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Le 13 novembre prochain débutera une large enquête sur la
mobilité des habitants de Cornouaille. Cette Enquête Déplacements de Cornouaille est pilotée par Quimper Cornouaille
Développement et réalisée
avec l’appui du Conseil général et de l’Etat. Cette
 es politiques
initiative s’inscrit dans “ L
la démarche interSCoT
publiques de
qui œuvre depuis 2010
déplacements
à une plus grande cosont au cœur
hérence entre les cinq
SCoT de Cornouaille.
des réflexions
ec · Ville et Qu

L’Enquête Déplacements
de Cornouaille
Quimper Cornouaille Développement lancera
le 13 novembre prochain une enquête sur les déplacements
des ménages. Celle-ci est pilotée dans le cadre du groupe
de travail interSCoT et réalisée avec le soutien de l’État
et du Conseil général. Elle s’achèvera le 8 février 2013
et permettra de disposer dès juin 2013 d’une première
photographie complète, fiable et homogène,
de la mobilité des habitants
SCoT
de toute la Cornouaille.
955COMMUNES
330 000 HABITANTS

Les objectifs

Pays de Châteaulin
et du Porzay

510600
EPCI

PERSONNES
INTERROGÉES

4 AOTU

Douarnenez
Pays Glazik
L’enquête suit une
Communauté
Cap Sizun
méthodologie élaboQuimper
Communauté
rée par le CERTU* (réféHaut Pays
Concarneau
Bigouden
rentiel Enquête Déplacements
Cornouaille
Agglomération
Pays
Fouesnantais
Villes Moyennes) et utilisée dans plus
Pays
de Quimperlé
Pays Bigouden
de 50 agglomérations et territoires
Sud
français depuis 1976. Elle permet
donc des comparaisons nationales et
régionales. Elle vise à mieux connaître les
pratiques de déplacements des habitants
L’enquête est effectuée sous le
de la Cornouaille et à constituer une base
contrôle des services de l’Etat
de données solide pour la conduite des
(CETE** de l’Ouest) et respecte les
politiques publiques de déplacements
obligations administratives en vide l’ensemble des partenaires impliqués
gueur (déclaration CNIL…).
(EPCI, CG, Etat) et de leurs autorités organisatrices de transports urbains (AOTU).
Autorités Organisatrices
de Transports Urbains

Les enquêtes ménages déplacements s’intéressent à l’ensemble des déplacements
de la semaine et permettent des analyses
multiples de la mobilité des habitants (par
motifs, par tranche d’âge, par lieu de résidence...).

Questionnaire
Les personnes enquêtées répondront à
trois séries de questions sur :
les caractéristiques du ménage
leurs habitudes de déplacements
les déplacements effectués la veille du
jour de l’enquête
Quelques questions dites «locales» sont
ajoutées sur les thèmes souhaités par le
groupe de travail interSCoT.
* Centre d’Etudes sur les Réseaux, les Transports,
l’Urbanisme et les constructions publiques
(www.certu.fr)
** Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement de
l’Ouest (www.cete-ouest.developpement-durable).

Déroulement
et calendrier

© Pascal Pérenn

de Quimpe

#5

Les politiques pude chacune des
bliques de déplacecommunautés
ments sont au cœur
partenaires et ne
des réflexions de chacune des communaupeuvent plus être
tés partenaires, Autodissociées
rité Organisatrice de
de l’aménagement
Transports ou pas,
et ne peuvent plus
du territoire. ”
être dissociées de
Bernard Poignant,
l’aménagement du
président de Quimper
territoire. Elles deCornouaille Développement
mandent de mieux
connaitre les pratiques de mobilité des habitants
et leurs évolutions. C’est pourquoi les réflexions
menées dans l’interSCoT ont conduit à intégrer dans l’enquête des dimensions nouvelles
comme le covoiturage ou les déplacements du
week-end.

L’enquête commencera le lundi
13 novembre 2012 et s’achèvera le
8 février 2013. Elle sera suspendue
pendant les vacances de Noël.
Tout au long de cette période, près
de 6000 entretiens téléphoniques de
20 à 25 mn seront réalisés chaque jour
du lundi au samedi par la société TESTSA, prestataire spécialisé sélectionné par
consultation publique.

L’enquête constituera un outil précieux pour
l’analyse de la mobilité des habitants, pour les
politiques de déplacements et l’organisation
des transports collectifs tant à l’échelle cornouaillaise qu’à des échelles plus locales.
La communication auprès des habitants garantira un taux de réponse satisfaisant, facteur
clé de la réussite de l’enquête. Ainsi, il est important qu’aux côtés de Quimper Cornouaille
Développement, les communautés et communes lui assurent la plus grande publicité.

