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Pour information...
Les prochains rendez-vous
de l’AOCD

Février et mars 2010 : l’ouest Cornouaille fait sa promotion...
La cinquième édition du séjour
promotionnel de février est
organisée cette année. Créé en
2005 par le Groupe de travail
« locations meublées » de l’AOCD, il
référence aujourd’hui des locations
de vacances, des hôtels, des gîtes
d’étape et des chambres d’hôtes, et
s’accompagne d’une large gamme
de loisirs (visites guidées, stages,
pauses thalasso, dégustations et
ventes directes, animations dans des
restaurants, etc). Véritable outil
marketing destiné à valoriser
en hiver, l’offre touristique
de l’ouest Cornouaille, cette
opération gagne progressivement
en notoriété. Consultez l’offre
complète sur notre site web
et téléchargez les supports de
présentation. 800 exemplaires du
programme de loisirs ont été édités
et sont à votre disposition sur simple
demande à l’AOCD. N’hésitez pas
à les mettre à disposition de votre
clientèle.

L’AOCD, le Syndicat Mixte
de la Pointe du Raz, l’OT du
pays de Douarnenez, ainsi que
plusieurs OTSI du Cap Sizun,
vont
promouvoir
l’ouest
Cornouaille dans le cadre de
l’opération «Village en Finistère»
organisée
par
le
Comité
Départemental du Tourisme.
Comme en 2009, il s’agira d’aller à la
rencontre les passants, place de la
Mairie à Rennes, du mercredi
10 au samedi 13 mars, et place
du commerce à Nantes, du
mercredi 24 au samedi 27
mars, dans un espace de tentes,
consacré au Finistère.
Deux espaces de 9 m² ont été
réservés pour l’ouest Cornouaille.
Des animations (dégustations
de cidre, atelier de matelotage,
fabrication et vente de Kouign
Aman) viendront encourager les
échanges et une série de lots
(séjours, week-end ou entrées
gratuites dans des équipements

culturels) sera distribuée à
l’occasion de tombolas organisées
quotidiennement. Un grand merci
aux professionnels qui ont
contribué à la réussite de ces
opérations !
Toujours en mars, du 18 au 21,
l’AOCD sera présente au salon
mondial du Tourisme à Paris,
invitée par sncf.com avec les autres
lauréats du trophée du tourisme
responsable.
Le trophée nous offre d’autres
opportunités : rencontre avec la
presse à Paris en février, intégration
de la bannière ouest Cornouaille
sur le site de voyages sncf.com
pendant 2 mois (juin et septembre),
réseaux nationaux d’échanges
où l’ouest Cornouaille se trouve
désormais intégrée.
Contacts : Christiane Le Gall
Delphine Bleuzen

Tourisme Durable

Programme LEADER

Création de la FADOC

Parallèlement aux « Trophées du
tourisme responsable voyages sncf»,
l’AOCD a répondu en septembre
2009, à un appel à projets lancé
par le Conseil Régional sur le thème
« émergence de territoires
volontaires pour un tourisme
durable ». Les cinq actions
proposées ont été retenues
et bénéficieront d’un financement
régional à hauteur de 50% :
1°) Etudier des itinéraires privilégiés
pour le vélo - 2°) Une étude pour
renforcer la cohérence de la « route
du vent solaire » - 3°) Créer de
nouveaux outils de valorisation
du patrimoine naturel - 4°) Un
programme d’information sur
le tourisme durable à destination
des professionnels du tourisme 5°) Promouvoir une offre de séjour
accessible toute l’année. Une
partie de ces projets est déjà lancée.
Contact : Olga Ansellem

Le comité de programmation
Leader Ouest Cornouaille a
validé 3 projets lors de sa
réunion du 21/01/10. Pour l’action
1-gérer et valoriser le patrimoine
naturel : Restructuration de la
muséographie de la Maison du
Vent à Goulien ; Pour l’action
3-développer un tourisme durable:
Etude pour l’évolution de la
gestion du grand site de la
Pointe du Raz ; Pour l’action
6-soutenir les activités culturelles :
Programmation culturelle de
la salle Cap Caval à Penmarc’h,
pour la première année. Il a été
souligné que les salles culturelles du
Pays Bigouden Sud doivent, à l’avenir,
travailler ensemble pour ne pas se
faire de concurrence. Une dizaine de
projets est en préparation pour un
prochain comité de programmation
en avril.
Contact :Valérie Le Vézo

Commission
Environnement /
Ressources Locales

- 06/02/10 : Retour des fiches
animations du calendrier estival ;
- 24/02/10 : Permanence de
distribution des guides touristiques
2010, la salle PJ Hélias à Pouldreuzic
de 9H à 12H ;
- 26/02/10 : Permanence de
distribution des guides, la salle n° 3
de l’Espace Culturel de Pont-Croix
de 14H à 16H30 ;
- 16/04/10 : Assemblée Générale
de l’AOCD à l’Auditorium du PortMusée à Douarnenez à 17H.

Agence Ouest Cornouaille Développement (AOCD)

La commission s’est réunie le
14/10/09, avec à l’ordre du jour,
différentes informations et échanges
sur des projets en réflexion sur
le territoire ont été présentées
et discutées : 1°) la filière bois
énergie par l’exploitation du
bocage ; 2°) la gestion des espaces
naturels dans le Cap Sizun par
la communauté de communes ;
3°) le projet de véloroute de l’ouest
Cornouaille ; 4°) La valorisation
du patrimoine naturel ;
5°) La vente directe et les circuits
courts en agriculture. Concernant
la valorisation du patrimoine
naturel, un groupe de travail pilote
un projet de carte touristique
et un livret d’interprétation.
Contact :Valérie Le Vézo
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Depuis plus d’un an, l’AOCD
coordonne une réflexion avec les
acteurs de la diffusion du spectacle
vivant de l’Ouest Cornouaille.
Cette réflexion portait sur le
bénéfice que le territoire et ses
acteurs auraient à unir leur force,
coordonner leurs actions et
mutualiser leurs moyens au sein
d’un réseau local. Elle a abouti, le
04/02/10 à Plozévet, à la création
de la Fédération des Acteurs
de la Diffusion de l’Ouest
de la Cornouaille (FADOC).
Cette dernière, qui regroupe 10
structures,publiques et associatives,
s’est fixé pour objectif de « favoriser
l’offre et la diffusion de spectacles
vivants sur le territoire des quatre
communautés de communes de
l’ouest de la Cornouaille ». Nous
aurons l’occasion d’y revenir dans
un prochain bulletin.
Contact :Yann Férec

