
 

 

PROGRAMME LEADER CORNOUAILLE 

LISTE DES PROJETS LEADER SELECTIONNES 
EN 2017- 2018- 2019-2020 

 
ACTION 1 : accompagner la production locale terre et mer 

• Une étude pour une filière viande de proximité - CC Cap Sizun-Pointe du Raz 
• Une étude sur la demande des restaurants collectifs en Pays de Quimperlé – CC 

Quimperlé 
• Une étude sur l’offre en produits alimentaires locaux pour la restauration collective en 

Cornouaille – Chambre d’Agriculture  
• Un diagnostic pour un projet alimentaire territorial en Cornouaille – association Aux 

Goûts du Jour  
• Une étude pour un centre de formation « slow food » - association de l’Université des 

Sciences et Pratiques Gastronomiques  
• Une étude pour un outil collectif d’abattage et de transformation au service des éleveurs de 

l’ouest Cornouaille - ADAPOC  

 

ACTION 2 – Soutenir la transition énergétique et écologique 
• Animation d'une filière bois énergie en Cornouaille – QCD 
• Restachou Mad : expérimentation d’une ressourcerie alimentaire – association Chouet’ 
• L’énergie appartient aux jeunes : appropriation d’une culture scientifique- Les Petits 

Débrouillards - 
• La Refabrique : lancement d’un atelier de meubles en bois recyclé – Cap Solidarité 

 

ACTION 3 – Structurer les activités de pleine nature 
• Un plan de développement du vélo dans l'ouest Cornouaille – AOCD 
• Mise en œuvre du schéma vélo pour l’ouest Cornouaille – SIOCA 
• Expérimentation des balades en vélo-triporteurs - association RIBIN  



 

 

 

 

ACTION 4 – Valoriser les richesses patrimoniales de l’identité 
cornouaillaise 

• Préparation de la candidature au label Pays d'art et d'histoire – Quimperlé 
Communauté 

• Numérisation des archives de La Villemarqué - mairie de Quimperlé 
• Mise en œuvre du plan de développement langue et culture bretonnes - Quimperlé 

Communauté 
• Actions du Grand Site de France Pointe du Raz en Cap Sizun - années 2016-17 – 

Communauté de Communes du Cap Sizun – Pointe du Raz  
• Une étude de faisabilité d’un musée des sonneurs - mairie Plozevet 
• Etudes muséographiques pour la réhabilitation d’une ancienne conserverie - mairie de 

Loctudy 
• Etude muséographique pour le musée maritime du Cap Sizun - mairie Audierne 
• Développement du festival Dispar Amzer - fédération Emglev Bro Douarnenez 
• Aménagement de l’archéosite, village médiéval, à Pont-Croix – association comité 

médiéval –  
• Lancement d’un réseau d’éducateurs à la nature en Cornouaille : Passeurs de nature – 

Bretagne Vivante 
• Projet de valorisation du patrimoine agricole et de la société rurale du XXème siècle – 

Association Patrimoine Pouldreuzic 
• Etude pour un centre de valorisation du costume breton à Rosporden – confédération 

Kenleur 

 

ACTION 5 – Expérimenter des démarches innovantes d’accueil 
touristique 

• Histoire de lire : une fête de la lecture à chaque saison, année 2018- association 
histoire d'écrire 

• Explorer les solutions de mobilités touristiques - QCD 

 

ACTION 6 – Améliorer l’accessibilité des services de proximité 

 (notamment services culturels) 

• Structuration d’un cluster culturel- association Tomahawk - Querrien 
• Structuration des écoles de musique du pays de Quimperlé en groupement 

d'employeurs - association groupement d’employeurs culturel Bro Kemperle 
• Mise en réseau des acteurs culturels du Cap Sizun (3ans) - association Cap Accueil 
• Création d’un pôle audiovisuel à Douarnenez 
• Mise en réseau des acteurs du spectacle vivant – association Diptik, Douarnenez 



 

 

• Diffuser la culture hip hop en milieu rural – coordination- Hip Hop New School  
• Une oreille sur le monde : nouvelle programmation culturelle en Pays Bigouden – association 

Ecorce et Ame 
• Développer l’emploi associatif mutualisé – Espace Associatif Quimper Cornouaille 
• Une Cité Musicale à Pont-Croix : phase de préfiguration – EPIC  
• L’Archipel : évolution du centre culturel vers un Troisième Lieu – commune de Fouesnant 
• Coordination du contrat local de santé (années 2017-19) - Concarneau agglomération 
• Préfiguration d’un contrat local de santé à l’échelle Cornouaille - QCD 

 

ACTION 7 - Coopération 
 

• Coopération entre 5 musées bretons pour des expositions complémentaires sur le thème 
« crêpe ou galette ? ». 

 



 

 

 


