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Programme LEADER + 2008-2013 : le dossier de candidature
déposé le 29 février.

Pour information…
Les prochains rendez-vous
de l’AOCP
- 26/03/08 : CA de l’AOCP à la
Mairie de Plozévet à 17H30 ;
- 29/03/08 : Retour des BAT par les
Mairies pour le calendrier des
animations estivales ;
- 29 et 30/03/08 : Week-end portes
ouvertes chez les hébergeurs
labellisés Tourisme et Handicap ;
- 29/04/08 : Assemblée Générale de
l’AOCP à Mahalon à 16H30.
Vous êtes tous cordialement
invités.

Challenge Régional
Tourisme Durable 2008

Le séminaire organisé le
24 janvier 2008 à Plonéour
Lanvern, a mobilisé une centaine de personnes de l’Ouest
Cornouaille autour de la candidature au nouveau programme
LEADER. La thématique retenue
pour le futur programme LEADER est
ainsi
formulée :
« favoriser les dynamiques
d’un territoire rural et littoral
en valorisant durablement les
ressources locales ».
La réunion s’est organisée autour
de 3 ateliers de travail : 1) les
agriculteurs au service du territoire, 2) l’identité du territoire et
les dynamiques émergentes,
3) l’approche environnementale
dans les projets du territoire.
Les discussions et les réflexions
engagées à cette occasion nous

ont permis de préciser la stratégie
à développer dans le dossier de
candidature. Trois objectifs sont
énoncés, déclinés en 7 fiches
actions opérationnelles : 1) préserver et valoriser le cadre de
vie qui fait l’identité et l’attractivité du territoire (valoriser le
patrimoine naturel, faire vivre le
patrimoine culturel, développer
un tourisme durable) ; 2) encourager l’utilisation économe des
ressources et faire émerger de
nouvelles filières locales
(optimiser l’espace, l’eau, les
énergies) ; 3) promouvoir l’économie et les services de proximité (garder une agriculture diversifiée, soutenir les activités
culturelles, améliorer l’accès pour
tous aux services de proximité).
Le dossier de candidature a été

déposé à la Préfecture de Région par le Pays de Cornouaille.
La sélection des territoires bretons sera connue au plus tard le
30 mai.
Nous remercions chaleureusement tous ceux qui ont participé aux travaux de préparation de notre candidature.
Par ailleurs, le programme
LEADER+ arrive à sa fin. La
plupart des projets doivent être
terminés pour juin 2008. L’évaluation réalisée montre notamment la forte implication des
associations dans le développement local de l’Ouest Cornouaille et une grande majorité
de projets financés (les 2/3) à
caractère culturel.
Contacts : Olga ANSELLEM Valérie LE VEZO

Challenge régional
« Accessibilité et
Tourisme » - Edition 2008

Qualification Accueil Pêche
en Finistère

Salons touristiques

En primant 10 projets « Tourisme
durable », le Conseil Régional de
Bretagne, les Pays touristiques et
leurs partenaires entendent identifier, faire connaître et valoriser
les prestataires engagés et soucieux de promouvoir un tourisme plus responsable. Il s’agit
de faire émerger une véritable
filière « Tourisme durable » en
Bretagne. Les récompenses :
2 prix de 3 400 €, 4 prix de
2 300 €, 4 prix de 1 500 €. Les
documents relatifs à l’inscription
ainsi que le règlement sont à retirer auprès de l’AOCP, qui vous
accompagnera dans votre démarche. Le dossier de candidature
doit être retourné au plus tard
le 15 avril 2008 à l’AOCP.

Cette opération est destinée à
valoriser des initiatives d’accueil
prises par des acteurs touristiques bretons, publics ou privés,
en faveur de l’intégration des
personnes à besoins spécifiques,
à déficiences physique, mentale,
visuelle ou auditive. L’ambition
régionale est de mettre progressivement en place une chaîne
d’accessibilité sur l’ensemble
du territoire. Il s’agit donc
d’être positionné dans cette
dynamique, allant au-delà du
minimum réglementaire. Les
dossiers de candidature sont à
retirer auprès de l’AOCP et
devront être déposés avant le
2 juin 2008.

Contacts : Olga ANSELLEM
Christiane LE GALL

Contacts : Olga ANSELLEM - Contacts : Olga ANSELLEM
Christiane LE GALL
Christiane LE GALL

-

13 hébergements de l’ouest Cornouaille (52 en Finistère), se sont vus
attribuer la qualification « Pêche »
dans le cadre de la démarche engagée
en 2007 par le Comité départemental
du tourisme, la Fédération départementale des AAPPMA et les Pays
d’accueil touristiques. Ils doivent
pour cela souscrire à une formation
théorique sur le milieu piscicole, participer à une session terrain et, enfin,
recevoir, les partenaires institutionnels pour valider le label. Cette 1ère
vague de qualification se poursuivra
dans quelques mois, après la mise en
marché de ces nouvelles prestations et
l’engagement d’une véritable politique de communication pour faire
connaître le Finistère comme une
séduisante
destination
pêche.
L’AOCP fera écho à ce plan marketing en valorisant les hébergements
labellisés sur son site Internet.
-

Accompagnés d’hébergeurs et de
la Pointe du Raz, nous étions au
salon du tourisme de Rennes,
du 25 au 27 janvier. Nous étions
également, avec la Pointe du Raz
uniquement, au salon Tourissima de Lille, du 29 Février au
2 mars.
Ces deux salons, nous ont permis
d’avoir de bons contacts avec les
visiteurs même si la fréquentation nous a semblé nettement
plus faible que l’an dernier. 1350
guides « La Magie des Contrastes » ont été distribués, les opérations de promotion de Février et
Avril ont également été présentées. Grâce à la mise en place
d’une tombola, et de dégustation
de produits locaux, nous disposons d’une base de données de
contacts. Un grand merci aux
professionnels qui ont collaboré
à ces opérations.
Contact : Delphine BLEUZEN
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