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COHÉRENCE ET SOLIDARITÉCOHÉRENCE ET SOLIDARITÉ

2018 aura été marquée par une volonté accrue d’améliorer les services rendus aux Cornouaillais, grâce à une 
mutualisation de moyens et une recherche amplifiée de solidarité entre les EPCI de Cornouaille. 

Evoquée à maintes reprises, la Nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) m’a conduit, dès 
2017, à proposer un Pôle métropolitain comme nouveau modèle pour la Cornouaille. Sa perspective de mise 
en œuvre a nécessité, en 2018, une large concertation, avec pour objectif de permettre aux élus locaux et aux 
citoyens d’en apprécier l’utilité. Synonyme d’une vraie reconfiguration de nos méthodes de gouvernance, ce 
projet stratégique intervient sans doute trop tôt, tous les esprits n’étant pas encore disposés à franchir ce pas. 
Cela nous a conduits à réexaminer l’échéance du projet. 

Pour autant, force est de constater que les territoires voisins ne nous attendent pas pour s’organiser et que les 
métropoles établissent entre elles des complémentarités. Pendant ce temps, la Cornouaille se mobilise autour du 
point d’équilibre que représente Quimper Bretagne Occidentale. Les changements nécessaires pour accélérer 
le développement de la Cornouaille ont largement été débattus tout au long de l’année, il en est de même des 
objectifs poursuivis. En vaut pour preuve le succès de la conférence métropolitaine organisée en mars 2018. 

Parallèlement, le dialogue engagé en vue de fusionner l’Agence Ouest Cornouaille Développement et Quimper 
Cornouaille Développement mérite d’être salué. Cette démarche, qui vise à mutualiser des moyens pour mettre 
en œuvre des opérations structurantes au profit du plus grand nombre, va dans le bon sens. 

2018 a permis de positionner le Pôle métropolitain au centre des priorités et de faire émerger une vision partagée 
des opportunités que peut et doit saisir la Cornouaille. 

En 2019 mon engagement sera celui de la recherche de cohérence et de solidarité, dynamique indispensable 
afin d’assurer le mieux-vivre en Cornouaille. 

Ludovic Jolivet,Ludovic Jolivet,

Président de Quimper Cornouaille Développement ©
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QUIMPER CORNOUAILLE QUIMPER CORNOUAILLE 
DÉVELOPPEMENT EN 2018DÉVELOPPEMENT EN 2018

Faits marquantsFaits marquants
2018 aura été marquée par l’ambition de doter la Cornouaille d’un Pôle métropolitain. Initiée dès 2017, la mobi-
lisation autour de ce projet structurant aura été alimentée tout au long de l’année par le Président de Quimper 
Cornouaille Développement, en lien avec les présidents des établissements publics de coopération intercommu-
nale (EPCI) et des élus cornouaillais. Les travaux réalisés en 2018, y compris la rédaction des statuts, ont permis 
d’identifier les principes fédérateurs et de jeter les bases nécessaires à sa future création.

Comme prévu, le transfert au Syndicat départemental d’énergie et d’équipements du Finistère (SDEF) de la 
mission et des collaborateurs en charge du conseil en énergie partagé (CEP) a été acté au cours du premier 
semestre.

Quimper Cornouaille Développement a été désignée co-lauréat, avec Quimper Bretagne Occidentale, de l’appel 
à projets Territoire à énergie positive pour la croissance verte [TEPCV] initié en 2017. C’est plus de 100 K€ qui 
seront redistribués aux collectivités bénéficiaires. 

La révision du contrat de partenariat Europe-Région Bretagne-Pays de Cornouaille pour la période 2017-2020 
a été signée le 13 septembre à Audierne.

Les démarches en vue de promouvoir les atouts du territoire ont donné lieu à une série d’ateliers visant à co-
construire la Cornouaille de demain.

Dossiers majeurs Dossiers majeurs 
2018 a permis de consolider la stratégie d’attractivité par le biais d’une importante mobilisation qui a contribué 
à coréaliser « le portrait d’attractivité de la Cornouaille ». 

L’élaboration de la stratégie intégrée de développement touristique et son plan d’actions ont été menés sous 
la coordination de QCD et de I’AOCD. Une réflexion collective a été menée en vue de répartir les rôles entre les 
différents acteurs du développement touristique.

Dans le cadre de la Fédération des agences d’urbanisme et de développement bretonnes, QCD a collaboré, aux 
côtés de la région Bretagne, à l’élaboration du SRADDET et de la Breizh COP.

Une série de réflexions ont été menées en vue de la fusion entre l’AOCD et QCD.

Évènements et manifestations Évènements et manifestations 
De nombreux évènements ont émaillé le quotidien de l’Agence : 

 › 28 mars : tenue de la 1ère conférence sur les assises du Pôle métropolitain Quimper Cornouaille. 
 › 25 mai : organisation d’un séminaire sur les nouveaux modes et financement de l’habitat.
 › 20 septembre : accueil d’une délégation galicienne pour le programme DLAL FEAMP. 
 › 24 octobre : participation au Yacht Racing Forum, accueil d’une délégation d’entreprises étrangères.
 › 16 novembre : plénière portant sur les éléments d’attractivité de la Cornouaille.
 ›  30 novembre : l’Agence a collaboré, au côté de Quimper Bretagne Occidentale, à l’organisation d’un salon 

ialys, dans le but de valoriser les savoir-faire de l’ensemble de la filière aliment. 

Point budgétairePoint budgétaire
Le budget prévisionnel 2018 s’établissait à 2,437 millions d’€. Il intégrait 
la mise en œuvre d’actions relevant, en majeure partie de la stratégie 
d’attractivité du territoire et de la stratégie de développement touristique, 
la balance étant répartie entre les autres missions de l’Agence.

En termes de ressources humaines, 26,38 ETP étaient inscrits au budget 
2018, soit une diminution par rapport à 2017.
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MEMBRES DE DROIT  MEMBRES DE DROIT  

État - Préfet du Finistère - M . LELARGEÉtat - Préfet du Finistère - M . LELARGE

État - DDTM – M. CHARRETTONÉtat - DDTM – M. CHARRETTON

Conseil  régional de Bretagne – M . GHACHEMConseil  régional de Bretagne – M . GHACHEM

Conseil  départemental du Finistère – M . TANGUYConseil  départemental du Finistère – M . TANGUY

Quimper Bretagne Occidentale  Quimper Bretagne Occidentale  

M . JOLIVET  M . JOLIVET  

M . HERRY  M . HERRY  

M . CORROLLER  M . CORROLLER  

M . GRAMOULLÉ  M . GRAMOULLÉ  

M . KÉRIBIN  M . KÉRIBIN  

M . LENNON  M. LENNON  

Mme LÉVRY-GÉRARD  Mme LÉVRY-GÉRARD  

M. MENGUY  M. MENGUY  

M. PÉTILLON (invité sans voix délibérative)M. PÉTILLON (invité sans voix dél ibérative)

MEMBRES ADHERENTS  MEMBRES ADHERENTS  

CA Concarneau Cornouail le Agglomération – M . FIDELIN  CA Concarneau Cornouai l le Agglomération – M . FIDELIN  

CC Cap Sizun – Pointe du Raz – M . LE PORT  CC Cap Sizun – Pointe du Raz – M . LE PORT  

CC Douarnenez Communauté – M . LE FLOCH  CC Douarnenez Communauté – M . LE FLOCH  

CC Haut Pays Bigouden – M . PLOUZENNEC  CC Haut Pays Bigouden – M . PLOUZENNEC  

CC Pays Bigouden Sud – M . TANTER  CC Pays Bigouden Sud – M . TANTER  

CC Pays Fouesnantais – M . LE GOFF  CC Pays Fouesnantais – M . LE GOFF  

Chambre d’Agriculture du Finistère – Mme RANNOU  Chambre d’Agriculture du Finistère – Mme RANNOU  

CCIMBO - Délégation de Quimper – M . RAVALEC  CCIMBO - Délégation de Quimper – M . RAVALEC  

Chambre de Métiers et de l ’Artisanat du Finistère – M . GUÉGUENChambre de Métiers et de l ’Artisanat du Finistère – M . GUÉGUEN

SIOCA – Mme CROMSIOCA – Mme CROM

SYMESCOTO – M. GUÉNÉGAN  SYMESCOTO – M. GUÉNÉGAN  

MEMBRE INVITÉMEMBRE INVITÉ

CC Haut Pays Bigouden – M . CANÉVETCC Haut Pays Bigouden – M . CANÉVET

MEMBRE INVITÉ (SANS VOIX DÉLIBÉRATIVE)  MEMBRE INVITÉ (SANS VOIX DÉLIBÉRATIVE)  

Conseil  de développement du Pays de Cornouail leConseil  de développement du Pays de Cornouai l le
1Conseil d’aministration en 2018 : 12.2 | 16.4 | 15.10 | 10.12 2Assemblée Générale en 2018 : 12.2 | 16.4
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TourismeTourisme
Destination Quimper CornouailleDestination Quimper Cornouaille

Création de contenus et d’outils de promotionCréation de contenus et d’outils de promotion

Des blogueuses reconnues et des contributeurs locaux 

continuent de faire rayonner le blog #MaCornouaille#MaCornouaille www.

macornouaille.bzh. À ce jour, le blog animé par QCD présente 
116 articles sur des thématiques variées.

En 2018, deux vidéos immersives ont été réalisées : « surf 
immersion » avec l’OT du Pays Bigouden Sud et « au cœur 
du défilé des sonneurs » avec l’OT de Quimper. La première 
est publiée et diffusée, la seconde le sera au premier tri-
mestre 2019.

La participation au comité éditorial du Comité régio-
nal du tourisme (CRT) Bretagne a permis de valoriser la 
Destination et d’alimenter en contenu la page d’accueil 

www.tourismebretagne.com. 

Dans le cadre des destinations bretonnes, QCD a active-
ment participé aux réunions de coordination régionale.

