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Pays de Châteaulin
et du Porzay
Cap Sizun Pointe du Raz

Douarnenez
Communauté
Haut Pays
Bigouden

Ses objectifs

Pays
Fouesnantais

Quimper Cornouaille Développement accompagne la mise en œuvre des
stratégies adaptées aux enjeux du territoire.

Concarneau
Cornouaille
Agglomération

Pays Bigouden
Sud

Transition énergétique :

Quimper Cornouaille Développement est le lieu de réflexion et d’élaboration de la politique de développement économique et d’aménagement de
la Cornouaille.

Pays Glazik
Quimper
Communauté

Quimper Cornouaille Développement

Quimperlé
Communauté

Ses missions
Marketing territorial et
aménagement du territoire :
A
 ttractivité de la Cornouaille : positionnement, promotion, valorisation, réflexion prospective

La Cornouaille
La Cornouaille, située à la pointe sud de la Bretagne, dans le
Finistère, regroupe 10 Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), soit 93 communes.

La Cornouaille c’est :
350 000 habitants soit 10,4 % de la population bretonne,
130 000 emplois soit 10 % des effectifs bretons,
2 484 km² et 330 km de côtes soit 9 % du territoire et 12 % du
littoral bretons,
 n territoire multipolaire composé de villes moyennes : Quimper,
U
Concarneau, Douarnenez, Fouesnant, Pont-l’Abbé, Quimperlé...

Les filières économiques phares :
Aliment : 26 500 emplois soit 20 % des effectifs cornouaillais
T ourisme : 17% de la capacité d’accueil bretonne et 1ère destination bretonne en nuitées d’hôtellerie de plein air
 aritime : 8 700 emplois et 20 % de la pêche fraîche française
M
débarquée

A
 ménagement du territoire : planification territoriale, InterSCoT de
Cornouaille, politique foncière, politique de l’habitat, déplacements
O
 bservation territoriale : statistiques, cartographies et veille sur
l’habitat, l’économie, le foncier,
l’énergie...

Faire autrement,
faire ensemble !
“
C’est la devise portée par
l’ensemble des élus de
Cornouaille. Cette volonté,
ancrée et partagée par tous,
est un véritable atout. C’est
par un élan de solidarité que
nous développerons notre
territoire.
Quimper Cornouaille Développement est le lieu où se
construit ensemble notre
futur. ”

Développement économique et accompagnement
des filières :

Ludovic Jolivet,
président

C
 onseil auprès des particuliers : Espace INFOÉNERGIE, Réseau
Tyneo (rénovation de l’habitat), précarité énergétique
C
 onseil auprès des collectivités : Conseil en Énergie Partagé,
Certificats d’Economie d’Energie
S tratégie énergie-climat : Energies Marines Renouvelables (EMR),
énergie éolienne, bois-énergie, profil climat du territoire...

Ingénierie de projets territoriaux :
F onction de Pays de Cornouaille
C
 ontrat de partenariat Europe-Région-Pays de Cornouaille : réflexion territoriale, mise en œuvre et gestion des fonds Région,
Leader, ITI Feder et volet territorial Feamp, Comité Unique de
Programmation
A
 nimation du Conseil de développement...

Son organisation
Le COPIL ÉCONOMIQUE assure la mise en œuvre de la politique de
développement économique et d’aménagement de la Cornouaille.
Il réunit les présidents d’EPCI et les élus référents des COMMISSIONS
thématiques. Sa mission consiste à coordonner et arbitrer les enjeux
et actions proposés par les COMMISSIONS thématiques.

TOURISME
élu référent

Roger
LE GOFF

Aliment : ialys, réseau de performance alimentaire
Tourisme : Destination Quimper Cornouaille, Pays touristique
 aritimes : pêche, aquaculture, nautisme, construction-réparation naM
vale, biotechnologies marines

ialys

MARITIME
élus référents

élue référent

Raynald TANTER
André FIDELIN

Claire
LEVRY-GERARD

 umérique : Très Haut Débit, réflexion sur les usages et les villes intelliN
gentes...

COPIL
ÉCONOMIQUE
élu référent
Hervé
HERRY

NUMÉRIQUE
élu référent

Jean-Hubert
PETILLON

INGÉNIERIE
DE PROJETS
élu référent

Michel
CANEVET

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

élu référent

élu référent

Guillaume
MENGUY

Sébastien
MIOSSEC

