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Pour information…
Les prochains rendez-vous
de l’AOCD
- 18/10/08 : séminaire pour la candi-

dature de la Cornouaille à l’axe 4 du
FEP, de 9H à 12H30 à la CCI ;
- 20/10/08 : commission des OTSI.
18h15-PJ Hélias Pouldreuzic ;
- 23/10/08 : Bureau 17 h 30
CA de l’AOCD- 18 h 30. Salle PJ
Hélias Pouldreuzic.

Le SCOT pour 2011 ?
Un séminaire a été organisé par le
SIOCA et l’AOCD le 27/09, matin,
salle Avel Dro à Plozevet pour présenter l’état d’avancement du Schéma
de Cohérence de l’ouest Cornouaille
et présenter des perspectives de travail. Elus, techniciens, institutionnels
et
socio-professionnels
étaient
conviés : une centaine d’entre eux est
venue.
Le débat avec la salle a été riche et la
nécessité de considérer les territoires
voisins largement mise en avant.
L’expérience de Quimperlé, présentée à cette occasion, a montré l’efficacité d’un SCOT en matière de réduction de la consommation foncière.
Le programme de travail pour les
mois qui viennent a été également
exposé. Il s’agira de préciser la commande politique en 2008-2009 pour
recruter un bureau d’études dans les
meilleures conditions. Ce dernier sera
chargé de réaliser le document d’ici
2011.

La saison 2008, la promotion 2009 en commission Tourisme
le 2 octobre
Le 2 octobre, dans les locaux de
l’usine Hénaff à Pouldreuzic, une
quarantaine de professionnels du
tourisme s’est réunie pour analyser la saison 2008 et envisager
2009. Chantal Kerriou, directrice
adjointe du Comité Départemental du Tourisme (CDT), est revenue sur l’été 2008 et a analysé les
nouvelles aspirations des touristes : dans un contexte de crise,
ces derniers auront plus que jamais besoin de repères. Les labels et qualifications seront un
des moyens de les rassurer. Une
grande vigilance devra également
être accordée aux prix : si les
Français préservent leur vacances, la majorité d’entre eux écarte
déjà les prestations au prix jugé
inadapté.

Autre sujet abordé dans cette
commission : la promotion de
l’ouest Cornouaille en 2009.
L’AOCD et la Pointe du Raz
envisagent de participer aux
opérations « Village Finistère »,
organisées en mars à Rennes et
Nantes par le CDT. Les salons
de Lille et Rennes, en perte de
vitesse, seraient abandonnés pour
une présence sur 2 des 7 tentes
qui seront installées en centre
ville pour faire la promotion du
département. Cette proposition
discutée avec les professionnels
a été approuvée.
Lors de cette commission, deux
autres points importants ont été
évoqués :
les 12 circuits d’interprétations

La mise en place du plan d’interprétation suit son chemin :
2 nouveaux circuits ont été insNotre projet de candidature Leader, tallés ces 3 derniers mois
sur la thématique « favoriser les
dynamiques d’un territoire rural et « Ces premiers paysans qui élevèrent
littoral en valorisant durablement les les mégalithes » est situé sur les quaressources locales », a été retenu au tre communes de Penmarc’h, Plomois de juin. Une enveloppe meur, Treffiagat et Plobannalecd’1 387 000 euros a été accordée à Leconil. Il évoque à travers dix sites
l’ouest Cornouaille pour soutenir les mégalithiques ce que l’on croit savoir
futurs projets sur la période sur la civilisation néolithique et, en
2009/2013. Les services de l’Etat particulier, les raisons qui les ont
espèrent signer la convention avec poussés à élever des monuments aussi
les territoires d’ici le mois de dé- spectaculaires que les menhirs et les
cembre. L’AOCD organisera des dolmens.
réunions d’information avant la fin « En attendant le train Carottes » est,
de l’année pour le démarrage du pour sa part, situé sur le sentier de
nouveau programme. Le dossier de randonnée de Kergonda à Plonéourcandidature qui présente la stratégie Lanvern qui empreinte une partie de
de territoire et le type d’actions qui l’ancienne voie de chemin de fer entre
pourra être soutenu est téléchargea- Pont-l’Abbé et Pont-Croix. Les dix
ble sur le site ouest-cornouaille.com, mobiliers qui jalonnent le circuit racontent l’évolution des moyens de
rubrique « développement rural ».
transport entre 1860 et 1960, du char
à bancs à la voiture, en passant par les
Contact : Valérie LE VEZO
petits trains et le vélo.

L’Ouest Cornouaille à nouveau retenue pour LEADER

Contact : Olga ANSELLEM

Contact : Yann FEREC

initiés par l’AOCD, et presque
tous mis en place, ont été présentés (voir plus bas). Destinés
à faire comprendre le patrimoine de notre territoire, ils
constituent un atout touristique
supplémentaire à valoriser.
Pour la saison 2009, des guides papier présentant l’ensemble des circuits seront disponibles ;
Les démarches de qualifications enfin ont fait l’objet d’une
large présentation, en écho aux
nouvelles exigences des touristes, ils deviennent incontournables.
Contact : Olga ANSELLEM

Un appel à projet « pour un
développement durable des
zones côtières tributaires de
la pêche » financé par le
Fond Européen pour la Pêche
Pesca Cornouaille et l’AOCD répondent ensemble à cet appel à projet
pour la Cornouaille.
Comme pour Leader, une stratégie de
territoire doit être élaborée et les
acteurs locaux largement mobilisés.
Après une série de réunions thématiques et 2 comités de pilotage, un
séminaire est prévu le 18/10 matin à
la CCI. Il s’agira, de présenter aux
professionnels de la filière, élus et
autres acteurs économiques, les
grands axes de la candidature et de
les faire valider.
Après cette date, il faudra formaliser
rapidement notre proposition : le
dossier de candidature doit être déposé avant la fin du mois d’octobre au
Ministère de l’agriculture et de la
pêche.
Contact : Valérie LE VEZO
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