Stratégie intégrée de développement touristiqueStratégie intégrée de développement touristique

Sous la coordination de QCD et de l’AOCD, avec l’appui du 
cabinet ATEMIA, l’élaboration de la stratégie et la construc-
tion du plan d’actions se sont poursuivies. Cette phase, 
terminée en juillet, a clôturé l’ensemble de la démarche. Le 
plan d’actions pour 5 ans a été adopté en COPIL puis en 
Bureau et CA de QCD.

La stratégie intégrée et son plan d’actions, appuyés par 
la région Bretagne, permettront d’accroître le développe-
ment touristique de la Destination.

Le plan d’actions 
comporte 48 
fiches actions ré-
parties en 5 axes. 
Les axes priori-
taires choisis sont : 
l’élaboration d’un 
esprit de destina-
tion, les mobilités, 
l’itinérance vélo, le 
tourisme de savoir-
faire, le numérique, 
l’accompagnement 
des porteurs de 
projets ainsi que 
l’organisation de la 
gouvernance.

La stratégie intégrée et les axes prioritaires ont été 
présentés lors des premières rencontres du tourisme 
cornouaillais, organisées en collaboration avec les offices 
de tourisme le 19 décembre à Pont l’Abbé, en présence de 
plus d’une centaine d’acteurs du tourisme. 

L’ensemble des supports sont consultables sur 

www.procornouaille.com 

Contacter le pôle

Contacter le pôle

Kim LAFLEUR

Kim LAFLEUR

02 98 10 34 16

02 98 10 34 16

Animation du réseau des développeurs économiquesAnimation du réseau des développeurs économiques
En cours d’année, le réseau des développeurs économiques 
s’est réuni à quatre reprises. L’objectif poursuivi par ces 
réunions de travail est de garantir la bonne circulation des 
informations et d’assurer la réussite des projets tout au 
long de leur mise en œuvre. La stratégie d’attractivité de la 

Cornouaille, le Yacht Racing Forum, la mobilité touristique, 
la plateforme jobconjoints, ou encore la participation de 
ialys au Cornouaille gourmand ont été autant de sujets à 
valeur ajoutée pour tout le territoire. 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
ET ACCOMPAGNEMENT DES FILIÈRESET ACCOMPAGNEMENT DES FILIÈRES
En 2018 nombreuses ont été les occasions de démontrer le rôle de catalyseur joué par l’Agence en matière 
de promotion et d’appui au développement économique du territoire. Plus d’une cinquantaine d’opérations 
ont été menées en faveur des filières stratégiques, que ce soit pour promouvoir la Destination Quimper 
Cornouaille, garantir la mise en réseau des acteurs de la filière aliment via ialys, ou encore pour favoriser la 
recherche et l’innovation en lien avec les activités maritimes. 

Par le biais de sa mission d’appui aux filières, l’Agence a été régulièrement invitée par les EPCI et les acteurs 
économiques à prendre part à leurs opérations. Ainsi en 2018, QCD via ialys a été présente au Cornouaille 
gourmand (organisé et financé par Quimper Bretagne Occidentale), la Chambre de métiers et de l’artisanat 
du Finistère a souhaité bénéficier de la présence de QCD lors du Festival de l’artisanat, de même Concarneau 
Cornouaille Agglomération a sollicité l’accompagnement de l’Agence lors de son forum sur la création et 
reprise d’entreprises. Il s’agit d’autant d’occasions de valoriser les atouts et le savoir-faire de l’Agence au plus 
près du terrain. 

Premières rencontres du tourisme 
cornouaillais le 19/12/2018

8| Quimper Cornouaille Développement



Réponse à l’appel à projets régional Réponse à l’appel à projets régional 
pour les Destinations touristiquespour les Destinations touristiques

QCD et l’AOCD en tant que structures facilitatrices, ont 
répondu pour la troisième année consécutive à l’appel à 
projets du Conseil régional pour les Destinations touris-
tiques de Bretagne.

Volet 2 : Fin de l’élaboration de la stratégie intégrée de 
développement touristique.

Volet 3  : Présentation d’un panel d’actions déterminées 
comme prioritaires dans l’ensemble de la stratégie.

Éditions « La Cornouaille » et « Cornouaille animations »Éditions « La Cornouaille » et « Cornouaille animations »

Coordonnée localement par QCD, la CCIMBO-Quimper et 
l’AOCD, en lien avec le CRT Bretagne maître d’ouvrage, la 
carte de Destination a été éditée en 6 langues (Fr, GB, D, 
NL, It, Es) et à 80 000 exemplaires. L’impression de cette 
carte, diffusée gratuitement dans les offices de tourisme 
et chez certains prestataires, est financée par la CCIMBO-
Quimper, QCD et l’AOCD.

Réédition de la brochure « Cornouaille animations ».

MobilitésMobilités

QCD a poursuivi son travail d’accompagnement auprès 
des prestataires touristiques dans le cadre de la démarche 
régionale « En Bretagne sans ma voiture ». L’organisation en 
février 2018 d’un atelier régional dans ses locaux a permis 
de mobiliser de nouveaux candidats et de faire émerger 
deux nouvelles offres sur Bénodet (Hôtel Le Cornouaille, 
Camping L’Escale Saint-Gilles).

Numérique Numérique 

Accompagnement des professionnels Accompagnement des professionnels 
du tourisme aux usages numériquesdu tourisme aux usages numériques

Les Rendez-vous e-tourisme ont été maintenus en collabo-
ration avec la CCIMBO-Quimper et l’AOCD : 2 conférences, 
« Référencement naturel » et « Commercialisation des acti-
vités » animées par des experts et plusieurs sessions d’ate-
liers pratiques. 8 ateliers organisés à Quimper et 2 pour l’OT 
de Fouesnant, 187 participants.

Tout le programme sur www.procornouaille.com

Déploiement du WiFi territorialDéploiement du WiFi territorial

Le cahier des charges a été finalisé en concertation avec 
les EPCI et constitution du groupement de commande en 
mai 2018 avec les 6 EPCI volontaires : QBO, Douarnenez 
Communauté, CC Cap Sizun - Pointe du Raz, CC Haut Pays 
Bigouden, CC Pays Bigouden Sud et CCA. 

Lancement de l’appel d’offre en juillet et sélection de l’en-
treprise QOS TELECOM en novembre pour l’exécution du 
marché. L’étude de faisabilité sera menée au premier tri-
mestre 2019 et l’installation des bornes se fera selon les 
commandes des EPCI.

Suivi eBreizh ConnexionSuivi eBreizh Connexion

L’Agence a participé au projet de mutualisation des ou-
tils digitaux, eBreizh Connexion, coordonné par le CRT 
Bretagne. 

La Cornouaille s’est portée volontaire pour expérimenter 
une solution de vente en ligne des activités touristiques. Elle 
a participé aux rencontres techniques de façon régulière.

Pays Touristique de CornouaillePays Touristique de Cornouaille

Accompagnement de porteurs de projets, Accompagnement de porteurs de projets, 
en création ou développement en création ou développement 
d’activités touristiquesd’activités touristiques

L’Agence est chargée d’informer et d’accompagner les 
prestataires touristiques sur les réglementations, les labels 
de confort (Gîtes de France, Clévacances, Crêperies 
Gourmandes…) et thématiques (Tourisme et Handicap, 
Accueil Vélo…), les aides publiques… 44 nouveaux 
contacts ont été établis. 4 nouveaux prestataires (2 
hôtels, 1 camping et 1 auberge de jeunesse) ont intégré la 
qualification régionale Accueil Vélo, avec l’appui technique 
de QCD. 2 dossiers de demande d’aides ont été constitués. 
Information et suivi de 2 crêperies dans la démarche de 
label Crêperies Gourmandes.

Prestations touristiques accessibles à tous Prestations touristiques accessibles à tous 
les publics : label Tourisme et Handicaples publics : label Tourisme et Handicap

Renouvellement du label Tourisme et Handicap pour plu-
sieurs prestataires : OT de Concarneau, Maison des marais 
et Sentier de Penfoulic à Fouesnant.

Les équipements culturels structurants tels le Musée de 
Pont-Aven et le Musée des Beaux-Arts de Quimper ont 
été récompensés par une première labellisation. Des amé-
nagements complémentaires permettront une labellisation 
complète en 2019-2020.

Tourisme en 2018Tourisme en 2018

La Commission de Destination s’est mobilisée par La Commission de Destination s’est mobilisée par 
le biais de 3 comités de suivi de la stratégie.  le biais de 3 comités de suivi de la stratégie.  

... 1 réunion... 1 réunion
des offices de tourisme : bilan des éditions et actions des offices de tourisme : bilan des éditions et actions 

de la Destinationde la Destination

... 3 réunions... 3 réunions
du Comité technique numériquedu Comité technique numérique

Une proposition d’idée-séjour 
« En Bretagne sans ma voiture » à l’hôtel Le Cornouaille (Bénodet)

Quimper Cornouaille Développement |9



ialys, réseau de performance alimentaireialys, réseau de performance alimentaire
L’accompagnement, la promotion de l’innovation, la valo-
risation des acteurs de la filière et la mise en réseau sont 
les axes de travail de ialys depuis 2014. Le maître-mot est 
l’INNOVATION au cœur de l’éco-système cornouaillais !

L’installation du CEA Tech, en 2018, comme acteur majeur 
de l’innovation technologique pour les entreprises agro-
alimentaires comme agricoles, en est l’illustration. Côté 
aquaculture, les acteurs locaux se sont mobilisés pour la 
poursuite des activités d’Agrocampus Ouest de Beg Meil. 

2018 a permis la poursuite du partenariat entre QCD et la 
Technopole : financement, à part égale, d’une conférence 
sur la co-création en agroalimentaire, qui a réuni 90 per-
sonnes, de 4 ateliers innovation et 2 veilles salons, sur des 
sujets R&D et marketing, qui ont mobilisé en moyenne, 
15 participants ! 

