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TRANSFORMER
LE DÉVELOPPEMENT

TOURISTIQUE



https://rencontres-tourisme.bretagne.bzh/

Rendez-vous pour la 6ème édition des 
Rencontres du Tourisme de Bretagne

Un événement organisé par la Région Bretagne pour
(re)penser et transformer les modèles de développement touristique.

Dédiées à tous les acteurs qui font, pensent et structurent le tourisme sur les territoires, les Ren-
contres du Tourisme (RTB), se veulent être un évènement ouvert à toutes et tous et ce, au-delà 
des frontières régionales. Pour permettre au plus grand nombre d’en profiter, la Région Bretagne 
vous propose, cette année, un format hybride alliant, au choix, présentiel à Rennes ou participa-
tion digitale.

L’objectif de ces Rencontres : imaginer les nouvelles manières de penser et d’opérer le dévelop-
pement touristique sur les territoires à travers 16 temps qui permettront à une quarantaine d’ex-
perts nationaux et internationaux de partager leurs visions, leurs regards ainsi que leurs retours 
d’expérience.

Les participants y trouveront des sources d’inspiration, des dynamiques innovantes, des solutions 
opérationnelles. Et également des méthodes transposables à leurs activités pour penser des pro-
jets à impact positif.  Inspirer pour transformer et ainsi optimiser la création de valeurs (sociale, 
économique et environnementale) pour les territoires, les acteurs, les habitants et les voyageurs.



Un programme de conférences et tables-rondes 
construit autour de 3 thématiques fortes

Bien vivre
ensemble

Capitaliser
sur nos 
singularités

S’engager 
pour les 
transitions



Programme
des conférences 

du 4 avril



Ouverture des Rencontres 
 
 09:30 - 09:50  |        La Nef

Les intervenantsTable-Ronde Inaugurale | Tendances et défis de demain

 10:00 - 11:00  |        La Nef

Comment penser le tourisme de demain ?
 
En séquence d’ouverture des Rencontres, croisons les regards pour poser les bases, le contexte, les problématiques 
et les défis en lien direct ou indirect avec le secteur touristique.

Croiser les regards sur les évolutions sociétales, économiques et environnementales, pour :
... comprendre le contexte dans lequel s’inscrit le tourisme et définir quels sont les grands défis qui nous attendent,
... comprendre les aspirations, les motivations profondes des protagonistes, acteurs, habitants et voyageurs, etc,
... identifier les signaux faibles et les grandes tendances qui vont infléchir les modèles touristiques de demain,
... détourer des opportunités à saisir, et pour identifier, dans les évolutions des modèles d’entreprise, dans d’autres 
secteurs, des sources d’inspiration pour innover,
... et enfin, pour partager les méthodes, pour imaginer les modèles à venir et dessiner ensemble, les contours de 
futurs souhaitables pour les territoires, les acteurs, les habitants et les voyageurs.

Assemblée Générale de Tourisme Bretagne | Réservée aux adhérents de Tourisme Bretagne 

 11:20 - 12:20 |        La Nef

Bien vivre ensemble

Paul Arseneault | 
Professeur en marketing 
du tourisme - ESG UQAM
Vice-Président - MT Lab

Dominique Sciamma |
Directeur -  CY école  de design
Président - APCI 
Membre du Conseil National du Design 

Loïg Chesnais-Girard |
Président de la Région Bretagne

Akira Lavault | 
Co-fondatrice - Maison Glaz

S’engager pour les transitions Capitaliser sur nos singularités

Programme du 4 avril

Signature du contrat de destination en présence de Caroline Leboucher, Directrice Générale d’Atout France - Signature par les partenaires bretons

 12:20 - 12:50 |        La Nef

Anne Gallo |
Vice-présidente de la Région Bretagne
en charge du tourisme, 
du nautisme et du patrimoine,
Présidente de Tourisme Bretagne

Animée par
Thibaut Boulais



Témoignages | Le territoire comme source d’inspiration et d’innovation - Paroles d’acteurs engagés

 14:30 - 15:30  |        La Nef

L’engagement, le sens du collectif, l’ouverture et l’imagination sont les quatre valeurs qui définissent l’iden-
tité bretonne. Ces valeurs concourent à démontrer que l’identité est un concept dynamique, vivant... An-
crée au territoire, elle permet à ceux qui y puisent leur inspiration de se projeter vers l’avenir. Elle permet 
de se différencier, d’innover. 

A travers le témoignage d’acteurs engagés, nous vous proposons de voir comment l’identité peut être source 
de création pour les artistes, les filières artisanales et industrielles, et comment elle participe, de fait, au 
rayonnement du territoire.

Regards croisés | Le tourisme : vecteur de démocratisation des pratiques sportives et culturelles

 14:30 - 15:30  |        Le Réfectoire

Avant d’être vecteur de développement économique, le tourisme a de tout temps été vecteur de développement 
et de construction sociétal. Par les pratiques sportives et culturelles, le tourisme et les loisirs, qui y sont associés, 
permettent l’épanouissement, l’enrichissement personnel, la création de liens, l’ouverture aux autres et au monde...
Retour sur la manière dont le tourisme peut contribuer à démocratiser l’accès aux pratiques culturelles et sportives 
pour le plus grand nombre afin de mieux vivre ensemble sur les territoires.

Un regard croisé des acteurs de la culture et du sport pour identifier les problématiques, les freins mais aussi pour 
s’inspirer mutuellement des réussites et identifier ainsi les leviers qui pourraient permettre de favoriser les pra-
tiques.  

Bien vivre ensemble

Laurence  Giuliani | 
CEO - Akken

Evelyne Maitre |
Consultante Tourisme, Culture, 
Formation - Accompagnement des 
territoires et des organisations -
Cabinet Neomundi

Josquin Rolland |
Responsable 
Commercial - 
Chien Noir

Jean Corneloup | 
Chercheur - 
Laboratoire PACTE Grenoble
Directeur de rédaction - 
Revue Nature & Récréation

Cédric Chauvaud | 
Fondateur et 
Dirigeant - Chien Noir

Programme du 4 avril

Capitaliser sur nos singularités

Paco Tiendrebeogo | 
Diplômé du master 
design en transition 
- EESAB de Brest

Les intervenants

Les intervenants

Christophe Guibert | 
Maître de conférences HDR 
en sociologie  - ESTHUA
Chercheur - Laboratoire ESO

Jacques Barreau | 
Co-fondateur et 
directeur - Grain de Sail

Arno Perrier | 
Co-fondateur - ARNOxFAB
Créateur - Monts d’Arrée

Ronan Le Baccon | 
Directeur du Tourisme 
et du Patrimoine -
Région Bretagne

Animés par
François-Xavier Izenic

Animés par
Paul Arseneault 



Laurence  Giuliani | 
CEO - Akken

Cédric Chauvaud | 
Fondateur et 
Dirigeant - Chien Noir

Regards croisés | Le pari gagnant : faire converger la mobilité des habitants et des voyageurs

 16:00 - 17:00  |        La Nef

L’enjeu des mobilités dans le tourisme ou comment dépasser les mobilités touristiques pour (re)penser globalement 
les mobilités sur les territoires ? 

