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Une démographie qui pourrait sensiblement ralentir en 
Cornouaille, à l’unisson avec le reste de la Basse-Bretagne

… accompagnée d’un 
certain 
vieillissement.
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A la différence du Pays de Brest, une influence urbaine de la 
ville-centre qui demeure discrète (natalité, taille des ménages, ..) 
…

induisant une 
moindre 
dynamique pour les 
actifs.
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L’emploi reste pourtant assez polarisé sur l’agglomération 
de Quimper 
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Le besoin d’un mode de développement spécifique, plus 
collectif, et pas nécessairement centré sur le seul cœur 
urbain du territoire ?

La dynamique d’entraînement urbain qui, en Cornouaille, 
reste d’intensité limitée, …

ne pose-t-elle pas de façon très spécifique, la question du 
maintien et du développement de facteurs d’attractivité 
diversifiés …

appelés à devoir s’exprimer et se déployer de façon 
collective et répartie ?
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Un visage maritime de la Cornouaille … 

mais dont les enjeux sur ce plan sont fortement centrés 
sur les produits alimentaires issus de la mer,  la 
construction navale et le nautisme.
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La Cornouaille compte 25% des emplois de la pêche de la région 
Bretagne, avec des enjeux forts autour du débarquement et des 
criées, du mareyage (logistique et valorisation du produit, et de la 2è 
transformation (fumaisons, plats préparés, conserverie, …).

Le Brexit pourrait compliquer le 
paysage.
Les questions portuaires 
demeurent au cœur des 
évolutions 
Existence d’un interlocuteur 
désormais unique sur 
l’aménagement des ports et 
leurs interfaces urbaines :

Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille 
(Gestion des ports de pêche déléguée à la CCI).
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Un enjeu de diversification autour des Energies marines 
renouvelables (EMR) en lien avec le secteur de la construction 
navale. Quelle place demain pour la Cornouaille ?

Zones régionales 
d’accueil 
d’expérimentation, 
dont éolien en mer, 
énergie 
houlomotrice, 
hydroliennes 
(projets Sabella à 
Ouessant et Sein)
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Un ensemble de ports-villes accueillant le nautisme, qui 
différencie la Cornouaille, avec des enjeux de montée en 
compétences autour du nautisme, qui nécessite une coopération, 
d’acteurs impliquant les collectivités  

Connaissance sur 
les flux , sur l’état 
du parc, et gestion 
dynamique ? 
Mise en réseau des 
ports ? 
Diversification des 
offres de services ?
Développement du 
nautisme léger ?
…
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Une économie touristique qui intéresse toute la Cornouaille
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Une très grande diversité et une très grande qualité de points 
complémentaires d’intérêt et de motifs de séjour …

Qui permet de dire de 
la Cornouaille 
touristique que c’est un 
« concentré de la 
Bretagne » …

et qui ménage de 
multiples occasions de 
créer des parcours et 
des synergies à partir 
des offres différenciées 
de chacune des parties 
du territoire.
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Comité de destination (OT, EPCI, professionnels, …)
Montée en puissance d’Offices de tourisme communautaires
Mutualisation d’une compétence en ingénierie touristique à 
l’échelle de la Cornouaille  
Coopérations qui s’affirment entre OT (brochures, salons, 
outils communs, …)
Emergence d’outils communs à l’échelle de la Cornouaille : 
Wifi territorial, mise au point d’applications pour les 
professionnels, …

Quelle implication des collectivités pour aller plus loin, afin de 
révéler tous les potentiels de la destination Cornouaille  : 
mobilités, promotion, … ?

Une dynamique collective désormais à l’œuvre autour de la 
destination touristique Cornouaille : 
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Des enjeux de synergies autour 
de l’emploi et du tissu 
économique productif 
cornouaillais : 
- Complémentarités des Zones 
d’activités économique (ZAE) et 
catalogue commun d’offres
- Requalification des ZAE
- Animation du tissu économique 
(logistique, employabilité, 
communication, …)
- Support création/ reprise 
d’entreprises
…

Un tissu productif vivant.
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Une filière agro-alimentaire 
très présente et très 
structurante pour le territoire 
(formation et innovation)



15

Un ensemble de ressources qui font de la 
Cornouaille un pôle d’innovation et de 
formation qui, outre un positionnement 
solide d’une véritable filière agro-
alimentaire, présente une certaine diversité 
et constitue un atout fort pour les entreprises 
du territoire.
- 5 pôles de compétitivité (Valorial, Mer 
Bretagne Atlantique, Image et réseaux, 
iD4CAR, Atlanpole Biothérapies)
- Cluster Ialys, CEA Tech, Campus métiers 
alimentaires, Agrocampus Ouest et pôle 
microalgues, Breizpack, course au large, ..
- Technopole, Adria Développement
- IFRIA, UBO/IUT, lycées professionnels, 
CEFCM, INB, …

Comment les collectivités peuvent-elles contribuer à rendre plus 
efficace et plus profonde encore la diffusion de l’innovation et des 
compétences dans le tissu économique ? 
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Au-delà du déploiement de la fibre, des enjeux autour des 
usages numériques : vers un « Smart territoire » ?