Des innovations-produits ont été testées, pour la première 
fois, auprès des visiteurs du Cornouaille gourmand. La 
Technopole a imaginé ce concept afin que les entreprises 
valident leurs produits avant leur lancement. QCD a acquis, 
pour ce faire, une borne nomade permettant aux testeurs 
de répondre en direct.

Un totem a été spécialement conçu, par l’Agence, en par-
tenariat avec les acteurs du cluster, pour mettre en images 
l’ensemble de l’éco-système. Ainsi habillé, l’espace innova-
tion ialys a pu accueillir les démarches de valorisation des 
innovations. QCD a animé le stand pendant les journées 
du festival. 

En amont du Cornouaille gourmand, un bilan du village 
entreprises a été animé par QCD, suivi d’une conférence 
de presse.

En fin d’année, s’est déroulé le festival de l’alimentation en 
Cornouaille, « Les Pieds dans le Plat » organisé par QBO. Ce 
dernier visait à valoriser les dimensions de la filière aliment 
auprès du grand public. QCD y a participé, par l’accom-
pagnement du tout nouveau Campus des métiers et des 
qualifications des techniques et technologies alimentaires, 
pour l’organisation des Rencontres des métiers de l’agroa-
limentaire et l’animation de table-rondes.

Sur le portail internet, l’article le plus lu aura été l’an-
nonce du prix ialys de l’innovation agroalimentaire, aux 
Entrepreneuriales, remis à une équipe d’étudiants d’Agro-

campus Ouest, qui ont, depuis lors, mené leur projet à bien 
à Madagascar ! Ces Entrepreneuriales sont organisées en 
Cornouaille par la Technopole et l’UBO. Le portail a aus-
si mis en avant le forum de la restauration collective des 
chambres consulaires, les Rendez-vous de Concarneau, le 
lancement des petits déj agro de l’IFRIA, le club marketing 
agro de la CCIMBO-Quimper.

Projet alimentaire territorial Projet alimentaire territorial 
Le diagnostic de faisabilité d’un Projet alimentaire de ter-
ritoire (PAT) s’est achevé en décembre. QCD a accompa-
gné le travail réalisé par l’association Aux Goûts du Jour, 
au travers du réseau des développeurs économiques et du 
comité cluster ialys. 

Il mène à des scénarios de PAT cornouaillais, qui per-
mettent de définir des actions à mettre en œuvre.

3 réunions du réseau des développeurs économiques (élar-
gi) PAT ont été organisées.

MaritimeMaritime
Filières halieutiques Filières halieutiques 
En 2019, l’Agence a maintenu son soutien à la filière mari-
time au travers de la gestion du Fonds Européen pour les 
Activités Maritimes et la Pêche (FEAMP).

Quimper Cornouaille Développement est intervenue dans 
le cadre du Campus mondial de la mer (CMM) pour pré-
senter les premiers résultats contenus dans l’observatoire 
de l’économie maritime en Bretagne. En parallèle, QCD a 
participé avec la Technopole Quimper Cornouaille, à deux 
autres réunions du CMM. En novembre, au côté des 1 500 
décideurs présents, l’Agence a confirmé sa participation à 

la quinzième édition du principal rendez-vous annuel de la 
communauté maritime française, les « Assises de l’écono-
mie de la mer ». 

Cultures marines et biotechnologies Cultures marines et biotechnologies 
La commission en charge du dossier d’Agrocampus 
Ouest, de Beg Meil, s’est réunie à deux reprises, l’objectif 
étant d’assurer le maintien des activités de recherche en 
Cornouaille. 

... Le Test concept : ... Le Test concept : 11 entreprises, 22 heures 
de tests auprès des visiteurs du Cornouaille 
gourmand, 385 questionnaires remplis.

... Comité cluster ialys en 2018 : ... Comité cluster ialys en 2018 : 4 réunions, 
1 réunion de la commission.

Stand ialys au Cornouaille gourmand en juillet
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Nautisme Nautisme 
QCD, en partenariat avec la Technopole Quimper 
Cornouaille, Eurolarge innovation (BDI), Lorient 
Agglomération et AUDELOR, a participé à l’organisation 
et la tenue du forum professionnel international, le Yacht 
Racing Forum. Sous l’égide de la « Bretagne Sailing Valley » 
un voyage de presse composé de journalistes internatio-
naux accompagnés d’une mission d’entreprises, a été 
convié à découvrir et nouer des liens avec le Pôle Finistère 
course au large et des entreprises de la filière. Par ailleurs, 
l’occasion a été donnée à Finistère Mer Vent de présenter 
son futur projet immobilier dédié aux porteurs de projets 
en matière de course au large.

Aménagement et usages numériquesAménagement et usages numériques
Bretagne Très Haut Débit [BTHD]Bretagne Très Haut Débit [BTHD]
Phase 1. Le déploiement des zones en tranche 1, sur 
Pouldreuzic et sur Rosporden, est en cours de finalisation 
et ouvert à la commercialisation. Les 6 zones en tranche 2 
sont en voie de déploiement. 

Phase 2. Le comité syndical de Mégalis Bretagne du 
16 mars 2018 a validé la répartition des 36 854 prises fibre 
optique de la phase 2 de BTHD pour la Cornouaille.

Dans l’objectif d’accélérer les déploiements de la fibre 
optique en Bretagne, le prochain marché de travaux de 
la phase 2 (400 000 prises) comprendra également la 
Phase 3 (600 000 prises). La date de fin de déploiement de 
BTHD ne sera donc pas 2030 mais dépendra de la capacité 
technique des entreprises à réaliser 1 million de prises.

Ce marché d’une valeur estimée à 1 milliard d’euros sera 
attribué au printemps 2019.

A l’issue de la phase 2, 45% des locaux cornouaillais 
seront raccordés à la fibre optique. Cependant, 2% des 
locaux cornouaillais ne recevront pas 
3 Mbit/s et 5% ne capteront pas 8 
Mbit/s. Afin d’apporter une réponse 
«  d’attente  » sur ces zones moins 
bien desservies, un nouveau plan de 
Montée en débit [MED] est en cours 
d’élaboration.

New deal mobile New deal mobile 
En janvier 2018, l’État, l’ARCEP et les 
opérateurs mobiles sont parvenus 
à un accord pour généraliser une 
couverture mobile de qualité. Afin 
d’identifier les zones prioritaires à 
couvrir, une équipe-projet dépar-
tementale a été créée en lien 
avec la Mission France Mobile. 
La préfecture et le département du 
Finistère ont souhaité associer les 
Pays dans l’équipe projet. Les tra-
vaux se poursuivront sur 2019 et 
2020.

Voyage de presse de journalistes internationaux 
à Port-la-Forêt dans le cadre du Yacht Racing Forum

Carte de territorialisation de Bretagne Très Haut Débit en Cornouaille

Numérique en 2018Numérique en 2018

… 2 commissions numérique et THD … 2 commissions numérique et THD 
de QCD (25 participants) de QCD (25 participants) 

… 5 comités syndicaux Mégalis Bretagne … 5 comités syndicaux Mégalis Bretagne 

… 2 réunions de l’équipe départementale … 2 réunions de l’équipe départementale 
New Deal Mobile New Deal Mobile 

… 6 commissions numérique et THD en 9 mois… 6 commissions numérique et THD en 9 mois 
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Contacter le pôle

Contacter le pôle

Michel BOLLORÉ

Michel BOLLORÉ

02 98 10 34 13

02 98 10 34 13

Animation de la démarche d’attractivitéAnimation de la démarche d’attractivité
Co-construction de la Co-construction de la 
stratégie d’attractivitéstratégie d’attractivité
En 2018, la stratégie d’attractivité de la Cornouaille a eu 
pour ambitions de co-construire un plan d’actions et de 
définir un positionnement marketing afin d’atteindre des 
cibles prioritaires. QCD a organisé 7 ateliers et un COPIL, 
qui ont réuni plus de 200 acteurs (socio-professionnels, 
culturels, associatifs…). Cette démarche est co-financée par 
la région Bretagne et s’appuie sur les compétences des 
cabinets spécialisés Inkipit et Échelles & Territoires.

Portrait d’attractivité de la CornouaillePortrait d’attractivité de la Cornouaille
Le portrait d’attractivité de la Cornouaille, réalisé en 2018 
par QCD, est le résultat de la première phase de la co-
construction de la stratégie d’attractivité. Il a pour ambition 
de poser les bases du projet, les constats partagés et les 

premières orientations qui en découlent. Cette démarche 
a pour objectif d’affirmer la place de la Cornouaille, de ren-
forcer la dynamique de l’emploi, la création d’activités et de 
développer les coopérations entre les acteurs. Il a été validé 
en COPIL en juillet et présenté en plénière en novembre.

Plénière « Comment attirer et retenir Plénière « Comment attirer et retenir 
les talents en Cornouaille ? »les talents en Cornouaille ? »
L’Agence a organisé le 16 novembre la plénière clôturant 
la première phase du projet. Intitulé « Comment attirer et 
retenir les talents en Cornouaille ? », cet évènement avait 
pour objectif présenter les quatre défis de l’attractivité en 
Cornouaille à plus de 220 participants (93 % de satisfaits). 
Les clés de la réussite de cette démarche reposent sur le 
développement des collaborations entre acteurs et terri-
toires, l’appui sur les identités plurielles, la projection vers 
les transitions et la pratique de l’ouverture.

Deux actions majeures pour 2019Deux actions majeures pour 2019
Deux actions majeures ont été identifiées pour lancer 
de manière opérationnelle la démarche d’attractivité. 
La première consiste à mettre en avant les talents cor-
nouaillais et leurs savoir-faire, en lien avec la destination 
touristique Quimper Cornouaille. De même, la réalisa-
tion d’une plateforme de services répondant aux besoins 
des porteurs de projets souhaitant s’installer ou se déve-
lopper en Cornouaille sera co-construite avec les acteurs 
cornouaillais.