Tour du monde des initiatives et bonnes pratiques ayant permis de faire converger les enjeux touristiques et ceux des 
populations résidentes. 

Comment s’en inspirer pour faire face aux enjeux qui sont les nôtres ?

Christophe Guibert | 
Maître de conférences HDR 
en sociologie  - ESTHUA
Chercheur - Laboratoire ESO

Table-ronde | Des démarches responsables aux lowtech et au biomimétisme dans le tourisme

 16:00 - 17:00  |        Le Réfectoire

Préservation de la biodiversité, protection de la ressource en eau, lutte contre le réchauffement climatique, économie 
circulaire, décarbonation,… les enjeux sont nombreux et désormais incontournables lorsque l’on parle de tourisme. Il 
est grand temps de penser de nouveaux modèles de développement plus responsables et plus soutenables pour nos 
territoires. Si le biomimétisme permet de s’inspirer du vivant pour penser des innovations durables et désirables, la 
low-tech représente une opportunité pour servir une économie décarbonée et régénératrice. 

Des pistes intéressantes à explorer pour accélérer la transition écologique et énergétique dans le secteur du tou-
risme !

Joëlle Colosio | 
Directrice exécutive adjointe 
des Territoires - ADEME

Clément Chabot |
Co-fondateur - Low-tech Lab

Fabrice Girard |
Directeur des Transports et 
des Mobilités - Région Bretagne

Anne Le Gars | 
Designer biomiméticienne

Julien de Labaca | 
Consultant & explorateur - 
Le Facilitateur de Mobilité

Programme du 4 avril

Alexandre Mussche | 
Co-fondateur - 
Agence VraimentVraiment

Les intervenants

Les intervenants

Bien vivre ensemble

S’engager pour les transitions
Animée par
Thibaut Boulais



Programme
des conférences 

du 5 avril



Regards croisés | Gestion des flux : utopie ou réalité ?

 09:00 - 10:15  |        La Nef

Hyperfréquentation, surtourisme : ces termes ont largement investi l’espace médiatique et les débats, mais qu’en est-
il vraiment ? Peut-on parler d’hyperfréquentation et de quoi parle-t-on réellement ?

Objective ou subjective, il n’en demeure pas moins que la fréquentation gagne à être gérée. En ce sens, les territoires 
déploient de nombreuses initiatives...

Comment calculer la capacité de charge ou d’acceptabilité d’un site ? Quelles sont les méthodes de gestion de flux ? 
Quels sont les leviers activables en matière de communication comme en matière de développement ? Campagnes de 
démarketing, désaisonnalisation du tourisme, diffusion des flux, gestion par l’effort, par le prix, etc., quelle efficience 
réelle au regard des enjeux ? Quelles sont les difficultés, les freins et conditions de réussite au déploiement de ces 
approches ? Retours d’expériences et témoignages d’acteurs qui se sont engagés sur le sujet...

Regards croisés | Le tourisme et la restauration au service de la valorisation des terroirs et des filières courtes

 09:00 - 10:00  |        Le Réfectoire

Voyage des sens par la dégustation, voyage dans l’univers d’un territoire, dans son histoire, sa culture par l’art de la 
table... La gastronomie raconte le territoire à travers ses produits, ses spécialités. Elle valorise les terroirs et les 
savoir-faire.

Au regard de l’engouement autour du bien manger, de la quête de sens et de sensible, comment le tourisme peut-il 
contribuer à revaloriser les produits locaux ? 
Au delà des spécialités connues, peut-il permettre de revaloriser des terroirs et produits oubliés et contribuer à la 
dynamique de l’ensemble d’une filière ? 

Comment peut-on réinventer l’approche culinaire pour répondre aux tendances et aux évolutions des modes de 
consommation sans dénaturer l’âme du territoire ? Comment revenir aux racines pour imaginer l’avenir, pour valori-
ser les différentes facettes d’un territoire, réenchanter les métiers et valoriser la culture et la fierté des habitants ?

Ludivine Seulin | 
Cheffe de projet design et innovation -
Pas-de-Calais Tourisme 

Virginie Brégeon de Saint-Quentin |
Docteur en socio-marketing & 
Designer - Territoires Comestibles

Jessica Viscart |
Directrice adjointe - Observatoire et 
Développement - Tourisme Bretagne

Lucie Bolzec | 
Designer - Agence Papillote

Nicolas de Dianous | 
Directeur Associé - We Like Travel

Programme du 5 avril

Giulia David | 
Chargée de projets européens - 
AViTeM

Les intervenants

Les intervenants

Bien vivre ensemble

Erven Léon | 
Vice-président - Rivages de France
Maire de Perros-Guirec

Capitaliser sur nos singularités

Thierry Beauvy | 
Directeur - Le Ruffé

Animés par
Thibaut Boulais

Animés par
Evelyne Maitre



Regards croisés | Le territoire comme source d’inspiration et d’innovation au service de nouveaux modèles 
touristiques

 10:30 - 11:30  |        La Nef

L’identité territoriale constitue un moteur de l’expérience touristique. Pourtant son potentiel demeure souvent sous 
exploité en matière de développement touristique. 

Au delà de la communication et des approches de valorisation, comment l’identité peut-elle contribuer à singulariser 
les modèles de développement et être intrinsèquement liée à la manière de penser chaque projet qu’il s’agisse de 
mobilité, d’aménagement, d’équipement, d’hébergement, de restauration, etc. pour révéler le territoire ? 
Comment peut-elle contribuer à réunir habitants et voyageurs ? Comment peut-elle être source d’innovation ? Quelles 
sont les méthodes, les approches, les processus qui le permettent ?

Regards croisés | Tisser des liens entre habitants et voyageurs - L’opportunité des tiers lieux 

 10:30 - 11:30  |        Le Réfectoire

Les Tiers-Lieux se sont multipliés ces dernières années investissant tant les espaces urbains que les espaces ruraux. 
Vecteurs de dynamiques sociales, culturelles, entrepreneuriales, ces lieux hybrides aussi pluriels soient-ils inspirent 
de nouveaux modèles de «faire ensemble». 

Comment créer des tiers-lieux touristiques qui favorisent les rencontres entre habitants et voyageurs ? Comment 
penser ces nouveaux projets ? Quelles sont les clés de réussite ? Comment peuvent-ils recréer des polarités sur le 
territoire et contribuer au mieux vivre ensemble ?

Jean-Luc Boulin | 
Consultant en tourisme - 
Jean-Luc Boulin Tourisme

Programme du 5 avril

Les intervenants

Les intervenants

Françoise Maine | 
Ingénieure en design pédagogique, 
chef de projet et coordinatrice - 
Ateliers Jean Moulin

Stéphane Cevoz | 
Responsable - 
Ti HUB - Région Bretagne

Capitaliser sur nos singularités

Evelyne Maitre |
Consultante Tourisme, Culture, 
Formation - Accompagnement des 
territoires et des organisations -
Cabinet Neomundi

Ludivine Seulin | 
Cheffe de projet design et innovation -
Pas-de-Calais Tourisme 

Paul Arseneault | 
Professeur en marketing 
du tourisme - ESG UQAM
Vice-Président - MT Lab

Bien vivre ensemble

Akira Lavault | 
Co-fondatrice - Maison Glaz

Pierre-Yves Blouch |
Délégué Général - France Active

Animés par
François-Xavier Izenic

Animés par
Thibaut Boulais 



Evelyne Maitre |
Consultante Tourisme, Culture, 
Formation - Accompagnement des 
territoires et des organisations -
Cabinet Neomundi

Ludivine Seulin | 
Cheffe de projet design et innovation -
Pas-de-Calais Tourisme 

Paul Arseneault | 
Professeur en marketing 
du tourisme - ESG UQAM
Vice-Président - MT Lab

Regards croisés | La magie du voyage : résultat de l’organisation ou de l’inattendu ?

