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Pour information...
Les prochains rendez-vous
de l’AOCD
- 23/11/09 : Appel à projets SCOT :
entretiens avec les bureaux d’étude.
- 24/11/09 : Commission des OTSI
avec les permanents ;
- 01/12/09 : Congrès du Tourisme
du CRT à St-Brieuc . Informations :
http://www.tourismebretagne.com/
congres.htm
- 04/12/09 : Groupes de travail
«Tourisme Groupes»
- 08/12/09 : Préparation du
calendrier des animations estivales
2010, 20H, salle PJ Hélias à
Pouldreuzic ;
- 21/12/09 : Dépôt des candidatures
appel à projets de l’innovation au
Conseil Régional de Bretagne.
- 21/01/10 : Réunion de Bureau
(16H30) et Conseil d’Administration
(17H30) de l’AOCD.

Le démarrage du
programme LEADER

Le programme LEADER 2009-2015
a démarré officiellement vendredi
23/10/2009 par le premier
comité de programmation.
Le CA de l’AOCD était réuni
en Groupe d’Action Locale à
Plogastel-St-Germain. Les 8 projets
présentés ont tous reçu un avis
favorable.
Pour l’action 2 – faire vivre le
patrimoine culturel
- les arts à la pointe : amélioration
de la communication et de la
médiation – assoc. Cap Accueil ;
- festival 2009 « si la mer monte »
à l’Ile Tudy – assoc. Effet Mer ;
- promotion des circuits du
patrimoine - AOCD
- coordination des actions
culturelles pour le territoire Ouest
Cornouaille - AOCD
Pour l’action 3 – développer
un tourisme durable - étude
pour la réalisation d’une véloroute

L’AOCD, lauréate des Trophées du Tourisme responsable
Voyages sncf.com
Après un important
travail collectif sur
le Tourisme durable,
qui a abouti à la
création d’une offre
très dense d’écohébergements,
de prestations découverte en
écotourisme et événementiels,
l’AOCD a constitué, fin avril
2009, un dossier de candidature
aux Trophées du Tourisme
Responsable (Voyages SNCF),
dans la catégorie «Destination
etTerritoires France».Il s’agissait
de présenter la politique menée en
matière de développement durable
du tourisme, sa traduction sur le
terrain, le degré de mobilisation
des acteurs, les objectifs poursuivis,
les perspectives d’évolution, etc.
Figurant parmi les trois nominés
de la catégorie, avec Angers et
Saint Jean de Monts, nous avons
reçu fin juin, la visite d’un
comité de sélection, qui avait
en charge d’évaluer la réalité, la

pertinence et le contenu des
prestations proposées, mais
aussi la démarche globale du
territoire. Le rapport complet
établi à l’issue de ces deux
journées d’audit, était ensuite
soumis à l’avis d’un jury
composé d’une trentaine de
personnalités engagées, expertes
du tourisme et du développement
durable, à l’échelle nationale ou
internationale. Les conclusions
devaient mettre en évidence les
caractéristiques du territoire et
de l’offre, sur la base de volets
environnemental,
économique,
social, sociétal et culturel.
Il a fallu patienter jusqu’à la
cérémonie
de
remise
des
Trophées, le mardi 13 octobre à
Paris, pour connaître le lauréat
de chaque catégorie. C’est au
moment d’être appelés sur scène
que nous avons eu connaissance
de notre distinction : l’AOCD était
lauréate du Trophée Destination

autour du Cap Sizun – CC du Cap
Sizun ;
- étude de faisabilité : véloroute
pour le Pays Bigouden Sud CCPBS ;
- un programme d’information sur
le tourisme durable, à destination
des professionnels du tourisme –
AOCD ;
Pour l’action 6 – soutenir les
activités culturelles
- Diffusion culturelle pour le haut
Pays Bigouden - assoc. Dihun ;
Les porteurs de projets sont invités
à prendre contact avec l’AOCD. Ils
peuvent aussi participer à l’une
de nos commissions thématiques
ouvertes à tous : tourisme,
environnement/ressources locales,
culture. Pour + d’information sur le
programme LEADER, consultez le
site Internet de l’AOCD, rubrique
«développement
rural».
Le
prochain comité de programmation
va se dérouler en janvier 2010.
Contact :Valérie Le Vézo

L’ouest Cornouaille à
Rennes, Nantes et à Rouen

Agence Ouest Cornouaille Développement (AOCD)

Comme en 2009, le Comité
Départemental du Tourisme organise
la promotion du Finistère
autour d’un village d’une
dizaine de tentes installées dans
les centres - villes de Rennes (10
au 13 mars) et Nantes (24 au 27
mars). Une présence à Rouen (21
au 24 avril) est également à l’étude.
L’ouest Cornouaille sera à chaque
fois présente par le biais des OTSI
et/ou de l’AOCD en partenariat
avec la Pointe du Raz. Des animations
assurées par des professionnels
(ex : dégustations et fabrications
de produits locaux, activités pour
enfants..) seront proposées pour
davantage susciter l’envie de venir
chez nous. Contact : Delphine Bleuzen

La Directrice de l’ORTB
en commission tourisme

Le 20/10/09, Anne Coutière,
Directrice de l’Observatoire
Régional du Tourisme est venue,
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et Territoires France !
Cette récompense va bien au-delà
d’une simple reconnaissance du
travail accompli et de la qualité
de l’offre constituée. Elle est un
tremplin promotionnel pour le
territoire dans la mesure où elle
s’accompagne d’un plan de
communication
nationale
équivalent à 50 000 €. Elle
nous vaut aussi bon nombre
de rédactionnels, par exemple
dans TGV Magazine, Escapades
en France, Toogezer, ou sur des
sites d’agences de voyage comme
Voyageons autrement, voyages
pour la planète, une interview sur
France Bleue Pays de Loire…
Contact : Christiane LE GALL
en commission tourisme, livrer son
analyse de la saison en Bretagne mais
aussi expliquer les nouvelles attentes
de la clientèle. Son intervention
a
été
particulièrement
appréciée de la quarantaine
de professionnels présents. Elle
nous a rappelé notamment notre
grande dépendance à la clientèle
anglaise, la sous représentation de la
clientèle de Rennes qu’il faut encore
conquérir. Elle a également précisé
les opportunités à saisir pour
2010 : « le rapport qualité est un
investissement en plus accessible,
l’espace et l’authenticité sont des
garanties recherchées, l’humanité
constitue un atout dans la période
actuelle ; le dépaysement proche
apporte un avantage concurrentiel ; La
santé par osmose avec la nature et le
ressourcement peuvent satisfaire de
nombreuses attentes». L’ensemble
du diaporama est accessible sur
www.ouest-cornouaille.com,
rubrique « espace pro ». Bonne lecture !