Actions liées à l’attractivité territorialeActions liées à l’attractivité territoriale
Tour des entreprises Tour des entreprises 
emblématiques de Cornouailleemblématiques de Cornouaille
Dans la continuité de la campagne « Ces marques qui font 
la Cornouaille », QCD a organisé, à l’intention des élus et 
de la presse, des visites d’entreprises. L’objectif consistait 

à renforcer les liens entre les différents acteurs qui font 
l’attractivité cornouaillaise. En octobre, quatre entreprises 
emblématiques ont ainsi ouvert leurs portes : La Maison 
Chancerelle (Douarnenez), La Compagnie bretonne du 
poisson (Penmarch), Hénaff SA (Pouldreuzic) et The 
Swenson House (Audierne).

MARKETING TERRITORIAL ET MARKETING TERRITORIAL ET 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIREAMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
L’attractivité des territoires devient un enjeu essentiel face à l’affirmation croissante des métropoles. La 
Cornouaille dispose d’atouts qu’il faut savoir valoriser. Quimper Cornouaille Développement a été missionnée 
par les EPCI pour élaborer et porter la stratégie d’attractivité et de développement de la Cornouaille en y 
associant très largement les acteurs du territoire.

Pour ce faire, l’Agence s’appuie notamment sur sa mission d’agence d’urbanisme : observation, élaboration de 
démarches  d’accompagnement des politiques d’aménagement et de mise en valeur des filières stratégiques. 
En 2018, le pôle marketing territorial et aménagement du territoire a notamment travaillé sur l’économie, le 
maritime, l’habitat et l’aménagement commercial, répondant ainsi aux besoins des EPCI membres. 

COPIL stratégie d’attractivité en juillet  à Quimper
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Invest in CornouailleInvest in Cornouaille
Pour répondre aux porteurs de projets, les élus cornouail-
lais ont confié à QCD la réalisation d’une brochure visant 
à promouvoir le territoire. Elle présente les atouts de la 
Cornouaille et est dédiée aux futurs porteurs de projets 
économiques. Elle a été réalisée en collaboration avec le 
réseau des développeurs de Cornouaille, et imprimée en 
français (1300 ex.) et en anglais (300 ex.). QCD a distri-
bué cette brochure lors de la tenue d’un stand Invest in 
Cornouaille au Cornouaille gourmand du 24 au 29 juillet.

Clips entreprises emblématiques Clips entreprises emblématiques 
de Cornouaillede Cornouaille
En lien avec le Conseil de développement, 18 clips vidéos 
d’entreprises sont en cours de réalisation. L’objectif est 
de promouvoir les talents et de diffuser les savoir-faire et 
la diversité de l’économie du territoire. Fin 2018, 11 de ces 

clips ont été réalisés : Armor Lux, Cadiou, Capsularis, CDK 
Technologies, La Maison Chancerelle, Franpac, Guyader, 
Hénaff, Marinoë, Techsealab, TOWT.

Visionner les vidéos sur notre site internet : 

www.quimper-cornouaille-developpement.fr/Cornouaille/

Strategie-d-attractivite/Invest-in-Cornouaille

Jobconjoints.bzhJobconjoints.bzh
Jobconjoints.bzh est un portail d’aide à l’embauche du 
conjoint lancé en 2017 à l’échelle de la Bretagne sud. En 
2018, QCD a réalisé une étude de marché pour améliorer 
l’efficacité de la plateforme, apporté des perfection-
nements techniques et tenu un stand jobconjoints.bzh 
sur 3  événements  : Wave games, Terre d’entreprises, 
9ème Forum Création/Reprise d’entreprise .

Marque BretagneMarque Bretagne
Dans le cadre de son adhésion à la marque Bretagne, 
QCD a participé à l’événement 360 Possibles, organisé 
par Bretagne Développement Innovation, afin d’enrichir la 
démarche d’attractivité de pratiques innovantes. 

L’atlas de CornouailleL’atlas de Cornouaille
En 2018, a commencé un important travail visant à 
construire un atlas de Cornouaille, son objectif est de pré-
senter les forces du territoire. QCD a élaboré le plan, débuté 
la rédaction et imaginé le graphisme inspiré de la culture 
bretonne. Démographie, économie, habitat, environne-
ment, énergie, tourisme, patrimoine… seront les théma-
tiques abordées. La parution est prévue fin 2019.

Politiques de l’habitatPolitiques de l’habitat
Séminaire aménagement habitatSéminaire aménagement habitat
En mai, 90 personnes ont participé au séminaire « L’habitat 
en Cornouaille : quels modèles pour demain ? » organisé 
par l’Agence. Valérie Jousseaume, géographe, a souligné 
les grandes mutations dans nos usages et modes d’habiter. 
Deux tables rondes ont apporté un éclairage sur le finance-
ment des opérations et les nouveaux modèles notamment 
participatifs.

Élaboration des programmes Élaboration des programmes 
locaux de l’habitatlocaux de l’habitat
L’Agence a contribué en cours d’année à la finalisation 
et l’approbation des PLH de QBO et de Douarnenez 
Communauté. QCD a présenté le dossier de QBO au 
comité régional de l’habitat et de l’hébergement avant 
son approbation définitive fin 2018. QCD a accompagné 
Douarnenez Communauté dans sa phase d’orientations 
et de programme d’actions - documents arrêtés en sep-
tembre - et présentera le document à la Région, avant sa 
mise en œuvre mi-2019. QCD a également accompagné la 
CCHPB dans le bilan à trois ans de son PLH. 

Observatoires habitat & Observatoires habitat & 
sociodémographie en Cornouaillesociodémographie en Cornouaille
Pour l’Observatoire de l’habitat en Cornouaille, QCD a 
organisé, en novembre, un échange participatif associant 
des élus, des techniciens et des professionnels autour de 
3 thèmes : la construction neuve, le marché de l’occasion, 
le logement abordable et public. L’Observatoire socio-
démographique a été mis à jour. Ces deux observatoires 
sont parus début 2019. 

Brochure dédiée à la promotion du territoire auprès des porteurs de projets

Séminaire habitat « l’habitat en Cornouaille : 
quels modèles pour demain ? » en mai
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Aménagement et observations économiquesAménagement et observations économiques
Stratégie territorialisée de Stratégie territorialisée de 
développement économique de CCAdéveloppement économique de CCA
Concarneau Cornouaille Agglomération a sollicité QCD 
pour définir sa stratégie territorialisée de développement 
économique 2018-2025. La rédaction d’orientations straté-
giques et de deux schémas directeurs, ZAE et commerce, 
ont fait l’objet d’une synthèse et d’une présentation sous 
la forme d’une délibération-cadre approuvée à l’unanimité 
par leur conseil communautaire. 

Écosystème commerce en CornouailleÉcosystème commerce en Cornouaille
L’équipe en charge de l’aménagement a débuté en 2018 
un travail de définition et d’analyse des dynamiques com-
merciales en Cornouaille. Ce travail a pour objectif d’ame-
ner à une vision partagée du commerce et d’échanger sur 
la façon dont cette problématique est abordée dans les 
documents de planification (SCOT en particulier). Il alimen-
tera également les travaux de l’interSCOT Cornouaille en 
fournissant des outils d’aide à la décision aux élus des com-
munautés de communes, d’agglomération et des SCOT.

Étude accès mer Étude accès mer 
En janvier 2018, Investir en Finistère et QCD ont restitué 
aux élus cornouaillais l’étude accès mer commandée par 
l’Agence. Dans ce cadre, QCD a créé un portail web car-
tographique des sites aquacoles sur terre et en mer et des 
autres sites équipés de pompage d’eau de mer. Le Réseau 
des aménageurs de Cornouaille a tenu une réunion d’infor-
mation en décembre pour évoquer les solutions de pro-
tection dans les SCOT et PLU de ces sites, en particulier 
des exploitations aquacoles. Un principe général a prévalu    : 
éviter le changement de destination des sites.

Diagnostic du projet de territoire Diagnostic du projet de territoire 
du Cap Sizun – Pointe du Razdu Cap Sizun – Pointe du Raz
L’Agence a établi un diagnostic, première étape du projet 
de territoire, de la CCCSPR. Lancé fin février, ce travail a 
été restitué en mai devant une centaine d’élus et d’habi-
tants. Cet état des lieux du territoire établit : les atouts, 
faiblesses, opportunités et menaces, l’organisation spatiale 
et les tendances d’évolutions en matière de démographie, 
économie, aménagement du territoire et environnement. 
Le projet de territoire a été approuvé par son conseil com-
munautaire en juin.

L’économie maritime en BretagneL’économie maritime en Bretagne
Dans le prolongement des travaux du Conseil économique, 
social et environnemental régional et à la demande de la 
région Bretagne, les réseaux des agences d’urbanisme et 
de développement et des CCI de Bretagne ont proposé de 
constituer d’un commun accord l’observatoire de l’écono-
mie maritime en Bretagne. L’étude, publiée en septembre, 
évalue le poids et la diversité des activités maritimes dans 
l’économie régionale. Elle territorialise les activités par pays 
pour chaque domaine (produits de la mer alimentaires, 
construction navale, nautisme…).

La filière numérique en CornouailleLa filière numérique en Cornouaille
Quimper Bretagne Occidentale, acteur important de l’ini-
tiative French Tech Brest+ (incluant les agglomérations 
de Brest, Quimper, Morlaix, Lannion et leurs technopôles 
respectives), souhaitait connaître avec précision le poids 
de l’économie numérique en Cornouaille et a sollicité QCD 
pour mener cette étude. Pour ce faire, l’Agence a utilisé 
une série de données sur les établissements qu’elle a enri-
chies par des enquêtes et revues de presse. La sélection 
des emplois du numérique s’est faite par une connaissance 
fine du tissu économique local.