 11:45 - 12:45  |        La Nef

Qu’est-ce qui provoque le besoin et l’envie de voyager, d’aller à la rencontre des autres ? 
Quels sont les leviers qui permettent de favoriser l’échange avec les habitants ? Comment 
amener les gens à remettre de l’imaginaire et du rêve lorsqu’ils pensent à leur voyage et le 
vivent ? 

Jusqu’à quel point doit-on suggérer, organiser, structurer les voyages pour une expérience 
marquante sur le territoire ?

Christina Boixière | 
CEO & Fondatrice -
La Voyageuse

Programme du 5 avril

Les intervenants

Alexandre Guiltat | 
Chef de publicité et 
développement 
commercial - 
Magazine Carnets d’aventures

Capitaliser sur nos singularités

Dominique Sciamma |
Directeur -  
CY école  de design
Président - APCI - 
Membre du Conseil 
National du Design 

Table-ronde | Vers de nouveaux modèles économiques créateurs de valeur pour les territoires

 11:45 - 12:45  |        Le Réfectoire

Tout projet peut être porteur et créateur de valeurs pour le territoire. 

Partant de ce postulat, comment imaginer de nouveaux modèles économiques pour les projets touristiques ?
Y-a-t-il une ou des méthodes permettant d’accélérer la construction de ces nouveaux modèles économiques ? 
Quels sont les prérequis pour penser un modèle adapté au projet ?

Les intervenants

Stéphane Cevoz | 
Responsable - 
Ti HUB - Région Bretagne

Franck Jaclin |
Entrepreneur et Dirigeant - 
La Route des Pingouins

S’engager pour les transitions

Olivia Bude | 
Conseillère au 
développement 
Europe - Vaolo

Evelyne Maitre |
Consultante Tourisme, 
Culture,  Formation - 
Accompagnement des 
territoires et des 
organisations -
 Cabinet Neomundi

Animés par
François-Xavier Izenic

Animée par
Antoine Cariou-Laurent



Conférence | Comment penser des stratégies touristiques en refusant des futurs déjà obsolètes ?

 14:00 - 15:00  |        La Nef

Les crises sanitaire et environnementale ont conduit à une prise de conscience collective et ont révélé l’obsolescence 
de certains modèles.

Dans ce contexte, comment (re)penser les stratégies de développement touristique et les projets pour les mettre en 
phase avec les valeurs du territoire ainsi qu’avec les enjeux et réalités de demain ?

Peut-on, au titre de la redirection écologique, envisager des stratégies de rupture sans mettre en danger les équi-
libres économiques et sociétaux ? Comment renoncer, désinvestir, pour se rediriger.... désaffecter ce qui n’est plus 
soutenable, pour le réaffecter à autre chose ? Comment refuser «les futurs déjà obsolètes» et dessiner les contours 
de futurs choisis, de futurs souhaitables pour nos territoires et leurs habitants ? 

Présentation des réflexions conduites par le MSC design pour l’anthropocène et d’un outil opérationnel pour penser 
la redirection des modèles : la Fresque des renoncements.

Table-ronde | Comment favoriser l’attractivité des métiers du tourisme ? 

 14:00 - 15:00  |        Le Réfectoire

Si les problématiques liées à l’attractivité des métiers du tourisme et aux emplois saisonniers sont connues depuis 
longtemps, la crise sanitaire n’a fait que les renforcer. Recrutement, logement, formation, qualité de vie, fidélisation, 
prise en compte des besoins des entreprises et des aspirations des saisonniers… 

Comment repenser notre manière d’appréhender les métiers du tourisme ? 
Comment leur redonner de l’attractivité ? La crise pourrait-elle se révéler être un déclencheur, une opportunité pour 
envisager de nouveaux modèles, plus vertueux tant pour les employeurs que pour les employés ? Comment réinven-
ter nos modèles ?

Céline Gallais |
Consultante sénior 
Marque Employeur - Abaka

Mélissa Mainguené | 
Juriste en droit social -
Fédération Française des Employeurs 
du Tourisme et des Vacances

Programme du 5 avril

Les intervenants

Les intervenants

Karim Khan | 
Directeur - Château d’Apigné

Alexandre Monnin |
Philosophe
Enseignant-chercheur - 
ESC Clermont 
Directeur - Master « Stratégie 
et Design pour l’Anthropocène »
Directeur scientifique - 
Origens Medialab

Diego Landivar | 
Enseignant-chercheur - 
ESC Clermont  
Co-fondateur - Master « Stratégie 
et Design pour l’Anthropocène »
Directeur - Origens Medialab

Bien vivre ensemble

S’engager pour les transitions

Franck Jaclin |
Entrepreneur et Dirigeant - 
La Route des Pingouins

Animée par
François-Xavier Izenic

Animée par
Evelyne Maitre



Table-ronde | La gamification au service des touristes et des professionnels 

 15:30 - 16:30  |        La Nef

Comment faire découvrir le territoire et engager les acteurs et les visiteurs ? 
La gamification investit aujourd’hui tous les champs, de la sphère personnelle à la sphère professionnelle. Le jeu de-
vient partie constituante des processus d’apprentissage. En matière de tourisme, les offres gamifiées se multiplient 
et prennent diverses formes qu’elles soient réelles ou virtuelles (applications, escape game, etc.) avec des niveaux de 
qualité variables.

Quels sont les risques, les écueils à éviter pour que ces outils ne desservent pas les destinations ? Quels sont les le-
viers qui permettent de faire vivre une réelle expérience au visiteur ?

Au delà de cette cible, comment utiliser la gamification pour donner les clés de compréhension du territoire et favo-
riser la connaissance de l’offre de la destination auprès des socioprofessionnels. Faire en sorte qu’ils deviennent tant 
des prescripteurs que des passeurs de mémoire !

Table-Ronde | Engagement collectif : Croiser les regards pour penser un nouveau modèle breton d’itinérance 
autour de la frange littorale

 15:30 - 16:30  |        Le Réfectoire

Croiser l’identité du territoire, ce qui fait sa singularité avec les besoins fonctionnels, émotionnels et sensoriels, vec-
teurs d’expérience afin de proposer une nouvelle manière de penser le développement de l’itinérance sur la frange 
littorale : voilà le défi que s’est donné le collectif Ti HUB.