Une première exploitation des résultats
sera disponible en juin 2013. D’autres exploitations pourront être effectuées par
la suite pour les besoins de l’Agence ou
sur demande des partenaires.
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le déroulement de l’enquête sur
www.quimper-cornouaille-developpement.fr
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Mer et énergie, enjeux d’avenir pour la Cornouaille
En répondant aux appels à projets régionaux « Gestion Intégrée de la Zone Côtière »
et « Boucle Energétique Locale », l’Agence marque son engagement en faveur de deux
enjeux majeurs de l’avenir du territoire et confirme son action à un niveau cornouaillais.
La Région Bretagne a retenu Quimper Cornouaille Développement pour son projet « Gestion Intégrée de la Zone
Côtière » (GIZC). Les éléments clés, logique interSCoT
et mer de Cornouaille, « impliquent que QCD joue le
rôle d’ensemblier et d’animateur entre les différents
SCoT». La Région insiste sur la nécessité de bien articuler les démarches SIOCA et Cornouaille et de tisser des
liens étroits avec Pesca Cornouaille. L’enveloppe permet l’embauche, dès cette année, d’un chargé de mission sur 18 mois, qui travaillera sur les différents enjeux
maritimes.

La fibre optique
pour tous d’ici 2030

SCoT de l’Odet :
en application

L’accès aux usages très haut débit
constitue un enjeu de territoire
essentiel. Fort de ce constat, les
collectivités
territoriales de Bretagne
et l’Etat ont adopté le 4 avril 2011,
le «Schéma de Cohérence Régionale de l’Aménagement Numérique du Territoire».

Relancé en 2008, le SCoT de l’Odet a été
approuvé le 6 juin dernier. Dix ans après
son lancement, il est exécutoire et premier SCoT
« Grenelle » de Bretagne.

Ce schéma fixe l’ambition partagée d’un aménagement numérique équilibré de la Bretagne
et le développement, d’ici 2030, d’un accès en
fibre optique «en capacité de supporter tous
les services et innovations numériques et de
les rendre disponibles aux habitants, entreprises et administrations».
Le financement de ce projet estimé à 1,8 Md
d’euros repose sur des recettes de commercialisation du réseau auprès des opérateurs et sur
des fonds publics. La 1ère phase de déploiement (2013-2017) bénéficie de fonds Feder,
Etat et Région. Les intercommunalités concernées participeraient de manière uniforme et
forfaitaire sur la base de 450e par prise fibre
optique.
Après une phase de sensibilisation et de mise
en évidence des enjeux du Très Haut Débit lors
de l’élaboration du Schéma Directeur d’Aménagement Numérique de Cornouaille en
2011, Quimper Cornouaille Développement
accompagne à présent les intercommunalités
dans le phasage de déploiement de la fibre
optique sur leur territoire, dans le respect de
leurs enjeux stratégiques et des critères de
déploiement fixés en conférence régionale
numérique.
2

Au printemps dernier, la Région a lancé l’appel à projets
« Boucle Energétique locale » (BEL). La réponse de QCD,
en septembre 2012, s’articule autour de l’élaboration
d’un Schéma Directeur Energétique de la Cornouaille
[SDEC] associé à une mise en réseau des acteurs liés à
l’énergie. La Cornouaille, territoire péninsulaire au sein
d’une région péninsulaire, se positionne en bout de réseau et dépend de sites de production éloignés, accroissant ainsi sa vulnérabilité énergétique. Sur ce constat et
en s’appuyant sur la dynamique de la démarche PCET
(Plan Climat Energie Territorial) cornouaillaise, la formalisation d’un projet de territoire partagé est devenue
nécessaire.

Le projet validé en juin 2010 vise à renforcer l’économie productive, prendre part au développement démographique breton,
équilibrer et organiser le développement urbain, s’engager dans
un processus d’économie des ressources spatiales et naturelles.
L’Agence s’est alors pleinement impliquée dans l’élaboration
d’un document d’orientation et d’objectif conforme au Grenelle
qui augmente les champs d’actions et renforce le caractère prescriptif.
Le document final tient largement compte des avis de l’enquête
publique. Il s’inscrit dans les démarches interSCoT d’urbanisme
commercial et de trame verte et bleue. Il s’engage, dans ce cadre,
à poursuivre la réflexion
sur les thématiques maritimes, déplacements et
développement
économique.
Né d’une obligation juridique de créer un périmètre de SCoT en 2002
pour autoriser les développements urbains des
communes, le document
final assume aujourd’hui
son rôle fédérateur et ses
orientations. Sans passer par l’étape des SDAU
(Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme)
portés par l’Etat, le SCoT
aura permis aux élus de
construire les bases d’une
culture commune d’aménagement du territoire.

