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Pour information...
Les prochains rendez-vous
de l’AOCD
- Réunion SCOT : le séminaire
public, prévu initialement le 7 mai,
est reporté au 25 juin.

A noter

De nouveaux administrateurs à
l’AOCD :
- Daniel Couïc et Didier Guillon,
nouveaux Conseillers généraux ;
- Robert Bernard (artisan) pour la
Chambre des métiers ;
- Nathalie Ségalen (Hôtel Breiz
Armor) pour la CCI ;
- Guy Le Berre du Comité de Bassin
d’Emplois.

L’ouest
Cornouaille
Rennes et au Havre !

Une qualification Tourisme/Pêche/Mer pour l’Ouest
Cornouaille

L’ouest Cornouaille bénéficie
d’une identité intimement
liée à l’activité maritime,
et les vacanciers retiennent
majoritairement de leur séjour, le
souvenir du spectacle coloré des
bateaux rentrant au port, et, la
visite de criées au plus près des
acteurs de la pêche. L’autre intérêt
souvent exprimé auprès des
professionnels concerne la pêche
de loisir, et, tout particulièrement,
la pêche à pied.
C’est cette prépondérance que
l’AOCD souhaite valoriser au
travers d’une qualification
Tourisme/Pêche/Mer. Effective
depuis la mi-mars 2011, elle
s’applique aux Offices de
Tourisme, aux hébergements,
aux restaurants, aux activités
et sites culturels touristiques
dont le thème relève de la mer et

de la pêche.
L’objectif est de donner à ces
opérateurs les moyens de se se
former sur la filière pêche
professionnelle, mais aussi
sur les pratiques de pêche
récréative (embarquée, du bord, à
pied).Ils vont ainsi pouvoir délivrer
aux vacanciers des informations
sur le monde halieutique et des
messages de sensibilisation
à des comportements plus
responsables dans les activités de
pêche de loisir.
Un cahier des charges et une
charte d’engagement par
catégorie de prestation régissent
la qualification. Le coût d’adhésion
est de 20€ la 1ère année, 10€ les
2 années suivantes. Tarif dégressif
pour plusieurs équipements, 5€/
unité, à partir de la 2nde unité.
En retour, les prestataires qualifiés
se voient remettre un classeur
d’informations techniques et
réglementaires, et bénéficient

d’un cycle de
formationsinformations
(visites,
rencontres,
conférences,
échanges…) mis en place par
l’AOCD sur 3 ans.
L’ambition de l’AOCD est
de développer une culture
maritime dans une gamme
d’établissements et organismes
variés, et bien répartis sur
l’ensemble du territoire. Le pari
est déjà gagné. Lors du lancement
officiel de la démarche, aux
Rencontres MER et TOURISME, le
18 mars dernier au Guilvinec, près
de 25 signataires de la charte
ont confirmé leur volonté de
s’engager dans la qualification,
symbole de trait d’union entre la
Pêche et le Tourisme.
Contact : Christiane Le Gall

à

La Magie des Contrastes : une
nouvelle version pour 2011

Valorisation du patrimoine
naturel : un livret en juin

des 8 milieux naturels principaux
rencontrés sur le territoire.

Pour la 3ème année, l’AOCD et la
Pointe du Raz ont participé aux
«Villages Finistère», opérations de
promotion organisées par l’ADT.
Nous étions à Rennes, les 25
& 26 mars et au Havre, du
6 au 9 avril, accompagnés des
OTSI du Pays de Douarnenez
et/ou d’Audierne. L’animation a
été assurée par l’Association du
véritable KouignAmann, la Crêperie
traiteur la Blanche Hermine ou le
Port Musée. Les professionnels,
très généreux, nous ont permis
d’offrir de nombreux lots pour les
tombolas et les dégustations, nous
les en remercions. Le bilan est
contrasté : très positif à Rennes,
avec de nombreux contacts, plus
mitigé au Havre. L’intérêt des
Normands pour le Finistère s’est
avéré cependant très prometteur.
Contact : Delphine Bleuzen

Le guide, «La magie des Contrastes»
a été livré le 3 mars avec 3
changements :
- l’intégration d’une carte
touristique, qui valorise l’essentiel
de l’offre culturelle et de loisir du
territoire ;
la
présentation
des
«incontournables»
du
Pays
Bigouden, du Cap Sizun et du Pays
de Douarnenez. Quatre pages ont
été mises à disposition des OTSI qui
en ont déterminé et la forme et le
contenu ;
- l’intégration d’une série
d’encarts qui permettent, tout au
long du guide, de faire des zooms
sur des manifestations, des labels,
des sites… Enfin, pour satisfaire
ceux que l’ordre alphabétique a
toujours lésés, nous avons inversé
l’ordre habituel des listes par
commune…
Contact : Isabelle Tanneau

Un groupe de travail issu de la
commission
environnement/
ressources naturelles travaille
depuis l’année dernière à la
rédaction d’outils de découverte
des paysages et milieux
naturels de l’ouest Cornouaille.
Il ne s’agit pas de réaliser des
ouvrages naturalistes mais de
montrer la valeur patrimoniale de
nos espaces, d’expliquer ce que
l’on voit en intégrant l’homme dans
ces milieux : menaces, mesures
de protection, comportements
respectueux de l’environnement,
moyens de découverte… En 2010,
une carte a été éditée, « la pointe
de Cornouaille grandeur nature ».
Elle est diffusée gratuitement en
français et en anglais. Un livret de
24 pages est en préparation pour
juin, complémentaire de la carte,
approfondissant la connaissance
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Depuis la fin 2010, deux comités
de programmation ont validé
5 dossiers, principalement dans le
domaine culturel : les actions de la
FADOC pour le festival de cirque
SPOK et la promotion commune
des salles de spectacles du pays
Bigouden ; la programmation
culturelle de l’association Dihun
dans le Haut Pays Bigouden ; les
actions de coordination culturelle
et l’animation du programme
LEADER menées par l’AOCD.
Globalement, l’avancement du
programme est de 29 dossiers
et la programmation de
38% de l’enveloppe des fonds
européens. Le prochain comité de
programmation devrait se tenir fin
juin.
Contact :Valérie Le Vézo

