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1. Points clés d’avancement du Programme Partenarial 2013 

 
 

A l’occasion de cette séance de mi-année, il est proposé au Conseil d’administration de prendre 
connaissance des points clés d’avancement du programme de travail de l’Agence pour l’année 
2013. 

 

Selon le découpage thématique du programme partenarial et au-delà de l’activité menée en 
continuité par l’Agence, les éléments suivants de conduite de projets sont à relever : 

 

Promotion économique cornouaillaise  
• Etude doctorale sur la Bretagne Sud (Cornouaille-Lorient-Vannes) : CoPil juillet 
• Guide « s’installer à Quimper-Cornouaille » (co-financé QuimperCo) : parution mai  

 

Pilotage du projet ialys 
• Animation cluster en partenariat CCI : lancé en mars 
• Etudes de définition du centre grand public (Quimper Co) : propositions avril 

 

Animation du réseau des communautés et partenaires  
• Référentiel des zones d’activités (174) : finalisation septembre 

 

Développement touristique 
• Destination Cornouaille : réflexion assistée  BE  d’ici octobre  

 

Action économique et développement de Quimper Communauté  
• Participation aux échanges régionaux en vue CPER et fonds européens : en cours  

 

Conduite du Scot de l’Odet 
• Edition d’un document de communication sur le Scot : finalisation juin 
• Fiches pratiques par thèmes : 2 réalisées, 2 en préparation 

 

Coordination Inter-Scot  
• Construction d’un référentiel « mer de Cornouaille » : diagnostic en octobre 
• Analyse avec INSEE de l’emploi localisé : en cours pour Octant novembre 

 

Déplacements, mobilités et projets urbains  
• 1ère analyse enquête ménages déplacements : septembre 
• Etude de principe d’urbanisation du sud de Quimper : CoPil juin 

 

Accompagnement des politiques d’habitat  
• Observatoire de l’habitat : publication février 
• PLH pour 7 communautés membres : CCA livré mai, ouest-Cornouaille juin,  

CoCoPaQ & CCPCP juillet, CCPF orientations avril.  
 

Participation aux travaux inter-agences à échelle régionale 
• Scénarios démographiques prospectifs bretons : édition Octant février 
• Territoires 2040 et Bretagne : travail inter-agences juin pour conférence région octobre  
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Projet Cornouaille et contrat de pays 

• Prospective Cornouaille : scénario validé février et présenté RV Cornouaille 11 avril 
• Contrat de pays, affectation enveloppe 2013 : juin  

 
Aménagement très haut débit  

• suivi de Bretagne Très haut Débit pour la Cornouaille : Mégalis installé en avril 
 

Stratégie climat – énergie  
• Energies marines renouvelables pour la Cornouaille : séminaire à Plozévet en mai 

 
 
 

 
Fiche présentée pour information du Conseil d’administration 
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2. Affectation du Contrat de Pays 2013 

 

 

Dans le cadre de la négociation sur le dispositif intermédiaire 2013 du contrat Région – Pays de 
Cornouaille, le groupe de travail s’est réuni à trois reprises pour arbitrer l’utilisation de ces fonds, la 
dernière réunion, le  lundi 10 juin, ayant permis d’entendre l’ensemble des porteurs de projets.  

La reconduite des critères de l’enveloppe 3 du précédent contrat, croisée avec les règles 
d’intervention de la Région,  a permis d’arrêter une liste de projets éligibles à cette enveloppe 
transitoire. 

Un comité de programmation régional sera organisé le mercredi 10 juillet à 10h dans les locaux de 
QCD pour valider l’arbitrage cornouaillais. 

 

 

Il est demandé au Conseil d’administration  d’approuver le tableau d’affectation proposé ci-
après. 
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Enveloppe Cornouaille : 1 072 731 euros

Dossiers en instruction Porteur Montant total Montant sollicité %
Extension et rénovation des bâtiments 
scolaires

Commune de 
Ploneis 946 244,31 100 000,00 10,57%

Projet de constuction d'un groupe 
scolaire

Commune de 
Dineault 857 000,00 100 000,00 11,67%

Extension école élémentaire (2 classes)
Commune de 
Melgven 222 500,00 44 500,00 20,00%

Création d'une classe bilingue 
Commune de 
Moelan/mer 82 760,00 15 000,00 18,12%

Déconstruction de friches urbaines 
(anciennes habitation/commerce et 
services public)

Commune de 
Tourc'h 70 000,00 14 000,00 20,00%

Déconstruction de l'ancienne usine des 
"Salaisons du Jet"

Commune de 
Rosporden 310 223,00 62 044,60 20,00%

Déconstruction de l'ancienne antenne 
du CG 29

Commune de 
Rosporden 55 962,00 11 192,40 20,00%

Démolition de friche pour installation 
d'une épicerie sociale

Commune de 
Concarneau 35 000,00 7 000,00 20,00%

Démolition de friche
Commune de 
Pouldreuzic 95 000,00 19 000,00 20,00%

Achat et démolition de la friche 
Gonidec à Gourlizon

CC Haut Pays 
Bigouden 102 300,00 20 460,00 20,00%

Etude de préfiguration à une politique 
culturelle intercommunautaire AOCD 31 850,00 15 925,00 50,00%