Des phases de créativité qui ont permis l’émergence de 74 opportunités de projet à l’accélération des déploiements 
sur les territoires. Retour sur la méthode et les perspectives de cette démarche qui mobilise à date plus de 150 partici-
pants et plus de 700 contributeurs.

Programme du 5 avril

Les intervenants

Les intervenants

Aurélien Michaud | 
Consultant digital et patrimoine - 
Direction de projet - 
TERRITORIUM - MonUniVert

Mélanie Schaan |
Chargée de mission Espaces naturels - 
Communauté de Communes 
de Belle-Île-en-Mer

Franck Jaclin |
Entrepreneur et Dirigeant - 
La Route des Pingouins

Capitaliser sur nos singularités

Lionel Terrail |
Président - Grandes Itinérances
Consultant - Roule Ma Com

Ludivine Seulin | 
Cheffe de projet design et innovation -
Pas-de-Calais Tourisme 

S’engager pour les transitions

Stéphane Cevoz | 
Responsable - 
Ti HUB - Région Bretagne

Cyrielle Chaumette |
Cheffe de projet innovation et 
transitions « Design des territoires » -
Ti HUB - Région Bretagne

Maxime Le Corre |
Designer - 
Ti HUB - Région Bretagne

Antoine Cariou-Laurent |
Co-fondateur - Be Lobsters
Partenariats et réseaux - 
Ti HUB - Région Bretagne

Animée par
François-Xavier Izenic



Les intervenants
Jacques Barreau | 

Co-fondateur & directeur -
Grain de Sail



Expert en tourisme, Paul Arseneault est professeur en 
marketing du tourisme à l’ESG UQAM. Il est vice-président 
du MT Lab, l’incubateur d’innovations en tourisme, culture 
et divertissement à Montréal. Détenteur d’un doctorat en 
sciences de gestion de l’ESTHUA, son enseignement et ses 
recherches portent principalement sur le développement 
et le marketing des organisations et des destinations tou-
ristiques ainsi que sur la gouvernance de l’industrie tou-
ristique.

Paul Arseneault | 
Professeur en marketing 
du tourisme - ESG UQAM
Vice-Président - MT Lab

Torréfacteur et chocolatier depuis 2013, Grain de Sail® ex-
ploite également depuis 2020 son premier voilier cargo de 
24m et 50 tonnes de capacité en cale. Le navire, enregistré 
au RIF (sous pavillon Français), permet d’exporter des vins 
BIO français vers New-York et de ramener des cacaos BIO 
et un peu de café vert d’Amérique Latine jusqu’à Morlaix, 
siège de l’entreprise. Leurs cafés et chocolats sont pro-
duits en partenariat avec l’ESAT des Genêts d’Or en faisant 
travailler une vingtaine d’ouvriers en situation de handi-
cap. A l’avenir, ce sont plusieurs chocolateries et torréfac-
tions Grain de Sail® qui seront progressivement réparties 
en Europe et sur la côte EST des Etats Unis. Toutes ces 
unités de production seront approvisionnées de manière 
mutualisée par une flotte complète de voiliers cargo de 
tailles croissantes. Dans cet objectif, un 2ème cargo à voile 
de 50m et 350 tonnes de capacité en cale est en cours de 
construction et sera opérationnel fin 2023. Ce projet ori-
ginal et innovant cherche à associer d’excellents produits 
BIO et socialement responsables à une belle aventure en-
vironnementale, maritime et humaine !

Jacques Barreau | 
Co-fondateur & directeur -

Grain de Sail

Thierry Beauvy naquit il y a aujourd’hui 58 ans … Tout petit, 
son comportement attira l’attention … Après avis médical, 
l’on pu déterminer qu’il était atteint du syndrome de « la 
Caddéification ». Ses parents, fort inquiets, compulsèrent 
le Larousse Culinaire et trouvèrent à quoi correspondait 
ce mal … Il était dit : « Structure osseuse des os des mains 
qui se rigidifie à force de pousser le caddie de supermar-
ché … ». Afin d’éviter la lobotomie et le vide spatial lié au 
consumérisme aveugle et ce qui en découle, ses parents 
lui firent épouser le métier de la restauration … Qui l’ame-
na là où il est aujourd’hui … Le diagnostic étant très clair … 
pour s’en sortir … « retrouver ses racines et sa différence 
culturelle séculaire » ... Et retrouver sa différence …

Thierry Beauvy | 
Directeur -

Le Ruffé

Pierre-Yves Blouch est délégué Général de France Active 
Bretagne, structure qui intervient sur l’émergence-créa-
tion-développement/changement d’échelle-relance des 
entreprises de l’ESS avec des solutions de conseil, de fi-
nancement et mise en réseau pour maximiser les chances 
de viabilité économique des projets de tiers-lieux notam-
ment. Outils financiers de subventions, prêts d’honneur, 
prêts participatifs, garantie d’emprunt soutenus par la 
Région Bretagne, la banque des territoires, Rennes Me-
tropole, DREETS et collectivités territoriales bretonnes/
partenaires privés.

Pierre-Yves Blouch | 
Délégué Général - 

France Active

Christina Boixière est une grande voyageuse solo. Née à 
Taïwan où elle grandit, pour elle, voyager solo, ce n’est pas 
juste du tourisme. C’est une découverte de soi, de sa force 
intérieure et un excellent moyen d’émancipation. Elle 
fonde en 2019 la start-up La Voyageuse, une communauté 
d’entraide pour sécuriser les voyageuses solo.Christina Boixière | 

CEO & Fondatrice -
La Voyageuse



  
Designer produit de formation, immergée dans le « food » 
par passion, Lucie Bolzec fonde l’agence Papillote en 2011, 
spécialisée dans la conduite de projets d’innovation ali-
mentaire. Elle accompagne ainsi tous les acteurs prenant 
part de près ou de loin à l’écosystème alimentaire et l’acte 
de manger, qu’ils soient collectivités, industriels, artisans, 
restaurateurs… Elle intervient en parallèle depuis 2015 au 
Food Design Lab de l’Ecole de Design Nantes Atlantique et 
ponctuellement dans d’autres écoles.

Lucie Bolzec | 
Designer - 

Agence Papillote

Jean-Luc Boulin est consultant en tourisme, spécialiste 
des organismes de gestion de la destination et de l’inno-
vation. Il est également professeur associé à l’université 
de Bordeaux Montaigne auprès des masters en tourisme 
AGEST. Il a été pendant 17 ans directeur de la MONA, la 
mission des offices de tourisme de Nouvelle-Aquitaine, qui 
impulse la professionnalisation des acteurs du tourisme 
en région. Rédacteur en chef du blog « etourisme.info », 
Jean-Luc Boulin collabore notamment à l’organisation des 
rencontres du etourisme institutionnel de Pau.

Jean-Luc Boulin | 
Consultant en tourisme -
Jean-Luc Boulin Tourisme

Diplômé d’un master Design en Transition à l’EESAB de 
Brest, Paco y a développé un projet d’expression plastique 
en se servant des algues comme support de création. En 
prenant le parti de s’inspirer du territoire et de son patri-
moine culturel, il a développé plusieurs recettes de ma-
tériaux en algues qu’il incarne dans des œuvres invitant 
à porter un regard nouveau et sensible sur cette richesse 
du littoral breton.

