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SEANCE DU BUREAU DU 18 NOVEMBRE 2022 

  
PATRIMOINE, TOURISME ET EVENEMENTIEL 

 
SUBVENTION AU COMITÉ RÉGIONAL DE LA CONCHYLICULTURE DE BRETAGNE SUD 
 
 
Durant l’été, le comité régional de la conchyliculture de Bretagne Sud a mené une campagne de 
communication radio afin de relancer la consommation des produits locaux. Il s’agissait de diffuser 
durant 6 semaines, à partir de mi-juillet, des spots « radio », représentant un total environ 2 400 
spots de 20 secondes pour promouvoir notamment les huîtres.  
 
Les professionnels, durement impactés par les crises successives, ont besoin de soutien de 
l’ensemble des acteurs locaux pour retrouver la confiance des consommateurs, écouler les stocks 
de la saison passée, et en même temps, valoriser le patrimoine local dont ils font partie. L’objectif 
de cette promotion était de redonner envie aux citoyens et aux touristes, de manger des huîtres et 
des coquillages afin de leur rappeler les bienfaits pour la santé, de les faire rêver et de relancer la 
consommation.  
 
Cette campagne de communication, déjà réalisée en 2020 et 2021, a eu un impact très fort pour les 
conchyliculteurs réalisant de la dégustation et de la vente directe de coquillages sur site ou au 
marché durant la période estivale.  
 
Le Comité Régional de la Conchyliculture a sollicité une aide financière auprès de Golfe du Morbihan 
– Vannes agglomération afin de financer cette campagne de communication, dont le budget est de 
25 000 €.  
  

 
Aussi, il vous est proposé : 

 
- d’attribuer une subvention d’un montant de 1 500 € au Comité Régional de la 

Conchyliculture Bretagne Sud pour financer la campagne de communication estivale 
2022 ; 

 
- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à 

l’exécution de la présente décision. 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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