Animation Climat Energie Cornouaille QCD 61 000,00 30 500,00 50,00%

Mission accompagnement numérique QCD 36 000,00 18 000,00 50,00%

Etude de faisabilité d'un groupement 
d'achat/centrale de référencement des 
produits  cornouaillais issus de 
l'économie solciale et solidaire 

ADESS 
Cornouaille 55 600,00 26 720,00 48,06%

Dernier commerce à Gourlizon
CC Haut Pays 
Bigouden 322 500,00 58 000,00 17,98%

Acquisition et travaux dernier 
commerce à Tourc'h CCA 300 000,00 60 000,00 20,00%
Construction d'une maison de 
l'enfance et d'une bibliothèque 

Commune de 
Landudec 804 000,00 100 000,00 12,44%

Construction de crèche
Commune de 
Nevez 587 354,00 100 000,00 17,03%

Maison de la culture bretonne
Commune 
d'Elliant 999 986,40 100 000,00 10,00%

Maison des associations
Commune de 
Concarneau 436 100,00 43 610,00 10,00%

Espace culturel
Commune de 
Goulien 95 000,00 9 500,00 10,00%
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Dossiers en instruction Porteur Montant total Montant sollicité %

Aménagement du GR 34 de Bénodet à B   
CC Pays 
Fouesnantais 34 995,00 6 999,00 20,00%

Création d’un sentier randonnée entre 
Kerler et Kerouen (Fouesnant)

CC Pays 
Fouesnantais 140 000,00 28 000,00 20,00%

Réhabilitation d’un sentier entre
Renouveau et le Vorlen (Fouesnant)

CC Pays 
Fouesnantais 30 000,00 6 000,00 20,00%

Valorisation du tourisme vert : 
aménagement de sentiers et sites 
dédiés CC Pays Glazik 27 000,00 5 400,00 20,00%
Circuit touristique et d’interprétation 
du patrimoine du Rulosquet au Juch

Douarnenez 
Communauté 60 000,00 12 000,00 20,00%

 Amélioration du réseau des sentiers et 
circuits de randonnées 

Douarnenez 
Communauté 150 000,00 30 000,00 20,00%

Projet Tourisme Rando CoCoPaQ 33 000,00 6 600,00 20,00%
Chemin découverte de la forêt 
domaniale de Coatloch

Commune de 
Scaër 20 567,40 4 113,48 20,00%

TOTAL 1 054 564,48

Les montants en italique rouge signifient que la Région est en attente de compléments d'information. Un 
ajustement du montant reste possible.
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4. Actualité énergie: 

Engouement pour les énergies marines renouvelables 

 

Dans le cadre de ses missions énergie-climat, Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC) et 
développement économique, Quimper Cornouaille Développement mène une action de 
mobilisation et de concertation en faveur des Energies Marines Renouvelables (EMR) en 
Cornouaille. A ce titre, QCD a organisé le 22 mai 2013 un colloque, Quelles Energies Marines 
Renouvelables pour la Cornouaille ?, pour présenter l’état local et actuel de cette filière en plein 
développement et échanger sur son devenir. Au vu de la centaine de participants et de la 
pertinence des interventions, ce colloque a confirmé l'intérêt que suscite cette thématique sur 
notre territoire et a permis de franchir une première étape dans la réflexion locale sur les EMR. 

 
Initiatives locales 
Après un rappel par Jean-Claude SACRE (président de CCA) et Jean-Paul STANZEL (président 
CCPBS), des missions de QCD dans ce domaine, Marc BOEUF (directeur R&D, France Energies 
Marines) a présenté les technologies pour exploiter la houle, le vent et les courants. 
En Cornouaille, 2 projets de récupération d’énergie cinétique de la houle sont à l’étude.  Philipe 
SERGENT (Centre d'Etudes Techniques Maritimes et Fluviales) a présenté le projet national 
EMACOP (Energies MArines COtières et Portuaires) et informé que les digues d’Esquibien et  St-
Guénolé-Penmarc’h étaient retenues pour tester l’applicabilité de dispositifs de récupération 
d’énergie. Luc MARTIN (DCNS) et Olivier SELLIER (FORTUM) ont précisé leur intérêt pour la baie 
d’Audierne afin d’y implanter une ferme pilote houlomotrice. 

Jean-François DAVIAU (Président de Sabella SAS, Quimper), a présenté la D10, hydrolienne de 
10m de diamètre, bientôt immergée dans le Fromveur. 
 
Quelle ambition pour les EMR en Cornouaille? 

Dominique RAMARD (conseiller régional), Armelle HURUGUEN (conseillère générale), Denez 
L’HOSTIS (élu référent PCET) et Yvan GUITTON (chargé de mission Mer, Préfecture de Région) ont 
confirmé les facteurs favorables dont dispose la Cornouaille pour le développement des EMR. Ils 
ont également insisté sur l’importance de la coopération au niveau local et régional et sur le fait 
que l’acceptation sociale de ces projets passera par une concertation dans laquelle il est primordial 
que les territoires s’impliquent. 

A la suite de ce colloque, DCNS et Fortum ont signé un accord pour le projet houlomoteur en Baie 
d’Audierne. La Région devrait accompagner cette démarche en finançant la réalisation d’études 
d’impacts et environnementales. Une réunion avec les acteurs locaux est programmée pour mi-
juillet au plus tard.  

 

Dossier présenté pour information du Conseil d’administration 
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