Paco Tiendrebeogo | 
Diplômé du master 

design en transition - 
EESAB de Brest

Virginie Brégeon de Saint-Quentin accompagne les acteurs 
engagés des filières du manger et du tourisme dans leur 
valorisation. Docteur, chercheur, conférencière (Sciences 
Po Rennes, Ferrandi Paris, Lycée hôtelier de Dinard), elle 
lance la formation Territoires Comestibles à l’Institut Su-
périeur de Design de Saint-Malo en 2020. Par ailleurs, elle 
est co-fondatrice d’une food caravane locavore et respec-
tueuse de l’environnement sur le port de Dinard (la Ca-
bane à Manger) et autrice du Grand Livre du Marketing 
Culinaire aux éditions Dunod en 2019.

Virginie Brégeon de 
Saint-Quentin |

Docteur en 
socio-marketing & 

Designer - 
Territoires Comestibles

Olivia Bude est une voyageuse et une Exploratrice Vaolo 
à la recherche de rencontres et d’expériences uniques. 
Chez Vaolo, elle travaille à promouvoir et valoriser un tou-
risme plus conscient et durable, qui replace l’humain au 
coeur du voyage. Olivia Bude |

Conseillère au 
développement Europe -

Vaolo



Co-fondateur de la société Be Lobsters, Antoine Ca-
riou-Laurent compte plus de 15 années d’expérience, en 
France et à l’international. Il a travaillé les thématiques 
digitales, du design d’expérience, de l’innovation des ter-
ritoires comme des entreprises et accompagné le change-
ment dans les secteurs publics, du tourisme et des loisirs, 
mais également des pure players, du retail, des Télécoms 
& médias et de l’industrie. Ses activités au sein d’agences 
et de cabinets de conseil en font un spécialiste de l’élabo-
ration et de la mise en œuvre de stratégies digitales, de 
la définition d’offres de valeur innovante, de l’expérience 
client et de la gestion de projet. Antoine applique à son mé-
tier les modalités du design plaçant l’utilisateur au centre 
de collaborations réalisées au profit de l’expérience. Il en 
découle toujours d’importants enjeux autour des modèles 
économiques et de l’organisation, qu’il s’attache à adres-
ser de manière concomitante. Travaillant depuis plus de 
10 ans prioritairement à l’attractivité et à la valorisation 
des territoires, Antoine décline désormais ses pratiques, 
dans le champ du développement territorial par le tou-
risme et les loisirs, au sein du Ti HUB – Région Bretagne, 
accélérateur des transitions touristiques.

Antoine Cariou-Laurent |
Co-fondateur - Be Lobsters

Partenariats et réseaux - 
Ti HUB - Région Bretagne

Après avoir travaillé dans l’univers des stations de ski à 
l’élaboration et au déploiement de stratégies touristiques 
territoriales, Stéphane Cevoz a rejoint la Région Bretagne 
en 2016 pour y assurer la fonction de coordinateur du 
contrat de destination Bretagne et accompagner la struc-
turation des 10 Destinations touristiques de Bretagne. En 
2020, il s’est vu confier la responsabilité du Ti HUB, accélé-
rateur des transitions touristiques de la Région dont la vo-
cation est d’explorer et de déployer de nouveaux modèles 
de développement touristique plus intégrés en croisant 
l’ADN territorial et l’expérience utilisateur par les métho-
dologies du design.

Stéphane Cevoz | 
Responsable -

Ti HUB - Région Bretagne

Depuis 2 ans, suite au projet de l’Habitat low-tech, Clé-
ment Chabot est le coordinateur du Low-tech Lab. Il tra-
vaille avec l’ensemble de l’équipe et des différentes parties 
prenantes afin de définir la vision, le positionnement du 
Low-tech Lab. Le Low-tech Lab c’est : un bateau, une tiny, 
des tutos… Mais c’est aussi des humains qui s’affairent au 
quotidien pour explorer, documenter, transmettre et sen-
sibiliser autour des low-tech.

Clément Chabot | 
Co-fondateur -
Low-tech Lab

Issue d’une formation en management de projets tou-
ristiques, Cyrielle Chaumette a commencé son parcours 
professionnel au sein d’un groupe hôtelier franchisé Ac-
cor. Partant d’une approche métier où l’engagement en-
vers le visiteur était essentiel, elle a souhaité allier ses 
connaissances théoriques à son expérience terrain afin 
de consolider une vision élargie des performances de la 
filière tourisme. En travaillant par la suite pour la mission 
ALL, Autour du Louvre-Lens de Pas-de-Calais Tourisme, 
elle s’est appropriée les fondements méthodologiques 
d’une démarche design mise au service de l’accompagne-
ment de porteurs de projets publics et privés sur le terri-
toire du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais. Elle a 
cette année rejoint l’équipe du Ti HUB pour accompagner 
le déploiement des 74 opportunités de projet issues de la 
phase de créativité opérée par et pour son collectif.

Cyrielle Chaumette |
Cheffe de projet 

innovation et transitions 
« Design des territoires » -
Ti HUB - Région Bretagne

Cédric Chauvaud a navigué sur toutes les mers du monde 
et s’est fait connaître dans le milieu de la voile en prépa-
rant les bateaux de course des plus grands marins tels que 
Tabarly, Poupon, Kersauson, Camas, Autissier, Lamazou, 
Parlier etc... Il a également participé à deux expéditions 
avec le radeau des cîmes à Madagascar et au Laos, colla-
boré avec les cirques zip zap d’Afrique du Sud et l’école du 
cirque Fratelinie, fait les épissures du ballon de la sonde 
mars pour la Nasa entres autres... Il attendra 2007 pour ar-
rêter la voile et se concentrer sur son nouveau projet, les 
« Parcabouts ». Depuis ce sont une cinquantaine de créa-
tions qui ont vu le jour en France, Angleterre, Espagne, Ja-
pon, Corée, Singapour, Canada, USA.

Cédric Chauvaud | 
Fondateur et Dirigeant -

Chien Noir



Diplômée IAE Toulouse et DESS chimie Toulouse. Joëlle Co-
losio est aujourd’hui directrice exécutive adjointe des Ter-
ritoires à l’ADEME. Elle pilote l’action régionale de l’ADEME 
auprès de ses 17 directions régionales notamment sur les 
thématiques villes et territoires durables dont le tourisme 
durable, le déploiement des ENR et l’adaptation au chan-
gement climatique. A l’ADEME, elle a notamment occupé 
le poste de directrice régionale Ile de France et celui de 
Chef du Service Evaluation de la Qualité de l’Air.

Joëlle Colosio | 
Directrice exécutive 

adjointe des Territoires - 
ADEME

Jean Corneloup est chercheur au laboratoire PACTE - 
CNRS à Grenoble. Ses travaux de recherche portent sur 
les liens entre territoires de pratique et cultures récréa-
tives. Il est responsable du master CDESRI (conception, 
développement et animation des espaces récréatifs inno-
vants) à l’UFR STAPS de Clermont-Ferrand. Il est créateur 
et directeur de rédaction de la revue Nature & Récréation. 
Son dernier ouvrage, qui vient d’être publié, a pour titre : 
La transition récréative.