L’Observatoire de l’économie L’Observatoire de l’économie 
en Cornouailleen Cornouaille
En cours d’année, les équipes ont procédé à la mise à jour 
de l‘Observatoire de l’économie qui a paru début 2019. 
Outil technique de production de données statistiques 
actualisées, l’Observatoire de l’économie constitue une 
analyse factuelle de la situation économique du territoire 
et son évolution. Il aborde les thèmes suivants : popula-
tion active, établissements et entreprises, emploi, masse 
salariale, demandeurs d’emploi… Il permet de nourrir les 
réflexions engagées par les territoires et d’asseoir la stra-
tégie de développement de la Cornouaille.

Mobilités et déplacementsMobilités et déplacements
Enquête déplacements villes moyennesEnquête déplacements villes moyennes
À la demande de QBO, des traitements des données ont 
été faits sur la base de l’enquête ménages déplacements 
(EDVM), pour quantifier le volume de déplacements entre 

les principales agglomérations cornouaillaises sur la se-
maine et le week-end. 

Les données brutes de l’EDVM ont été transmises à la 
SNCF pour intégration au modèle de trafic régional.

Exploitation aquacole, portail web cartographique 
des sites aquacoles et zonages réglementaires des sites dans un PLU
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Planifi cation Planifi cation 
et stratégie territorialeset stratégie territoriales
InterSCOT de CornouailleInterSCOT de Cornouaille
2018 a été consacrée aux évaluations des SCOT de 
Cornouaille. Approuvés entre 2012 et 2015, le SCOT de 
l’Odet et celui de CCA ont dû, comme le contexte ré-
glementaire l’impose, évaluer la mise en œuvre de leurs 
documents au travers d’une méthodologie commune. Le 
SCOT de l’Ouest Cornouaille a choisi de lancer un bilan à 
mi-parcours de ses effets. En plus d’être des outils d’aide 
à la décision pour les territoires, ces travaux ont permis la 
mise à jour des indicateurs interSCOT.

SCOT de l’Odet - SYMESCOTO    SCOT de l’Odet - SYMESCOTO    
L’année a été marquée par l’évaluation à 6 ans du SCOT de 
l’Odet. Au travers d’indicateurs chiffrés et d’une analyse 
qualitative, ce moment a été l’occasion de re-questionner 
la mise en œuvre et les effets du SCOT sur le territoire. Les 
élus n’ont pas souhaité réviser le document, préférant se 
laisser un temps de réflexion préalable à la mise en place 
d’un projet commun à la Cornouaille, et voter une proroga-
tion. 2019 sera l’occasion de replacer le SCOT de l’Odet au 
cœur d’enjeux qui dépassent son périmètre. 

InterterritorialitéInterterritorialité
Datagences BretagneDatagences Bretagne
La plateforme www.datagences-bretagne.bzh, réalisée dans le 
cadre collaboratif de la Fédération des agences de déve-
loppement économique et d’urbanisme de Bretagne, a été 
officiellement mise en ligne en avril 2018. Au travers de 
tableaux de bord dynamiques et de rapports thématiques, 
elle facilite l’accès à un vaste choix de données statistiques 
provenant de l’open data publique. 62 comptes utilisateurs 
ont été créés pour les partenaires institutionnels de QCD, 
donnant accès à des outils de requêtage de données.

Participation et animation des réseaux Participation et animation des réseaux 
d’acteurs de l’aménagementd’acteurs de l’aménagement
Dans le cadre de la Fédération des agences d’urbanisme 
et de développement de Bretagne, l’équipe aménage-
ment, en lien avec la région Bretagne, a animé 9 ateliers 
sur les objectifs du SRADDET/BreizhCOP. QCD a parti-
cipé aux clubs de la FNAU et contribué à la réalisation du 
dossier Dynamiques territoriales : quelle(s) divergence(s) ? 
et participe à un travail sur l’urbanisme commercial. La 
Commission aménagement et le Réseau des aménageurs 

de Cornouaille se sont réunis à cinq reprises : visite du pro-
jet de réhabilitation de la cité du gaz de Quimper, étude 
foncier en accès mer au regard des enjeux des documents 
d’urbanisme…

SCOT de l’Odet en 2018SCOT de l’Odet en 2018

... 3 bureaux syndicaux... 3 bureaux syndicaux

... 3 comités syndicaux... 3 comités syndicaux

Carte des SCOT de Cornouaille

Lancement de Datagences Bretagne

Communication de QCD en 2018Communication de QCD en 2018

... Relations presse : ... Relations presse : 11 points presse, 11 points presse, 
25 communiqués & dossiers de presse, 33 retours 25 communiqués & dossiers de presse, 33 retours 

presse PQR et spécialisée, 7 participations de presse PQR et spécialisée, 7 participations de 
l’EIE à Parole d’experts (émission de France Bleu l’EIE à Parole d’experts (émission de France Bleu 

Breizh Izel), accompagnement de la mission de Breizh Izel), accompagnement de la mission de 
journalistes étrangers Yacht Racing Forumjournalistes étrangers Yacht Racing Forum

... 4 sites internet : ... 4 sites internet : quimper-cornouaille-quimper-cornouaille-
developpement.bzh (300 actualités, developpement.bzh (300 actualités, 

6 658 visiteurs uniques), ialys.bzh, 6 658 visiteurs uniques), ialys.bzh, 
Macornouaille.bzh, reseautyneo.bzhMacornouaille.bzh, reseautyneo.bzh

... 2 sites internet en collaboration avec des ... 2 sites internet en collaboration avec des 
partenaires : partenaires : Jobconjoints.bzh, Jobconjoints.bzh, 

datagences-bretagne.bzhdatagences-bretagne.bzh

... Lettre d’info électronique : ... Lettre d’info électronique : 10 n°s/an, 510 abonnés10 n°s/an, 510 abonnés

 quimpercornouailledeveloppement quimpercornouailledeveloppement

 
      @AgenceQCD :       @AgenceQCD : 214 tweets, 169 abonnés 214 tweets, 169 abonnés 
@CornouailleBZH : @CornouailleBZH : 210 tweets, 134 abonnés210 tweets, 134 abonnés

 linkedin.com/company/quimper-linkedin.com/company/quimper-
cornouaille-developpement : cornouaille-developpement : 51 abonnés51 abonnés

... Publications et études ... Publications et études réalisées pour les EPCI : réalisées pour les EPCI : ~ 20 20

... ~ 70 créations ... ~ 70 créations graphiques et graphiques et 
supports de communicationsupports de communication
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Nicolas KERLOCH

Nicolas KERLOCH

02 98 10 34 01

02 98 10 34 01

Conseil en énergie auprès des particuliersConseil en énergie auprès des particuliers
Espace INFO->ÉNERGIEEspace INFO->ÉNERGIE
En 2018, l’Espace INFO->ENERGIE (EIE), service de conseils 
techniques neutres, objectifs et gratuits sur la maîtrise de 
l’énergie dans l’habitat et les énergies renouvelables, a 
maintenu ses activités. Ce service public est co-financé par 
l’ADEME et la Région.

10 ans de l’Espace INFO->ÉNERGIE 10 ans de l’Espace INFO->ÉNERGIE 
en Cornouailleen Cornouaille

L’année a été marquée par l’anniversaire des 10 ans de 
l’Espace INFO->ENERGIE de Cornouaille. À cette occasion, 
l’EIE a édité une plaquette de présentation de son activité, 
ainsi qu’un programme des diverses animations organisées 
pour un large public tout au long de l’année. Au total, l’EIE 
de Cornouaille a participé à 15 manifestations diverses : te-
nues de stand lors de salons, conférences et ateliers grand 
public et professionnels, animations ludiques autour de 
vélos générateurs d’électricité, ciné-débat… 

10 ans de l’EIE cornouaillais, c’est :

 ›  Plus de 21 000 personnes touchées : dont 11 400 en 
conseils individuels, et dont 9 800 lors d’actions de 
sensibilisations ;

 › 389 RDV délocalisés (proposés à partir de 2014) ;
 ›  155 animations/manifestations dont 26 visites de mai-

sons exemplaires ;
 › 92 passages radio ;
 › 213 articles de presse ;
 › 5 conseillers INFO->ENERGIE  qui se sont relayés.

Ligne d’ExpertsLigne d’Experts

Afin de sensibiliser un large public, l’EIE de Cornouaille est 
intervenu en direct au cours de 7 émissions « Les Experts » 
sur France Bleu Breizh Izel.

L’Espace INFO->ENERGIE,  L’Espace INFO->ENERGIE,  
partenaire de Réseau TYNEOpartenaire de Réseau TYNEO

L’EIE a assuré l’accompagnement et le suivi des projets de 
rénovation des particuliers au sein de Réseau TYNEO en 
lien avec les différents partenaires associés, tels que l’ADIL, 
et les artisans et diagnostiqueurs membres de Réseau 
TYNEO. 

Accompagnement des EPCI de CornouailleAccompagnement des EPCI de Cornouaille

L’EIE a été régulièrement mobilisé par les EPCI dans le 
cadre de l’animation de leurs politiques habitat et énergie. 
Les dispositifs d’aide à la rénovation portés par les EPCI 
dans lesquels l’EIE est intervenu sont : 10 dossiers « Osez 
investir » sur le Pays Bigouden Sud, 4 dossiers « Home 
accession » sur Concarneau Cornouaille Agglomération, 
9 dossiers « Access Habitat » sur le Haut Pays Bigouden 
et conseils dans la constitution des dossiers « Ma première 
Pierre » sur Quimper Bretagne Occidentale.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUETRANSITION ÉNERGÉTIQUE
La mission principale du pôle transition énergétique de Quimper Cornouaille Développement a consisté à 
conseiller les particuliers et acteurs locaux afin qu’ils s’engagent davantage dans la transition énergétique.

Cette transformation sociétale, indispensable vis-à-vis du dérèglement climatique, nécessite d’être accom-
pagnée localement. En 2018, Quimper Cornouaille Développement s’est réorganisée pour se consacrer à 
l’un des enjeux majeurs des changements attendus : la capacité des territoires à rénover massivement les 
logements énergivores. 

Avec l’Espace INFO->ENERGIE (EIE) et Réseau TYNEO, Quimper Cornouaille Développement s’est mobilisée 
pour inciter, informer et accompagner les particuliers dans leurs démarches de travaux.

