire."
« Enfin, je voulais revenir sur l’amendement qui est passé lundi sur la spécificité de
îles du ponant.
“La République française reconnaît les communes insulaires métropolitaines
dépourvues de lien permanent avec le continent comme un ensemble de
territoires dont le développement durable constitue un objectif majeur d’intérêt
national en raison de leur rôle social, environnemental, culturel, paysager et
économique et nécessite qu’il soit tenu compte de leurs différences de situations
dans la mise en œuvre des politiques publiques locales et nationales.”
Voilà la belle chose que j’ai réussi à faire passer en votre nom à tous. »
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Données chiffrées (source INSEE – AIP)
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