SCoT du
Pays de Brest

SCoT du
Léon

SCoT du Trégor

SCoT de la CA
du Pays de Morlaix

SCoT du
Pays de Brest
SCoT de la CC
du Pays de Châteaulin
et du Porzay
SCoT de
l'Ouest Cornouaille

SCoT
de l'Odet

SCoT du Pays
du roi Morvan
SCoT de
ConcarneauCornouaille- SCoT de la CC
Agglomération du Pays
de Quimperlé

SCoT «Grenelle» approuvé
SCoT «loi SRU» approuvé
SCoT arrêté
SCoT en cours (DO réalisé,
PADD réalisé, ou périmètre arrêté)

SCoT du Pay
de Lorient

Une baisse de la scolarisation en Cornouaille à 18 ans
Le taux de scolarisation largement supérieur à la moyenne nationale jusqu’à 18 ans,
spécificité cornouaillaise, connaît ensuite une forte chute qui l’amène en dessous
des moyennes régionale et nationale.
En 2009, la Cornouaille compte près de
70 600 personnes scolarisées, tous âges
confondus, représentant près de 22 %
de la population et 9,3 % des élèves ou
étudiants bretons. Ce volume est relativement stable par rapport à 1999.

Un taux de scolarisation
élevé dans les premier
et second degrés
Particularité de la Bretagne, encore
plus marquée dans le Finistère et en
Cornouaille, le taux de scolarisation
des enfants de 2 ans est très élevé,
atteignant plus de 59 %, contre 46%
en région et seulement 19% en
moyenne nationale. Il en découle une
forte scolarisation des 2-5 ans : 87 %,
soit 12 points de plus qu’en France
métropolitaine.
Le taux de scolarisation augmente
encore aux âges du primaire et
du collège pour atteindre 99,3 %
entre 6 et 14 ans. Il est toujours supérieur à l’observation métropolitaine (98,9 %). A l’instar des autres
échelons géographiques, il amorce
une légère baisse aux âges lycéens. Mais, avec encore 98 % de
15-17 ans scolarisés, la Cornouaille
reste, à l’image de la Bretagne, peu
touchée par les interruptions de
scolarité dès 16 ans.

SCoT du
Pays de Guingamp
SCoT du
Pays de Saint-Brieuc

Cornouaille

87 %

99 %

99,5 %

98 %

82 %

33,1 %

3,9 %

Finistère

86,4 %

99 %

99,4 %

98 %

83,7 %

39,3 %

6,1 %

Bretagne

83,5 %

98,9 %

99,4 %

97,6 %

83,2 %

41,2 %

6,4 %

France
métropolitaine 74,7 %

98,7 %

99,1 %

96,2 %

78,7 %

40,6 %

7,4 %

Une diminution de la
scolarisation à partir de
18 ans, malgré l’offre
locale de formations de
premier cycle
Par contre, aux âges d’entrée dans les
études supérieures, le taux de scolarisation chute. Seuls 82 % des jeunes
cornouaillais de 18-19 ans sont scolarisés, moins que dans le département
ou en région. Ce taux reste néanmoins
supérieur au taux national (inférieur à
79 %), du fait de l’offre relativement importante d’études de niveau Bac+2 en
Cornouaille.

SCoT du
Pays de Dinan

SCoT du Pays
des Vallons
de Vilaine
SCoT du Pays
de Redon et de Vilaine

Sources : DREAL
Septembre 2012
Conception réalisation : QCD 10/2012

SCoT du Pays de Muzillac
SCoT de
et de la Roche Bernard
la presqu'île de Rhuys
SCoT
Cap Atlantique

À 20 ans, le taux de scolarisation
tombe à 60 % et devient inférieur
à tous les autres échelons géographiques, le différentiel s’accentuant au
fur et à mesure que l’âge augmente.
Ainsi, seuls un tiers des 20-24 ans sont
scolarisés en Cornouaille, contre 41 %
en moyenne régionale ou nationale.
Ce constat est lié à l’offre cornouaillaise
limitée en formations de 2e et 3e cycles
et à l’éloignement des principaux sites
d’enseignement supérieur, amenant
à quitter le territoire pour
poursuivre ses études.
Ainsi, en 2008, près de
3 200 jeunes
élèves,
étudiants ou stagiaires
non rémunérés de 20 à
24 ans, habitent hors de
la Cornouaille, alors qu’ils
y résidaient 5 ans plus tôt :
environ 1 200 sont sortis de la Bretagne, près de
1 000 habitent Brest et plus
de 500 Rennes.

SCoT du
Pays de Rennes

SCoT du
Pays de Vitré

SCoT de la CA
du Pays de Vannes

Source : INSEE
Recensement de la
population 2009
Exploitations
principales

SCoT du
Pays de Fougères

SCoT du Pays
de Pontivy

SCoT de la
CC du Loc'h

Des jeunes qui quittent
le territoire pour
poursuivre leurs études

Peut-on penser que cette situation pousserait également
certains jeunes à renoncer à
poursuivre leurs études ?