Document réalisé pour les 10 ans de l’Espace INFO->ÉNERGIE
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* Commission composée de : QCD, DDTM, CMA29, CAPEB et FFB. Le CFA était 
également invité et présent.

Conseil de proximitéConseil de proximité

Un accueil quotidien a été assuré, sur rendez-vous à QCD, 
pour les habitants de QBO, 2 fois/mois dans 7 commu-
nautés de communes  : CCA, Quimperlé Communauté, 
CCCSPR, Douarnenez Communauté, CCPBS, CCPF, et pour 
la première année pleine, un accueil mensuel à la CCHPB. 
125 « rendez-vous délocalisés » ont permis aux usagers 
habitant en dehors de Quimper Bretagne Occidentale de 
bénéficier de conseils de proximité.

Réseau TYNEO : la plateforme de Réseau TYNEO : la plateforme de 
rénovation de l’habitat de Cornouairénovation de l’habitat de Cornouaillele
L’année 2018 constituait la troisième et dernière année 
d’expérimentation de Réseau TYNEO. Le bilan qualitatif 
est positif, que ce soit au niveau de la coopération entre 
les différentes structures liées à l’habitat, qu’au niveau de 
l’animation du réseau de professionnels.

Le bilan quantitatif est mitigé : le niveau d’activité est resté 
stable (175 nouvelles inscriptions) alors qu’il était attendu 
une progression tout au long de la période.

Le nombre de dossiers suivis est de 478 sur un peu plus 
de deux années d’activité de Réseau TYNEO. Ce résultat 
reste en deçà des objectifs attendus mais conforme aux 
expérimentations menées ailleurs en France ou en régions.

ProfessionnelsProfessionnels

Deux formations spécifiques ont été proposées par la 
CMA29 aux partenaires de Réseau TYNEO :

 ›  Isolation des murs dans l’ancien, atelier animé par Tiez 
Breiz ;

 ›  Travail en équipe, avec la méthode MBTI, journée pro-
posée par la CMA29.

Réseau TYNEO devient également une ressource pour les 
professionnels qui sollicitent les conseillers pour des préci-
sions techniques ou sur les aides financières.

La commission « Suivi des pros »* s’est réunie pour la pre-
mière fois sur la thématique de l’isolation par insufflation en 
rampants de combles aménagés. Les échanges ont permis 
d’aboutir à un positionnement clair et partagé. Ce format 
de commission technique entre « sachants » du bâtiment 
a été apprécié et apporte une réelle plus-value à Réseau 
TYNEO.

CommunicationCommunication

Réseau TYNEO a mené tout au long de l’année des actions 
de communication pour mieux se faire connaître du grand 
public :

 › Salons de l’habitat et journées de l’éco-construction ;
 › Visite de chantier à destination de la presse ;
 › Emission de radio ;
 ›  Campagne publicitaire dans Le Télégramme et Ouest 

France.
Les rencontres avec les publics relais pouvant être pres-
cripteurs de Réseau TYNEO se sont poursuivies : Crédit 
agricole, Crédit mutuel, agence immobilière.

Carte des professionnels membres de Réseau TYNEO

L’Espace INFO->ÉNERGIE en 2018L’Espace INFO->ÉNERGIE en 2018

1 785 personnes touchées 1 785 personnes touchées 

1 071 conseils personnalisés 1 071 conseils personnalisés dont 125 dont 125 
en rendez-vous délocalisés en rendez-vous délocalisés 

714 personnes sensibilisées 714 personnes sensibilisées lors des animationslors des animations 

Chiff res clés Réseau TYNEOChiff res clés Réseau TYNEO

... + 15 nouveaux professionnels ... + 15 nouveaux professionnels ont rejoint le ont rejoint le 
réseau en 2018 dont 3 maîtres d’œuvre, nouveau réseau en 2018 dont 3 maîtres d’œuvre, nouveau 

champ d’activité investi par Réseau TYNEOchamp d’activité investi par Réseau TYNEO

... 934 demandes de devis ... 934 demandes de devis depuis l’ouverture depuis l’ouverture 
en septembre 2016, dont 600 acceptées en septembre 2016, dont 600 acceptées 

par les professionnels partenaires.par les professionnels partenaires.

63 professionnels répartis sur toute la Cornouaille

Travaux réalisés par Réseau TYNEOTravaux réalisés par Réseau TYNEO

... 316 travaux réalisés ... 316 travaux réalisés répartis sur 202 projetsrépartis sur 202 projets

... Le montant des travaux généré est estimé à ... Le montant des travaux généré est estimé à 
plus de 2,3 millions d’euros, plus de 2,3 millions d’euros, dont 450 000 euros dont 450 000 euros 

assurés par des professionnels de Réseau TYNEO.assurés par des professionnels de Réseau TYNEO.

... 342 diagnostics ont été réalisés : ... 342 diagnostics ont été réalisés : 15 études 15 études 
thermiques, 87 DPE et 240 diagnostics ANAH thermiques, 87 DPE et 240 diagnostics ANAH 

(évaluations énergétiques permettant de (évaluations énergétiques permettant de 
solliciter les aides financières de l’ANAH)solliciter les aides financières de l’ANAH)
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Réseau de partenairesRéseau de partenaires

Réseau TYNEO est un dispositif permettant aux différents 
acteurs de l’habitat de dialoguer :

 ›  politiques habitat des EPCI : CC Cap Sizun – Pointe 
du Raz, CC Haut Pays Bigouden, CC Pays Bigouden 
Sud, CC Pays Fouesnantais, CCA, Douarnenez 
Communauté, QBO, Quimperlé Communauté ;

 ›  conseils aux particuliers : ADIL, CAUE, Espace INFO
->ENERGIE, mission lutte contre la précarité énergé-
tique du département 29 ;

 ›  professionnels du bâtiment  : CMA29, CAPEB, FFB, 
Ordre des architectes ;

 › institutionnels partenaires : DDTM, Région, ADEME.

Réseau TYNEO fait partie de Rénov’Habitat Bretagne et 
contribue à la dynamique régionale en participant aux dif-
férents groupes de travail proposés, ainsi qu’aux rencontres 
régionales, destinées à développer les plateformes de ré-
novation de l’habitat sur la Bretagne par le retour d’expé-
riences et le partage d’informations.

Expertise technique dans le Expertise technique dans le 
cadre des programmes locaux cadre des programmes locaux 
d’amélioration de l’habitatd’amélioration de l’habitat
Les équipes en charge de l’énergie ont accompagné les 
communautés de communes de Douarnenez et du Cap 
Sizun - Pointe du Raz dans le cadre du déploiement de 
leur Opération programmée d’amélioration de l’habitat 
(OPAH) commune « Mieux Chez Soi ». Outre l’appui à la 
montée en compétence des techniciens en charge de l’ac-
compagnement des bénéficiaires, plus de 50 diagnostics 
énergétiques entrant dans la constitution des dossiers de 
demande d’aide ANAH ont ainsi été réalisés. Ces 50 études 
viennent s’ajouter aux 12 réalisées début 2018 dans le cadre 
de la fin de l’OPAH menée par Douarnenez Communauté.

Finistère HabitatFinistère Habitat
Des actions de sensibilisation des locataires dans le cadre 
de la convention de partenariat ont été signées entre 
Finistère Habitat et Quimper Cornouaille Développement.

Stratégie énergie climatStratégie énergie climat
Éolien terrestre en CornouailleÉolien terrestre en Cornouaille
À la suite des modifications réglementaires de 2016 sur 
l’implantation des éoliennes terrestres en France, QCD a 
engagé dès 2017 un travail d’identification les zones favo-
rables au développement de l’éolien en Cornouaille qui 
tienne compte de cette nouvelle réglementation.

Au premier semestre, les travaux ont été consignés dans un 
rapport, « L’éolien terrestre en Cornouaille », comprenant 
l’état de l’art éolien, l’historique des implantations et une 
évaluation du gisement éolien en Cornouaille.

Cette étude a été communiquée aux EPCI adhérents et des 
restitutions de ces travaux ont été réalisées à l’échelle des 
SCOT de Cornouaille.

Mobilité électrique aidée par TEPCVMobilité électrique aidée par TEPCV
Quimper Cornouaille Développement a été désignée co-
lauréat avec Quimper Bretagne Occidentale de l’appel à 
projet Territoire à énergie positive pour la croissance verte 
[TEPCV] en 2017. Cette distinction a permis d’aider des col-
lectivités du territoire à s’équiper de véhicules électriques. 
Au total, ce sont plus de 100 000 € qui seront redistribués 
aux collectivités bénéficiaires.

QCD a également profité de ce dispositif pour s’équiper 
d’un vélo à assistance électrique. Après un an de mise à 
disposition, 400 km ont été parcourus soit une économie 
de 80 kg CO2.

Un bâtiment passif pour QCD fin 2019Un bâtiment passif pour QCD fin 2019
Le chantier de l’hôtel interconsulaire de Cuzon, qui abritera, 
en 2020, les sièges de QCD, des Chambres d’agriculture 
et de Métiers et de l’artisanat du Finistère, a démarré fin 
décembre 2018.

Le futur bâtiment de Quimper Cornouaille Développement, 
disposé sur deux niveaux et d’une surface de 660 m2, 
sera un bâtiment passif. Il répondra aux critères du label 
Passivhaus, ce qui signifie qu’il atteindra des valeurs cibles 
concernant la consommation de chauffage, d’énergie glo-
bale du bâtiment et l’étanchéité à l’air de l’enveloppe.

Certificats d’économie d’énergie (CEE)Certificats d’économie d’énergie (CEE)
L’Agence a contribué, en partenariat avec le Syndicat 
départemental d’énergie et d’équipements du Finistère 
(SDEF), à la collecte des certificats d’économie d’énergie 
sur les travaux réalisés par les collectivités. Sur la période 
2017-2018, ce sont ainsi 3 995 MWh Cumac qui ont été 
collectés. La vente de ces CEE permettra aux collectivités 
de recevoir une quotité pour les travaux réalisés.

