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FINISTÈRE 360° LANCE LE PASS NUMÉRIQUE MON FINISTÈRE
L’agence d’attractivité Finistère 360° a créé le Pass Mon Finistère. Ce nouvel outil constitue la
première action mise en place dans le cadre du plan de relance et de soutien aux professionnels du
tourisme et du nautisme, touchés par la crise sanitaire du Covid-19, portée par la cellule
départementale de concertation de crise (1) créée le 14 mai dernier.
Gratuit et accessible depuis le site www.toutcommenceenfinistere.com, il
présente une large gamme d’expériences culturelles, sportives, nautiques
et culinaires sur l’ensemble du département et pour tous les publics,
Finistériens et touristes de tous âges.
Pour découvrir l’ensemble de ces offres, l’internaute crée son compte sur
l’espace Pass Mon Finistère du site www.toutcommenceenfinistere.com,
complète son profil, opère sa sélection et reçoit ensuite un e-mail de
confirmation. Le Jour J, il lui suffit de présenter cet e-mail aux
professionnels et profite des avantages offerts par le pass.
Le pass permet à son bénéficiaire de profiter de nombreux avantages dans
les domaines des services de bénéficier d’offres exclusives et d’un accueil
privilégié et de vivre des expériences singulières.
Parmi les offres proposées aux détenteurs de ce passe figurent :
- Un atelier cuisine pour apprendre à réaliser un kouign-amann ;
- Des paniers garnis à gagner sur tirage au sort et une rencontre exclusive avec le producteur ;
- Une rencontre avec un médiateur pour découvrir les secrets d'œuvre d'art d'un musée ;
- Des activités pour toute la famille avec tarifs réduits ;
- Une dégustation de produits locaux lors de balades nature ;
- Des sorties en mer avec des guides locaux à tarifs avantageux, etc.

QUELQUES MOTS SUR LA CELLULE DÉPARTEMENTALE DE CONCERTATION DE CRISE
La cellule départementale de concertation de crise s’est déjà réunie à 3 reprises (le 14 mai, le 4 juin et le
25 juin), sous la Présidence de Michaël Quernez, Président de Finistère 360° et en présence de Pascal Lelarge,
Préfet du Finistère ainsi que de Gilbert Manciet, Sous-Préfet de Morlaix, mandaté par le Préfet pour suivre
cette instance.
Elle vise à traiter des questions de tourisme, de nautisme et de relance des activités dans les territoires. Elle a
vu le jour en coopération avec la Région Bretagne, l'Association des Maires et Présidents de communautés de
communes du Finistère, les chambres consulaires. Elle est également co-animée avec les représentants des
filières touristique et nautique, le Comité Régional du Tourisme, Nautisme en Bretagne et l'Association des
Ports de Plaisance de Bretagne, dans le cadre d’une participation élargie aux représentants des filières et
écosystèmes territoriaux.
Cette cellule de crise départementale s’appuiera sur les démarches concertées co-construites avec le Comité
Régional du Tourisme de Bretagne et Nautisme en Bretagne d’une part, les initiatives engagées et solidaires
portées par les entreprises et les territoires ainsi que les cellules et outils de soutien des chambres consulaires
d’autre part.

Les objectifs de la nouvelle cellule
La nouvelle cellule départementale de concertation de crise s’est fixée trois objectifs opérationnels qui
s’échelonnent dans le temps : « Gérer la crise », « Imaginer l’après » et « Construire demain ».
« Gérer la crise »
La crise sanitaire a impacté de nombreux secteurs de l’économie départementale parmi lesquels figurent
notamment le tourisme, le nautisme et l’hôtellerie restauration qui ont vu leur volume d’activité s’effondrer.
Elle a par ailleurs généré des déséquilibres sociaux et territoriaux et, dans certains cas, altéré la qualité de la
relation ente Finistériens et visiteurs.
Au vu de ce constat, la cellule de concertation a pour objectif de garantir la meilleure efficacité possible des
actions de soutien, faciliter l’animation et le déploiement des mesures sanitaires, d’ajuster les offres aux
possibilités du moment et de porter une attention aux équilibres sociaux et territoriaux et à la qualité de la
relation habitants/visiteurs.
« Imaginer l’après »
Au-delà de la gestion de la crise en temps réel, la cellule entend « imaginer l’après » avec une approche
multidimensionnelle. Pour y parvenir, elle s’appuiera sur la mise en place d’outils de veille et d’observation.
Parallèlement, elle apportera son soutien aux initiatives innovantes et facilitera les méthodes de travail agiles.
« Construire demain »
Afin de favoriser un redémarrage de l’activité des principaux secteurs de l’économie départementale, un plan
de relance s’échelonnant sur 2020, 2021 et 2022 sera co-construit avec l’ensemble des partenaires. Avec la
mobilisation de nouveaux moyens, la cellule proposera un accompagnement marketing et pilotera des plans de
communication.
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État-Préfecture
Région Bretagne
Département Finistère
AMF (EPCI/Communes)
Association des Iles du Ponant
Comité régional du tourisme de Bretagne
Bretagne Développement Innovation
Technopôle Campus de la Mer
Nautisme en Bretagne
Association des ports de plaisance de Bretagne
CCIMBO
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Chambre d’agriculture
Chambre de métiers
Offices de tourisme du Finistère
Destinations touristiques
Université de Bretagne Occidentale
Adeupa
Quimper Cornouaille Développement
UMIH Finistère
FDHPA Finistère
Gîtes de France
Club Affaires Finistère