Jean Corneloup | 
Chercheur - 

Laboratoire PACTE 
Grenoble

Directeur de rédaction - 
Revue Nature & Récréation

Nicolas de Dianous est Directeur Associé de l’agence We 
Like Travel, spécialisée dans la communication digitale des 
marques du tourisme, de la culture et des loisirs. Les 30 
collaborateurs de We Like Travel accompagnent les pro-
fessionnels dans l’amélioration de leur stratégie, notam-
ment sur les médias sociaux. L’équipe assure des missions 
de conseil, de community management, des campagnes 
créatives, des opérations influenceurs, et des productions 
de contenus en France et à l’international. Expert de la 
communication touristique, Nicolas de Dianous supervise 
chaque année plusieurs études sur les tendances du sec-
teur.

Nicolas de Dianous | 
Directeur Associé -

We Like Travel

Originaire de Turin (Italie), Giulia David est chargée de pro-
jets européens au sein du Pôle Coopération de l’AViTeM. 
Après avoir vécu en Italie, Algérie, Tunisie et Belgique pour 
ses études et son travail, elle est actuellement basée à 
Marseille. Au sein de l’AViTeM, elle met en place des projets 
en partenariat avec des acteurs d’autres pays européens, 
pour explorer des nouvelles pistes promotion/protection 
du patrimoine et de gestion des flux touristiques, y com-
pris en appliquant les sciences comportementales. Giulia 
est aussi graphic recorder : elle aime traduire en images 
des documents, des conférences, et tout ce qui peut être 
transformé en quelque chose de plus... visuel.

Giulia David |
Chargée de projets 

européens -
AViTeM

Laurence  Giuliani | 
CEO -
Akken

Diplômé de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, de 
l’Institut d’Urbanisme et Paris et de l’Université de Rennes 
Haute Bretagne, Julien de Labaca a passé 10 ans au sein 
de collectivités publiques ou à conseiller ces dernières 
concernant leur stratégie de mobilité avant de créer ce 
cabinet.Julien de Labaca |

Consultant & explorateur - 
Le Facilitateur de Mobilité

Céline Gallais est Consultante au sein du cabinet de Conseil 
en Ressources Humaines et Recrutement Abaka. Un par-
cours hybride en Communication et en Conseil en mana-
gement l’a amenée ces dernières années à réfléchir sur les 
enjeux d’attractivité et de fidélisation des collaborateurs. 
A travers ses interventions auprès d’acteurs publics et pri-
vés sur l’expérience collaborateur, la Marque Employeur, 
le développement managérial et les sujets d’organisation, 
elle explore les dimensions de notre rapport individuel et 
collectif au travail.

Céline Gallais | 
Consultante sénior 

Marque Employeur - 
Abaka



Au sein de la Région Bretagne, Fabrice Girard porte la mise 
en œuvre de la politique publique de transports. La Ré-
gion assume la responsabilité pour organiser et financer le 
réseau BreizhGo avec les trains TER, les cars interurbains, 
les cars scolaires et les dessertes maritimes vers les îles. 
Avec les partenaires institutionnels, la Région prépare et 
négocie les infrastructures de transport de demain en 
participant aux financements. Son rôle l’amène à négocier 
les contrats entre les grandes entreprises de transport 
pour offrir une service public moderne et performant.

Fabrice Girard |
Directeur des Transports 

et des Mobilités - 
Région Bretagne

Laurence Giuliani dirige Akken, une agence de conception 
et de production de balades sonores et de podcasts, qui 
utilise le digital pour mettre au point des expériences im-
mersives et sensibles de découverte des territoires.

Laurence  Giuliani | 
CEO -
Akken

Christophe Guibert est sociologue, maître de conférences 
HDR à l’université d’Angers au sein de l’ESTHUA - Faculté 
de Tourisme, Culture et Hospitalité. Il est chercheur au 
laboratoire « Espaces et Sociétés » (UMR CNRS 6590). Il 
est responsable pédagogique de parcours de Licence 3 en 
tourisme puis d’un Master Tourisme « Espaces et sociétés 
littorales » à l’antenne universitaire des Sables d’Olonne. 
Ses travaux de recherche portent sur les usages sociaux 
des pratiques touristiques, sportives et culturelles, sur la 
problématique de l’emploi touristique dans les destina-
tions littorales et sur l’étude des politiques publiques tou-
ristiques. Il a publié plusieurs ouvrages et articles scienti-
fiques sur ces questions. Parmi ses dernières publications: 
Les Chinois à la plage en Chine (L’Harmattan, 2021), Les 
mondes du surf. Transformations historiques, trajectoires 
sociales, bifurcations technologiques (MSHA, 2020).

Christophe Guibert | 
Maître de conférences HDR 

en sociologie - ESTHUA
Chercheur - 

Laboratoire ESO

Adepte de l’escalade, de VTT, de bivouac et plus générale-
ment d’outdoor, Alexandre Guiltat est l’un des membres 
du magazine Carnets d’Aventures. À travers des récits de 
voyage, des chroniques, des tests de matériel et des repor-
tages, Carnets d’Aventures est une invitation à découvrir 
d’autres façons d’explorer le monde sans moyen motorisé 
: randonnée, vélo, kayak, ski, équitation, parapente…Tou-
jours dans un souci environnemental, le magazine met le 
plus possible en valeur les destinations proches et acces-
sibles par des moyens de transports de surface moins pol-
luants (train, bus, ferry …).

Alexandre Guiltat |
Chef de publicité et 

développement 
commercial - 

Magazine Carnets 
d’aventures

Depuis 2000 Franck Jaclin et son épouse Delphine 
conduisent un projet collectif de rénovation du château 
de Kergroadez (29810 Brélès). Dans la foulée de ce projet, 
ils ont décidé de transformer, le long du sentier du littoral 
(GR34), des lieux en déshérence pour les transformer en 
gîtes ou en hôtel-restaurants, c’est La Route des Pingouins. 
L’objectif est de les rénover en respectant trois principes 
: restauration du patrimoine, respect de l’environnement 
et ancrage dans la vie locale. Aujourd’hui constituée d’une 
quinzaine d’étapes principalement en Finistère nord, l’en-
treprise emploie 80 salariés cdi et elle prévoit de doubler 
sa taille dans les trois années à venir. Pour accompagner 
l’investissement, il a été créé une foncière en association 
avec la Banque des Territoires (Caisse des Dépôts). La so-
ciété est actuellement en transformation en une ESS (En-
treprise du secteur Social et Solidaire).

Franck Jaclin |
Entrepreneur et Dirigeant - 

La Route des Pingouins



Karim Khan est Hôtelier, Restaurateur depuis 33 ans au 
Château d’Apigné situé sur la commune de Le Rheu. Karim 
s’est toujours impliqué pour porter haut les valeurs de la 
RSE dans la formation, la promotion des métiers du tou-
risme et du territoire auprès d’acteurs tels que le Ceser de 
Bretagne, la CCI, le Comité Régional du Tourisme, l’Agence 
Départementale du Tourisme, …

Karim Khan | 
Directeur - 

Château d’Apigné

Diego Landivar est enseignant chercheur au Groupe Esc 
Clermont. Il dirige le laboratoire de recherches Origens Me-
dialab et est co-fondateur du Master « Strategie et Design 
pour l’Anthropocène ». Il travaille notamment sur le de-
sign de stratégies et protocoles de redirection écologique 
pour les organisations publiques. Il est le co-auteur avec 
E. Bonnet et A. Monnin de « Héritage et Fermeture, une 
écologie du démantélement » aux Editions Divergences.