Transfert de missionsTransfert de missions
Conseil en énergie partagé (CEP) au SDEFConseil en énergie partagé (CEP) au SDEF
Au 1er septembre, la mission Conseil en énergie partagé 
(CEP) créée par le Pays de Cornouaille en 2009 et portée 
par Quimper Cornouaille Développement a été transférée 
au SDEF.

Précarité énergétique au CD29Précarité énergétique au CD29
En janvier 2018 Quimper Cornouaille Développement a 
cessé les visites eau énergie réalisées pour le compte du 
conseil départemental du Finistère. Cette mission de lutte 
contre l’habitat indigne a été repris par le Département.

Vélo à assistance électrique acquis par QCD dans le cadre 
de l’appel à projets Territoire à énergie positive pour la croissance verte
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Contrat de partenariat Contrat de partenariat 
Europe-Région Bretagne-Pays de Cornouaille 2014-2020Europe-Région Bretagne-Pays de Cornouaille 2014-2020
Rôle de l’AgenceRôle de l’Agence
La stratégie cornouaillaise de développement issue de 
Cornouaille 2030 a permis de construire le contrat de par-
tenariat qui engage la Région, le Pays, les communautés 
de communes et d’agglomération et la société civile via le 
Conseil de développement.

Le contrat de partenariat 2014-2020 se décline en 2 types 
de fonds :

 ›  les fonds Région qui représentent une enveloppe de 
23,5 millions d’euros sur 2014-2020,

 ›  les fonds européens territorialisés qui représentent 
7,2 millions d’euros sur 2014-2020 : ITI FEDER, LEADER 
et DLAL FEAMP.

Quimper Cornouaille Développement a la responsabilité de 
veiller au respect des 4 priorités du territoire définies dans 
le contrat de partenariat et communes à l’ensemble des 
fonds : une Cornouaille mobilisée sur l’économie et l’emploi, 
une Cornouaille maritime et touristique, une Cornouaille 
riche de ses centralités et mobilités, des services collectifs 
essentiels.

La mise en œuvre du contrat de partenariat s’est traduite 
en 2018 par l’accueil et l’accompagnement de porteurs de 
projets cornouaillais. 45 ont reçu un avis d’opportunité. 
Le pilotage du contrat de partenariat a été assuré par 6 
Comités uniques de programmation (CUP), comité com-
posé d’élus et de membres du Conseil de développement.

Fonds régionaux Fonds régionaux 
La révision du contrat de partenariat Europe-Région 
Bretagne-Pays de Cornouaille a été signée en sep-
tembre à Audierne par Laurence Fortin (Vice-présidente 
du Conseil régional en charge de l’aménagement 
du territoire), Ludovic Jolivet (Président de Quimper 
Cornouaille Développement, structure porteuse du Pays 
de Cornouaille), Albert Billon (Co-président du Conseil de 
développement de Cornouaille) et les présidents des inter-
communalités cornouaillaises.

Avec une programmation totalisant 21 millions d’euros 
de fonds Région, y compris les projets prioritaires de la 
révision, 90 % de l’enveloppe 2014-2020 de 23,5 millions 
d’euros a été consommé. Ainsi 2,5 millions d’euros peuvent 
encore être mobilisés jusqu’à fin 2020.

INGÉNIERIE DE PROJETS INGÉNIERIE DE PROJETS 
TERRITORIAUXTERRITORIAUX

L’expertise que Quimper Cornouaille Développement met à disposition des acteurs du territoire - tels que 
les EPCI, associations, chambres consulaires - permet d’animer le contrat de partenariat Europe-Région 
Bretagne-Pays de Cornouaille 2014-2020 mené en lien avec la région Bretagne.

QCD accompagne les acteurs socio-économiques cornouaillais et a pour mission essentielle de contribuer 
au développement durable du territoire. 9 millions d’euros ont été consommés en 2018.

L’équipe ingénierie de projets territoriaux de QCD gère des fonds publics pour impulser et financer des 
projets locaux. 30,7 millions d’euros sont ainsi mis à la disposition du territoire pour la période 2014-2020 
à travers des fonds territorialisés régionaux et européens.

Le Conseil de développement, organe consultatif fondé aux côtés de QCD, assure la représentation de la 
société civile cornouaillaise en réunissant des représentants des acteurs économiques, sociaux, culturels, 
éducatifs, scientifiques et associatifs. Il est associé aux réflexions préparatoires et consulté sur les projets 
de territoire et contractualisations financières territoriales engagées pour la Cornouaille.

Signature de la révision du contrat de partenariat 
Europe-Région Bretagne-Pays de Cornouaille en septembre
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ITI FEDERITI FEDER
4,1 millions d’euros sont attribués pour le numérique, l’éner-
gie et les transports. En 2019, une partie des fonds attribués 
dans le domaine de la réhabilitation thermique va devoir 
être réorientée. Des critères concernant l’enveloppe dédiée 
au développement des énergies renouvelables seront éta-
blis pour mobiliser ces fonds d’un montant de 300 000 €, 
suite à la révision du contrat de partenariat en 2018.

Programmes de développement local Programmes de développement local 
porté par les acteurs locaux (DLAL)porté par les acteurs locaux (DLAL)

Programme LEADER – Développement ruralProgramme LEADER – Développement rural

La dynamique engagée en 2017 s’est poursuivie et accé-
lérée en 2018. Sept dossiers, d’un montant de 470 K€, ont 
ainsi reçu un avis d’opportunité favorable. 2018 marque 
également le début de l’instruction réglementaire des pre-
miers dossiers par la Région. Sept dossiers ont été pro-
grammés, cela signifie que l’attribution de la subvention 
a été notifiée et qu’ils vont pouvoir solliciter les premiers 
paiements. 

Au 31 décembre 2018, 47 % de l’enveloppe LEADER pour la 
Cornouaille est fléché, 13 % de l’enveloppe est programmé. 

Plus de la moitié des projets sont portés par des associa-
tions. Le montant moyen de subvention LEADER attribué 
est de 30 145 €. 

Trois fiches action du programme ont été particulièrement 
sollicitées : la fiche 1 « accompagner la production locale », 
la fiche 4 « valoriser le patrimoine culturel et naturel » et 
la fiche 6 « améliorer l’accessibilité des services de proxi-
mité ». Pour 2019, il s’agira de poursuivre l’accompagne-

ment des porteurs de projet et de favoriser l’émergence de 
nouveaux projets. Trois thématiques, disposant toujours de 
fonds, feront l’objet d’une animation particulière : transition 
énergétique, activités de pleine nature et tourisme. 

Volet territorial du Fonds européen pour les affaires Volet territorial du Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche (FEAMP)maritimes et la pêche (FEAMP)

1,17 millions d’euros sont prévus pour le développement des 
filières halieutiques. 

2018 a marqué le démarrage du programme DLAL FEAMP 
avec la présentation des premiers projets en commission 
mer et littoral. Depuis le mois de février 2018, 6 projets ont 
reçu un avis favorable pour un financement DLAL FEAMP 
d’un montant global de 247 254 €.

Ce programme permet la mise en réseau des acteurs de 
la filière et le portage d’actions collectives de communica-
tion. Quimper Cornouaille Développement a accompagné 
des porteurs de projets dans le domaine halieutique en lien 
avec les EPCI concernés. 

Le Conseil de développement de CornouailleLe Conseil de développement de Cornouaille
Suite au renouvellement de l’assemblée plénière fin 2017, 
les nouvelles instances du Conseil de développement ont 
été mises en place début 2018. Dix vice-présidents ont été 
élus au bureau et assurent une présidence collégiale. 

Le Conseil de développement a poursuivi son implication 
dans le cadre du contrat de partenariat via une contribu-
tion à la révision du contrat et une participation active aux 
comités uniques de programmation. 

Un groupe de travail a été lancé mi-année sur la question 
des mobilités en Cornouaille, les travaux seront poursuivis 
en 2019. 

Au-delà de ces travaux en groupes, les membres du Conseil 
de développement ont répondu à diverses sollicitations. Ils 
ont été nombreux à participer notamment aux ateliers sur 
la stratégie d’attractivité de la Cornouaille. 

Commission mer et littoral en 2018Commission mer et littoral en 2018

... 3 réunions... 3 réunions

... 7 projets auditionnés ... 7 projets auditionnés pour 0,27 million d’euros de pour 0,27 million d’euros de 
fonds européens DLAL FEAMP préprogrammésfonds européens DLAL FEAMP préprogrammés

Comité unique de programmation en 2018Comité unique de programmation en 2018

... 6 réunions... 6 réunions

... 45 projets auditionnés... 45 projets auditionnés

... 9 millions d’euros ... 9 millions d’euros de fonds Région et de fonds Région et 
0,47 million d’euros 0,47 million d’euros de fonds européens de fonds européens 

territorialisés Leader préprogrammés. territorialisés Leader préprogrammés. 

Accueil de la délégation galicienne pour les programmes 
LEADER et DLAL FEAMP  en septembre

Assemblée plénière du Conseil de développement de Cornouaille
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PROJET DE PROGRAMME PROJET DE PROGRAMME 
PARTENARIAL 2019PARTENARIAL 2019

Stimuler localement l’envie d’entreprendre et promouvoir l’attractivité du territoire sont les principaux enjeux 
poursuivis par le programme partenarial, qui se donne pour objectif central de valoriser les atouts de la 
Cornouaille. Concrètement, il s’agira en lien avec les EPCI et les différents acteurs économiques et culturels, 
de porter une série d’opérations destinées à garantir son attractivité tant socio-économique que touristique. 

Ce positionnement trouvera tout son sens dans le cadre de la fusion entre l’Agence Ouest Cornouaille 
Développement (AOCD) et Quimper Cornouaille Développement (QCD). 