SCoT du Pays
de Saint-Malo

SCoT du Pays
de Brocéliande

SCoT du
Pays d'Auray

2-5 ans 6-10 ans 11-14 ans 15-17 ans 18-19 ans 20-24 ans 25-29 ans

Cette offre de premier cycle est
portée par le pôle universitaire de
l’UBO et l’IUT de Quimper (environ
2 300 étudiants), mais également par
les diverses sections de BTS et autres
certifications de même niveau réparties sur le territoire (Quimper, Plomelin,
Châteaulin, Quimperlé, Concarneau,
Pont-l’Abbé, Fouesnant, Ergué-Gabéric,
Etat d’avancement des SCoT de Bretagne
Loctudy…).

SCoT du Goëlo-Trégor
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Taux de scolarisation par âge en 2009

Fonds cartographiques :
BDCarto 2010 IGN - DREAL / Geobretagne

Méthodologie

t du recenserit, au momen
sc
in
du
vi
di
in
isé tout
entissage) pour
comme scolar
(y compris appr
t
en
m
une
ne
ig
Est considéré
se
d’en
résidant dans
établissement
iants majeurs
ud
nét
ce
ou
re
ment, dans un
es
nt
èv
so
)
él
militaire…
en cours. Les
agricole, école
mpe
co
cé
l’année scolaire
nt
(ly
so
at
rs
rn
eu
te
min
re ou en in
ents. Les élèves
é en
cité universitai
ces établissem
ge est exprim
de
L’â
e
s.
un
nt
m
re
m
pa
co
s
ur
le
de
sés dans la
ce
en
sid
mmune de ré
versaire.
tés dans la co
au dernier anni
t
in
te
at
e
âg
:
es
lu
vo
ré
es
anné
veloppement.fr

ouaille-de

corn
www.quimper-

3

AGENDA
oct
2012

Conseil de développement

oct
2012

13h45-16h à l’EMBA Créac’h Gwen · Quimper
Sur la base de l’observation cornouaillaise réalisée par l’Agence, un comité de lecture, espace d’échange
entre acteurs et élus mis en place à l’initiative de Quimper
Communauté, est ouvert aux autres EPCI.

mation post bac sur notre territoire
et les besoins perçus des entreprises
et des employeurs locaux.

15

nov
2012

A l’écoute de tous les habitants, de
toutes les structures représentatives,
de tous les corps intermédiaires, le
Conseil de Développement est votre
relais d’expression, n’hésitez pas à le
consulter afin de partager vos avis, vos
analyses, vos informations sur les différents sujets traités en contactant Quimper Cornouaille Développement :

s
e inter-agence
L’étude régional
»
e
aine bretonn
« armature urb
sions
livre ses conclu
ndeztée lors du Re

Tendances et bonnes pratiques
du e-tourisme
Au Nautile à la Forêt-Fouesnant

10h-12h30 : conférence « Prospective et bonnes
pratiques. Les grandes tendances à venir » (15 euros)
14h-16h30 : présentation d’une synthèse des résultats
du diagnostic des pratiques numériques des acteurs
du tourisme en Cornouaille et retours d’expériences
(gratuit)

Journée d’échanges entreprise
et développement durable

30

nov
2012

2e édition, «Economie de proximité :
Opportunités et statégies » organisée par
Concarneau Cornouaille Agglomération
et avec la collaboration de QCD.
9h30-13h au cinéma le Celtic à Concarneau

contact@quimper-cornouailledeveloppement.fr

* Alain Pomes est directeur du Centre Européen de Formation Continue Maritime à Concarneau.

BR È V E S

10h-19h à Penvillers à Quimper

Premier Comité de lecture
de l’Observatoire de l’habitat
en Cornouaille

29

Renouvelé dans sa composition, le Conseil
de Développement du Pays de Cornouaille, présidé
par Alain Pomes*, se veut le relais efficace entre
la « société civile » et les élus et décideurs du territoire.
Sa mission première est d’évaluer les
projets du territoire à la lumière des attentes et des besoins des citoyens et des
acteurs de la vie cornouaillaise mais aussi
d’anticiper les mutations économiques,
environnementales et sociales de façon à
identifier les leviers et les facteurs clés de
son développement. Le Conseil de Développement du Pays de Cornouaille vient
ainsi de se structurer en quatre ateliers :
analyse du futur contrat de Pays ; accompagnement de l’étude prospective du
territoire ; participation à la démarche du
Plan Climat Energie Territorial ; identification de la cohérence entre l’offre de for-

Salon de l’habitat
stand Espace Info Energie

20-22

4
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Comité expert ialys

déc
2012

À Quimper Cornouaille Développement.
Horaires en cours de définition

14

Comité de pilotage ialys

déc
2012

9h30-12h à Quimper Cornouaille
Développement
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