Diego Landivar | 
Enseignant-chercheur - 

ESC Clermont  
Co-fondateur - 

Master « Stratégie et 
Design pour l’Anthropocène »
Directeur - Origens Medialab

Formé au design industriel et au paysage, Maxime Le Corre 
propose une approche simple et durable se basant sur un 
mélange entre techniques nouvelles et traditionnelles et 
un échange rapproché avec les acteurs des territoires. Il a 
rejoint le Ti HUB afin de mettre à profit ses compétences 
en matière de méthodologie design et développement de 
projet.

Maxime Le Corre | 
Designer -

Ti HUB - Région Bretagne

Akira Lavault est co-fondatrice de Maison Glaz, une an-
cienne friche militaire reconvertie en camp de base pour 
imaginer le littoral de demain, plus solidaire, plus sobre 
en carbone. Niché sur la pointe de Gâvres (Morbihan), à 
l’entrée de la rade Lorient, ce tiers-lieu labellisé Fabrique 
de territoire par l’Agence nationale de la Cohésion des 
Territoires, abrite un café-coworking, 26 lits hôteliers, de 
l’accueil d’évènements publics et privés, via un montage 
impliquant la mairie de Gâvres, une entreprise d’inser-
tion et une association citoyenne. Avant de se lancer dans 
cette aventure, Akira était responsable des relations avec 
les entreprises au sein de l’Agence Française de Dévelop-
pement, après avoir passé plusieurs années en Afrique de 
l’Est au sein des Affaires Etrangères.

Akira Lavault |
Co-fondatrice -

Maison Glaz

Ronan Le Baccon est directeur du Tourisme et du Patri-
moine pour la Région Bretagne. Avec ses équipes, il pro-
pose aux élus, puis met en œuvre les stratégies politiques 
publiques en matière d’Inventaire et de Valorisation du Pa-
trimoine, et de Tourisme. L’ambition en la matière consiste 
à construire un modèle breton de développement touris-
tique : un modèle pragmatique et porteur de sens. Un mo-
dèle qui pense la juste valeur-ajoutée de l’action publique, 
aux côtés de l’action privée, qui privilégie la sobriété et 
la simplicité des dispositifs d’intervention centrés sur 
l’usager, le visiteur, et qui instaure un dialogue fécond et 
responsabilisant avec les territoires. Le lien puissant et 
fructueux entre tourisme et patrimoine est renforcé et sti-
mulé. Ronan Le Baccon est également chargé de coordon-
ner l’ensemble des stratégies du Conseil régional en ma-
tière de nautisme : de la classe de mer à la course au large, 
du port au centre nautique, du chantier de construction 
à la communication…, et ce afin de construire une filière 
dédiée à l’ambition mondiale.

Ronan Le Baccon |
Directeur du Tourisme et 

du Patrimoine - 
Région Bretagne



Les ateliers Jean Moulin forment un « tiers-lieu » qui a 
pour vocation de développer un laboratoire pour les ini-
tiatives variées. C’est un espace ouvert et animé où dif-
férentes activités professionnelles et associatives coha-
bitent et collaborent.

La visée des ateliers conduit les acteurs et porteurs de 
projet présents à travailler sur un des 3 axes :
- Les savoir-faire artisanaux locaux ou territoriaux (bois, 
papier, tissus, …)
- Les savoir-vivre (une cuisine et des pratiques autour de 
l’art culinaire localement engagée…)
- Les savoir-être (développer la solidarité sous toutes ses 
formes, valoriser des pratiques autour du réemploi et de 
l’éco-jardin).

Françoise Maine |
Ingénieure en design 
pédagogique, chef de 

projet et coordinatrice -
Ateliers Jean Moulin

Mélissa Mainguené, avocate de formation, est aujourd’hui 
juriste en droit social au sein du syndicat patronal majo-
ritaire de la branche du tourisme social et familial, la Fé-
dération Française des Employeurs du Tourisme et des 
Vacances (FFTV). A ce titre, elle conseille au quotidien les 
structures adhérentes sur toutes leurs problématiques 
liées aux questions de droit social. Elle contribue égale-
ment, avec les autres partenaires sociaux, à la négociation 
collective au sein de la branche sur les enjeux essentiels 
de formation, de fidélisation et d’attractivité du secteur 
du tourisme et de ses saisonniers.

Mélissa Mainguené | 
Juriste en droit social -

Fédération Française des 
Employeurs du Tourisme 

et des Vacances

Diplômée du master Design en Transition de l’EESAB à 
Brest, et du master of science Nature-Inspired Design à 
l’ENSCI, Anne Le Gars est tombée dans le design de ser-
vices et de politiques politiques au Canada en 2014 et n’a 
plus voulu en sortir depuis. Passionnée par le fait de re-
penser nos modes de conception par le prisme du vivant 
et la transformation de l’action publique, elle accompagne 
aujourd’hui les acteurs qui fournissent du service public 
à ré-interroger leurs services urbains par les usages et la 
bioinspiration.

Anne Le Gars |
Designer biomiméticienne

Erven Léon est Maire de Perros-Guirec et Conseiller Dé-
partemental du Canton de Perros-Guirec. Il est également 
Vice-Président de Lannion-Trégor Communauté en charge 
de l’économie et de l’emploi, ainsi que Vice-président de 
Rivages de France représentant la Bretagne.

Erven Léon | 
Vice-président -

 Rivages de France
Maire de Perros-Guirec

Evelyne Maitre a une expérience de près de 30 ans dans le 
monde du tourisme, de la culture et de l’ingénierie péda-
gogique. Experte en management de projets et en accom-
pagnement de territoires, Evelyne Maitre a développé au 
fil de ses interventions en France ou à l’étranger, une mé-
thodologie unique basée sur une compréhension fine des 
valeurs humaines et de l’identité des communautés qui 
les composent. Cette approche lui a notamment permis 
d’être à l’origine de la marque « Aix les Bains Riviera des 
Alpes » et de mener de nombreuses réflexions pour revisi-
ter le tourisme, en insistant notamment sur les probléma-
tiques d’hospitalité et de développement approprié.

Evelyne Maitre | 
Consultante Tourisme, 
Culture,  Formation - 

Accompagnement des 
territoires et des 

organisations -
 Cabinet Neomundi

Aurélien Michaud est Consultant digital et patrimoine - 
Direction de projet, chez TERRITORIUM - MonUniVert. De-
puis 10 ans, il est créateur d’univers expérientiels alliant 
dématérialisation des process interprétatifs et dispositifs 
transmédia. Aurélien supervise la conception et la scéna-
risation des applications d’interprétation patrimoniale en 
situation de mobilité éditées par TERRITORIUM - MonUni-
Vert.