Promouvoir l’attrait du territoire et ses fi lières stratégiques Promouvoir l’attrait du territoire et ses fi lières stratégiques 
La démarche de marketing territorial qui sera mise en 
œuvre en 2019, s’adosse à une programmation dont le 
budget a été validé pour la période 2017-2020. En 2017-
2018, différentes actions ont été initiées, la co-construction 
de la démarche d’attractivité de la Cornouaille a permis 
d’identifier les cibles prioritaires. En 2019, le plan d’actions 
aura pour objectif de répondre aux 4 défis identifiés soit : 
pratiquer l’ouverture, développer les collaborations, miser 
sur les identités plurielles et se projeter vers les transitions. 
Le plan d’actions mettra en œuvre : la construction d’une 
plateforme dédiée à l’attractivité, la prospection d’entre-
prises, l’évaluation des retombées liées à des évènements 
majeurs, un dispositif à l’intention des jeunes, l’élaboration 
d’un atlas, la mise en valeur des talents, la production de 
documents multilingues...

L’accompagnement de la filière aliment continuera d’oc-
cuper une place centrale. La démarche ialys dévolue à la 
promotion de ses acteurs, des bonnes pratiques et de ses 
métiers s’attèlera en 2019 à encourager la mise en réseau 
avec pour trame de fond l’innovation. Le partenariat avec 
la Technopole sera reconduit, ainsi que la participation 
au Festival de l’artisanat, à Agri Deiz et au Cornouaille 
gourmand. 

Les acteurs de la pêche, de l’aquaculture ainsi que les col-
lectivités seront accompagnés dans leurs projets néces-
sitant un appui financier via le Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche (FEAMP). Le développement 
d’entreprises spécialisées dans les biotechnologies marines 
et nécessitant un accès à l’eau de mer fera l’objet d’une 
attention particulière. 

Destination touristique Quimper-Cornouaille Destination touristique Quimper-Cornouaille 
L’activité touristique est l’une des composantes majeures 
de l’économie cornouaillaise, aussi la stratégie intégrée de 
développement touristique de la Destination Quimper-
Cornouaille sera une priorité. Cette démarche est portée 
par QCD et l’AOCD, accompagnées des Offices du tou-
risme, en lien avec Finistère 360, et les services des EPCI. 
Pour la période 2018-2022, il est prévu que 5 axes soient 
investis : la mobilité-accès, le savoir-faire et culture, l’itiné-
rance-nautisme, l’accueil et la gouvernance. Pour 2019, le 
plan d’actions s’appuiera sur de multiples financements 

(Région, LEADER, ITI FEADER) et la participation des 
EPCI. Parmi les actions phares qui seront lancées, on re-
tient : la refonte du site qui répertorie l’ensemble des ani-
mations en Cornouaille, la production et l’édition de la carte 
de Destination, le développement d’un WIFI territorial et 
son contenu, la conception d’un guide touristique, la réali-
sation d’une étude sur les déplacements touristiques, enfin 
à l’instar des années précédentes l’accompagnement aux 
démarches de labellisations sera assuré. 

Assurer un aménagement de qualité Assurer un aménagement de qualité 
La mission de l’Agence, liée à la stratégie territoriale et à 
l’aménagement se donne pour objectif en 2019 de renfor-
cer la cohésion du territoire et d’accompagner la démarche 
d’attractivité de la Cornouaille. 

Afin de mettre en place son programme de travail, l’Agence 
s’appuiera sur la commission aménagement. Alors que le 
réseau INTERSCOT permettra de déterminer les enjeux de 
chaque SCOT et les problématiques partagées à l’échelle 
de la Cornouaille.

Douarnenez

Pont-l'Abbé

Pouldreuzic

Fouesnant

Audierne

Concarneau

Quimper

Périmètre de Quimper Cornouaille Développement au 31 mars 2019
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Le programme de travail visera 3 objectifs :

›  Positionner la Cornouaille, face à la montée en puis-
sance des métropoles ;

›  Renforcer les coopérations à l’échelle du territoire afin 
de mutualiser des fonctions et des moyens au bénéfice 
de tous ;

›  Valoriser la stratégie d’attractivité de la Cornouaille, 
en identifiant les équipements et les infrastructures 
devant répondre aux ambitions cornouaillaises. 

Les axes sont :

›  Anticiper les besoins des territoires en matière de po-
litiques de l’habitat, notamment les EPCI prorogeant 
leurs programmes locaux de l’habitat ;

›  Identifier les leviers fonciers à disposition des 
collectivités ;

›  Renforcer l’interconnaissance des différents acteurs 
de la planification, dans la perspective d’un SCOT 
Cornouaille, s’articulant avec le SRADDET de la 
Région ;

›  Développer une culture commune de l’urbanisme com-
mercial à l’échelle de la Cornouaille en mettant l’accent 
sur l’observation et les stratégies mobilisables dans les 
SCOT ;

›  Exploiter l’enquête déplacement villes moyennes pour 
alimenter les réflexions locales en matière de mobilité, 
notamment le pôle multimodal de Quimper ;

›  Identifier les principes régissant l’urbanisme commer-
cial cornouaillais.

Mise en œuvre du contrat de partenariat Mise en œuvre du contrat de partenariat 
Europe-Bretagne-Pays de Cornouaille Europe-Bretagne-Pays de Cornouaille 
Le programme de travail pour la gestion du contrat de par-
tenariat Europe-Région-Pays de Cornouaille, en lien avec le 
Conseil de développement, prévoit la tenue de 4 Comités 
uniques de programmation. L’accompagnement des por-
teurs de projets à travers un appui technique et adminis-
tratif dans leur demande de financement sera consolidé. 
Une animation spécifique sur les thématiques mobilités, 
tourisme et halieutique permettra de faire émerger de nou-
veaux projets et mobiliser ces financements.

La consommation des crédits Région du contrat de parte-
nariat pour la période 2017-2020 atteint aujourd’hui 12,1 M€ 
sur les 14,6 M€ alloués, le solde de l’enveloppe s’élève donc 
à 2,46 M€. Un arbitrage sur l’utilisation des fonds Région 
a été opéré lors du CUP tenu fin 2018 afin d’engager un 
remaquettage par fiche action de l’enveloppe régionale, de 
façon à pouvoir acter les projets prioritaires. 

Par ce contrat de partenariat, la Cornouaille pourra mobi-
liser des fonds européens territorialisés pour la mise en 
réseau des acteurs du territoire via :

›  Le Fonds européen agricole pour le développement 
rural (FEADER) dans le cadre du programme Leader : 
pour une enveloppe de 0,65 M€ ;

›  Le Fonds européen de développement régional 
(FEDER) territorialisé dans le cadre de l’Investisse-
ment Territorial Intégré (ITI) : pour une enveloppe de 
0,29 M€ ;

›  Le Fonds européen pour les activités maritime et la 
pêche (FEAMP) à travers l’outil DLAL : pour une enve-
loppe de 0,67 M€. 

Favoriser la transition énergétique Favoriser la transition énergétique 
Pour 2019, Quimper Cornouaille Développement confirme 
son engagement avec l’ensemble des partenaires de déve-
lopper la Plateforme locale de rénovation de l’habitat en 
Cornouaille nommée Réseau TYNEO. Le but est de préfi-
gurer le futur service public de la performance énergétique 
de l’habitat [SPPEH].

Ainsi, l’Espace INFO->ENERGIE  de Cornouaille va s’imbri-
quer dans le Réseau TYNEO et la communication du projet 
va être adaptée pour capitaliser sur la marque nationale 
FAIRE, étendard de la rénovation énergétique, lancée par 

l’État fin 2018. Fort des enseignements tirés des dernières 
années d’expérimentation, le suivi des projets accompa-
gnés sera renforcé et le recrutement de professionnels 
accentué. 

La mission principale du pôle transition énergétique sera 
consolidée, elle consiste à la fois à conseiller le public 
et favoriser la mise en réseau des acteurs locaux, afin 
qu’ils s’engagent toujours davantage dans la transition 
énergétique. 

En synthèse En synthèse 
En 2019, Quimper Cornouaille Développement se propose de mener un plan d’action de plus de 600 K€. Cette ambition 
pour le territoire s’inscrit dans la continuité des résolutions prises en vue de doter la Cornouaille d’un Pôle métropolitain. 
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UNE ÉQUIPE AU SERVICE UNE ÉQUIPE AU SERVICE 
DU TERRITOIREDU TERRITOIRE

au 31 décembre 2018
* personnes qui ne sont plus à QCD au 31 mars 2019

Élisabeth COLIN
02 98 10 34 16
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MARKETING TERRITORIAL ET
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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Gaëlle JOLLIVET*
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CONSEIL
DE DÉVELOPPEMENT

Séverine ALLAIN
02 98 10 34 09

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET 
ACCOMPAGNEMENT DES FILIÈRES
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Stéphane ALLAIN
02 98 10 34 51

Mathilde PAILLOT
02 98 10 34 53

Dominique PENNEC
02 98 10 34 15

Carole ESCARAVAGE
02 98 10 34 07

INGÉNIERIE
DE PROJETS TERRITORIAUX

02 98 10 34 11

Betty ROBERT
(contrat de partenariat)

L
E

A
D

E
R

 -
 F

E
A

M
P

A
ss

is
ta

n
te

Aurélie LÉLIAS
02 90 94 48 48

Séverine ALLAIN
02 98 10 34 09

Valérie LE VEZO
02 98 10 34 05

Véronique CARIOU
02 90 94 48 45

Carole ESCARAVAGE
02 98 10 34 07

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

02 98 10 42 51
Nicolas KERLOCH
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Léo PAUWELS
02 98 10 34 04

Marine TOLLIS
02 90 94 48 47

ADMINISTRATION,
FINANCES ET R.H.

02 98 10 34 19
Véronique LE GUEN Kim LAFLEUR

02 98 10 34 14

06 04 54 37 76

ContacterContacter

Quimper Cornouaille 
Quimper Cornouaille 

Développement
Développement

02 98 10 34 00
02 98 10 34 00
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