Une diffusion dans tous les domaines d’activité et de vie sociale : 
économie collaborative, financements participatifs, e-commerce, 
économie circulaire, tourisme, services aux citoyens : énergie, 
transports, déchets, santé, sécurité, …
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Avant tout, un enjeu d’animation pour 
les collectivités, et création d’un cadre 
favorisant l’implication et la création 
de nouveaux services par la société 
civile : ouverture aux initiatives et aux 
projets des acteurs locaux (Open Data)

Concrétiser le potentiel d’accueil 
d’activités économiques légères liées 
au numérique : acteurs indépendants 
(créatifs, prestataires, commerce en 
ligne, consultants), avec tiers-lieux et 
cantines numériques, travail à 
distance, normes d’urbanisme, …

Observatoire open data des territoires 
(fin 2018)
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Des évolutions de l’habitat étroitement associées à des enjeux 
d’accueil de nouvelles populations, d’attractivité du cadre de vie, 
et de développement économique

Des politiques de l’habitat prises en mains à l’échelle des EPCI : 
des PLH partout, de nombreuses OPAH réalisées ou en cours.

Des enjeux multiples pour les collectivités : 
- l’organisation des parcours résidentiels
- la vitalité des centralités et les enjeux commerciaux dans les 

centres
- les nouvelles contraintes légales et les ruptures à l’œuvre 

dans les modes constructifs et dans les rapports à l’espace
- les nouveaux modes d’habiter (rapport au foncier, 

réappropriation et adaptation de l’existant, co-location, 
habitat participatif, …)

- l’effet d’entraînement sur la filière de la construction
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Une dynamique de construction 
relativement concentrée au sein 
d’un parc davantage réparti, ce 
qui crée un enjeu majeur autour 
de la rénovation du parc existant 
pour une grande partie du 
territoire

Cet enjeu s’articule fortement avec 
celui de la rénovation énergétique, 
et le besoin pour les habitants, de 
dispositifs d’accompagnement 
financier et en ingénierie, ainsi que 
des compétences d’une filière 
professionnelle 
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La Cornouaille dispose d’un outil 
spécifique d’accompagnement 
des publics autour de la 
rénovation de l’habitat : la 
plateforme Tynéo, qui associe les 
professionnels, et dont le 
développement est significatif.

Quel lien formel doit-il être 
établi avec les politiques de 
l’habitat des EPCI, notamment 
au regard du risque de remise en 
cause des co-financements 
actuels ?
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Des mobilités internes très dépendantes de la voiture individuelle, 
et une certaine centralisation par rapport à Quimper des services de 
transports publics

Des enjeux sociaux et 
économiques 
sensibles : 
- Capacité à recruter 
des entreprises
- Accès à l’emploi pour 
les populations fragiles
- Mobilités des seniors 
et des jeunes
- Mobilités des 
touristes (« le dernier 
kilomètre »)



23

Un positionnement à affirmer de la part des collectivités sur le 
développement de mobilités alternatives à la voiture individuelle.

A quelle échelle géographique : EPCI ? Bassins de vie ? Cornouaille 
? …

Un contexte d’urgence lié aux dispositions du projet de loi 
d’orientation sur les mobilités : 
- 3 EPCI AOT en Cornouaille (QBO – Concarneau Cornouaille -
Douarnenez)
- Pour les autres, risque de transfert automatique de la 
compétence d’organisation des mobilités territoriales à la Région, 
si ces EPCI ne se saisissent pas de cette compétence à bref délai 
(option à effectuer au plus tard à un horizon envisagé au 
31/12/2020)
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Des enjeux de santé liés au vieillissement : accès aux soins, 
possibilité de vieillir chez soi avec services associés
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Un contexte particulier lié à la réorganisation du système hospitalier 
(renforcement des plateaux techniques sur quelques centres 
hospitaliers de premier rang, fonctionnement en réseau avec les 
hôpitaux locaux, les EHPAD et les réseaux de professionnels de santé 
pour gérer les fonctions moins techniques). Cette évolution soulève 
parfois des interrogations (futur positionnement du CHIC et des 
hôpitaux secondaires de Cornouaille)
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L’accès aux soins de premier niveau pose notamment la question de 
la présence des médecins généralistes sur le territoire :
- Quels sont les leviers des collectivités ? 
- Comment leurs initiatives peuvent-elles s’articuler avec les projets 
des professionnels eux-mêmes (exemples réussis en Cornouaille)
Par ailleurs, le maintien à domicile soulève également la question 
des politiques de l’habitat : structures intermédiaires (du type 
résidences autonomie), habitat adapté, béguinage et co-locations, …
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Des enjeux de développement durable et de vie sociale autour 
de l’économie circulaire

Des contextes variés et de nombreux exemples en Cornouaille :
Fabrication = Abyss ingrédients (sous-produits de la pêche)
Distribution = Terre de pêche (paniers de poissons avec 16 points relais)
Consommation = Distro (consigne)
Recyclage = Phenix (invendus alimentaires)
Réempli = ressourcerie Treuzkemm
Réparation = Répar’acteurs (CMA)
Méthanisation = Station biogaz de la station d’épuration du Corniguel
Réseaux de chaleur à Briec pour l’agriculture, …

Des liens à l’économie sociale et solidaire (exemple des Ateliers 
Fouesnantais avec 350 salariés) 

Enjeu supplémentaire pour les collectivités lié à l’animation des 
centralités  : lieux de vie et de rencontres (repair cafés, 
boutiques, …)
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Des enjeux de fonctionnement collectif pour la Cornouaille

- En ce qui concerne les 
valeurs de partage portées 
par la Cornouaille : un 
enjeu pour les collectivités, 
au regard de la place de la 
société civile, du secteur 
associatif, et du bénévolat 

- En ce qui concerne l’organisation politique : l’enjeu de l’évolution 
des cadres de coopération et des échelles pertinentes d’action.
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Vers un nouveau cadre à l’échelle de la Cornouaille : 
pôle métropolitain ? Syndicat mixte ? …
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La recherche de logiques d’organisation autour des bassins de vie ?
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