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LA PRESQU’ÎLE DE GUÉRANDE PRÉSENTE
À L’EXPOSITION «LA MER XXL»
L’exposition « La Mer XXL » offrira du 29 juin au 10 juillet à un très large public l’occasion
de découvrir l’amplitude et la diversité de l’univers maritime. CAP ATLANTIQUE et
l’Office du tourisme La Baule –Presqu’île de Guérande souhaitent accompagner cette
manifestation et permettre aux acteurs locaux d’illustrer et de valoriser cette dimension
maritime essentielle à l’attractivité et au développement de la Presqu’île.
La Mer fait partie intégrante de l’ADN de la presqu’île de Guérande. Elle a forgé ses
paysages et son identité autour du sel, de ses ports et bien sûr grâce à ses plages…mais il faut
ne plus se limiter à ses atouts traditionnels. La mer en Presqu’ile aujourd’hui nourrit bien sûr
et divertit évidemment, mais elle soigne avec ses algues aussi, elle fait vivre le territoire et les
entreprises au travers de nombreux métiers, elle écrit son futur par des innovations. Le vent
marin, la houle, sont « source d’énergie », le sel et l’iode contribuent au bien-être, et biensur
l’eau, la faune et la flore en Presqu’île impliquent de nombreuses actions publiques et privées
en faveur de leur préservation. Peu de territoires peuvent se prévaloir d’une emprise aussi
forte et multiple avec le monde maritime. Aujourd’hui cette dimension maritime sera le
facteur différenciant et l’atout économique et marketing majeur dans son développement.
Un espace dédié à la presqu’île, implanté au cœur du hall XXL sera ainsi ouvert aux divers
acteurs de la presqu’ile, entreprises, associations, acteurs publics. Cette vitrine éphémère
permettra aux visiteurs de l’exposition d’appréhender cette richesse, au travers des
animations et la présentation de projets innovants et attractifs, dans chacune des dimensions
de l’exposition. Pendant 12 jours, acteurs publics et privés dans les secteurs du tourisme, du
nautisme, des économies primaires, du patrimoine, des énergies, du bien être ou encore du
soutien à la préservation des espaces littoraux vont se succéder sur cette espace pour
témoigner de la déclinaison de cette « Maritimité » et de son attrait au quotidien.
Pour la Presqu’île, pour CAP ATLANTIQUE et pour l’Office du tourisme La Baule –
Presqu’île de Guérande, cette exposition sera l’occasion de valoriser le territoire, de
sensibiliser sur les multiples facettes de sa dimension maritime, et sur le sens des actions et
projets qui la nourrissent. La succession des principaux acteurs sur un même espace
permettra de renforcer son image et son attractivité aux yeux de ceux pour qui la Mer est
une richesse, un atout, une façon de vivre … le sel du quotidien.