Aurélien Michaud |
Consultant digital et 

patrimoine - 
Direction de projet -

TERRITORIUM - MonUniVert



Diplômé de l’ENSCI en design et du Bauhaus Dessau (Alle-
magne) en urbanisme, Alexandre Mussche est co-fonda-
teur de l’agence VraimentVraiment, pionnière en design 
des politiques publiques. Il s’est progressivement spéciali-
sé dans les politiques municipales et métropolitaines (pro-
totypage de services urbains, occupation temporaire), et 
méthodes d’innovation publique sur des sujets comme les 
politiques jeunesses et politiques de mobilité.

Alexandre Mussche | 
Co-fondateur - 

Agence VraimentVraiment

Directeur de la création et co-fondateur de l’agence AR-
NOxFAB depuis 2009, agence spécialisée en stratégie et 
design de marque, Arno Perrier co-crée en 2020 la marque 
Monts d’Arrée, une marque de vêtements et d’accessoires 
outdoor et éco-responsables, née d’une volonté de racon-
ter l’histoire d’une Bretagne méconnue et d’un de ses ter-
ritoires : la montagne.

Arno Perrier | 
Co-fondateur - 

Agence ARNOxFAB
Créateur - Monts d’Arrée

Mélanie Schaan a 27 ans et est originaire de Toulon. Après 
des études d’ingénieur agronome avec une spécialisation 
en gestion des milieux naturels, elle est arrivée à Belle-Ile 
il y a trois ans. Son poste actuel consiste à gérer les projets 
de préservation des espaces naturels protégés de l’île, à 
terre et en mer, ce qui inclut des missions de sensibilisa-
tion des usagers et visiteurs, de mobilisation des profes-
sionnels d’activités de pleine nature, de gestion de projets 
de restauration écologique, de limitation des pressions 
sur les habitats, et d’animation de la politique agro-envi-
ronnementale de l’île.

Mélanie Schaan | 
Chargée de mission 
Espaces naturels - 

Communauté de Communes 
de Belle-Île-en-Mer

Josquin Rolland a fait ses débuts chez Chien Noir il y 5 ans. 
D’abord en participant à la construction d’un parcabout, 
puis en tant que responsable de l’exploitation d’un parc. 
Après ces expériences, il a commencé à travailler sur la ré-
alisation des nouveaux projets. Maintenant, son rôle est 
de seconder Cédric Chauvaud en participant aux relevés 
de terrains qui permettent de modéliser la forêt en 3D, en 
s’occupant de la partie commerciale et en assurant le suivi 
des chantiers jusqu’à leurs livraisons.

Josquin Rolland |
Responsable Commercial - 

Chien Noir

Dominique Sciamma est le Président de l’APCI, principale 
association française de promotion du design, et Membre 
du Conseil National du Design. Il est aussi une des figures 
emblématiques de l’enseignement du design en France. 
Après avoir dirigé et transformé Strate école de design 
pendant 7 ans, il crée CY école de design au sein de CY 
Cergy Paris Université, première école publique de design 
créée par une université en France, qui a accueilli ses pre-
miers étudiants en septembre 2021.

Dominique Sciamma |
Directeur -  

CY école  de design
Président - APCI

Membre du Conseil 
National du Design

Alexandre Monnin est philosophe, enseignant-chercheur 
à l’ESC Clermont BS, directeur du MSC « Stratégie et De-
sign pour l’Anthropocène » (ESC CLermont x Strate Ecole 
de Design Lyon) et Directeur scientifique d’Origens Media-
lab. Il a cofondé l’initiative Closing World avec Diego Lan-
divar et il est à l’origine de la redirection écologique avec 
ce dernier et Emmanuel Bonnet. Tous trois ont écrit un 
ouvrage intitulé « Héritage et Fermeture ». Une écologie 
du démantèlement (Divergences, 2021). Il publie au mois 
de mars 2022 un ouvrage dirigé avec Laurence Allard et Ni-
colas Nova, intitulé « Écologies du Smartphone » (Le Bord 
de l’eau).

Alexandre Monnin |
Philosophe - 

Enseignant-chercheur -  
ESC Clermont 

Directeur - Master 
« Stratégie et Design pour 

l’Anthropocène »
Directeur scientifique - 

Origens Medialab



A 39 ans, Lionel Terrail est un passionné de l’univers Out-
door et un fervent militant de l’itinérance touristique. Il 
a réuni ses deux passions et en a fait son cœur de mé-
tier, en créant d’une part la société Grandes Itinérances, 
avec Jean-Loup Tétard, pour animer et promouvoir des 
marques d’itinérance (Routes de la Lavande®, Route des 
Grandes Alpes®, P’tites Routes du Soleil…) et, d’autre part, 
Roule Ma Com Sas, entreprise de services de communica-
tion tourisme et outdoor. Il dispose de plus de 15 années 
d’expérience du tourisme itinérant, notamment comme 
animateur de Grandes Itinérances et directeur de GTA 
Move Your Alps. Il a également participé à plusieurs pro-
jets de « gamification » de l’offre touristique, dont Rewild, 
l’Empreinte des Grandes Alpes ou encore Secrets de La-
vande.

Lionel Terrail |
Président - 

Grandes Itinérances
Consultant - Roule Ma Com

Directrice adjointe du Tourisme Bretagne en charge de 
l’Observation et du Développement, Jessica Viscart pro-
pose tout au long de l’année avec ses équipes des éclai-
rages pour mieux comprendre les évolutions de l’offre 
régionale, ce qui se passe sur le territoire, les attentes 
des clientèles, leurs besoins afin d’accompagner les pro-
fessionnels dans la proposition d’une offre optimale, en 
adéquation avec les attentes des visiteurs mais également 
les valeurs de la Bretagne et les enjeux d’un tourisme res-
ponsable.

Jessica Viscart | 
Directrice adjointe - 

Observatoire et 
Développement -

Tourisme Bretagne

Ludivine Seulin est en charge de la stratégie d’innovation 
au sein de Pas-de-Calais Tourisme. Pilotage des projets 
d’innovation sur différentes thématiques de la destination 
touristique ALL-Autour du Louvre Lens (culinaire, aména-
gement d’espace, produits ...) à travers une démarche de-
sign et de co-création avec les différents acteurs publics 
et privés.

Ludivine Seulin | 
Cheffe de projet design et 

innovation - 
Pas-de-Calais Tourisme

Thibaut Boulais, journaliste reporter d’images à Rennes, 
réalise au quotidien des reportages sur ceux qui font la 
Bretagne. Il anime de nombreuses rencontres et des 
événements dans la région, en mode dynamique et dans 
l’écoute !

Thibaut Boulais | 
Journaliste

Journaliste passionné par l’économie en général, celles du 
travel et du tourisme en particulier, François-Xavier Izenic 
a été rédacteur en chef du magazine Voyages d’Affaires de 
1997 à 2000 puis rédacteur en chef de Tour Hebdo de 2000 
à 2008. Depuis 2009, il est organisateur et animateur de 
conférences et d’événements.François-Xavier Izenic | 

Journaliste

Les journalistes 
animateurs des temps
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