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Quimper Cornouaille Développement 
Conseil d’administration & Assemblée générale extra. 11 octobre 2021                  Note d’information 

 
 

Quinzaine de la pêche en Cornouaille  
Du 1er au 17 avril 2022 

 

Rappel 

Cette action s’inscrit dans la valorisation touristique des savoir-faire pour démarquer la 
Destination Quimper Cornouaille au sein de la Bretagne vis-à-vis des autres destinations 
touristiques bretonnes, tout en offrant aux habitants de la Cornouaille des éléments de découverte 
et de valorisation du territoire et de ses richesses maritimes.  

 
Validation des instances  

Ce projet, porté par Quimper Cornouaille Développement dans le cadre de la Destination,  
 

• a reçu l’engagement de principe lors du Conseil d’administration du 8 mars 2021 
• a reçu un avis favorable de la Commission Mer & Littoral (CML) du 11 mars 2021  
• a obtenu la validation de son plan de financement lors du Conseil d’administration du 10 

mai 2021 
• a reçu l’avis définitif en CUP le 24 juin 2021 
• est programmé pour un passage en commission permanente de la Région le 27 septembre 

2021 
• et sa convention pourra être rédigée par la suite. 

 
 
Validation du projet par le groupe de travail pluri sectoriels 

La réunion du groupe de travail du 2 septembre a permis de valider les grandes lignes du projet. 

Les actions proposées :  

• Ouvertures temporaires d’entreprises 
• Dégustations 
• Ateliers culinaires 
• Visites de chantier 
• Visites de bateau 
• Menus dans les restaurants 
• Expérimentations de visites de ports 

• Expositions 
• Conférences 
• Accueil de groupes organisés 
• Expérimentations d’offres touristiques 
• Projection de films documentaires  
• Créations artistiques 

 

L’évènement sera lancé avec un Village de la pêche à Quimper (option posée pour place St- 
Corentin mais une option à Locmaria est à étudier) – L’Inauguration aura lieu le vendredi 1er avril, 
le village étant ouvert les samedi 2 et dimanche 3 avril.  

Un village composé de différents espaces : un espace images réalité virtuelle, espace rencontres et 
prises de paroles, espace enfants/famille, espace métiers/formations, espace goodies, espace 
cuisine/dégustation/atelier, des expositions extérieures : pêche en Cornouaille (chiffres, espèces, 
saison, matériel, emplois…), pêche durable, portraits et paroles de pêcheurs, etc…  
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Les objectifs  

• Faire prendre conscience aux habitants et aux acteurs du tourisme de l’importance de la 
filière de la pêche sur l’économie, le territoire, sur les paysages, sur l’attrait touristique ; 

• Faire évoluer l’image de la pêche auprès du grand public et sensibiliser les habitants aux 
espèces locales de poissons et aux métiers ; 

• De tester certaines actions qui pourraient être pérennisées : expositions dans des lieux de 
travail, ouverture d’entreprises, visites guidées thématisées, formations dans les lycées 
hôteliers, etc. ; 

• De susciter l’intérêt des médias pour la Cornouaille et sa filière pêche/aquaculture ; 
• De mutualiser une communication renforcée ; 
• D’initier des collaborations entre acteurs pluridisciplinaires. 

 
Les publics ciblés  

• Les Cornouaillais 
• Les Cornouaillais en famille avec enfants (parents et grands-parents avec les enfants) 
• Les scolaires – primaires et collèges 
• Les professionnels tourisme/filière pêche/restauration (rencontres professionnelles) 

 
• 40 à 50 animations grand public sur le territoire pour un public estimé entre 1 500 et 2 000 

personnes 
• 10 animations pour les scolaires/collégiens  
• 3 ou 4 rencontres professionnelles – 60 professionnels attendus 
• Inauguration du village : 200 personnes estimé 
• Fréquentation espérée du village : 300/400 personnes /jour - 600/800 personnes sur le week-

end. 
 

Les acteurs  

Les acteurs économiques, touristiques, culturels, de l’enseignement, de la formation, publics et 
privés de Cornouaille, les collectivités. 

Des courriers, contacts téléphoniques et rendez-vous vont se dérouler sur octobre, novembre et 
décembre pour présenter le projet et mobiliser un maximum de structures. 

Les acteurs qui s’engagent dans le projet (à cette date) :  

• Le Comité départemental des pêches du Finistère  
• L’organisation professionnelle Les Pêcheurs de Bretagne 
• L’Association bretonne des acheteurs produits de la pêche  
• Le Lycée maritime du Guilvinec 
• Le Musée de la pêche de Concarneau 
• Le Port-musée - Douarnenez 
• Haliotika 
• Finistère 360 
• Les offices de Tourisme (Pays de Douarnenez, Cap Sizun Pointe du Raz, Pays Bigouden sud) 
• Le Parc Naturel Marin d’Iroise 
• L’Association des restaurateurs Pointe Bretagne 
• L’Association des ligneurs de la Pointe de Bretagne 
• Le Groupement producteurs conchylicoles Odet/rivière de Pont L’abbé 
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 Les lieux 

La Quinzaine de la pêche se tiendra sur toute la Cornouaille (périmètre de la Destination Quimper 
Cornouaille) avec évidemment une plus forte activité sur les ports de pêche (Audierne, Concarneau, 
Douarnenez, Saint-Guénolé - Penmarc'h, Le Guilvinec, Loctudy) et la zone côtière. L’évènement de 
lancement se tiendra à Quimper. 

Les dates  

Du vendredi 1er au dimanche 17 avril 2022 : une semaine sur le temps scolaire et la première semaine 
des vacances pour la zone B (B comme bretons) 

Inauguration vendredi 1er avril 2022 

Les moyens  

• Une chargée de mission à temps plein – CDD de 18 mois 
• Un budget de 95 000 € 
• Une agence de communication et évènementielle à partir de la mi-novembre  

 
Quimper Cornouaille Développement se charge :   

• d’initier et de recenser l’ensemble des propositions, de créer des passerelles entre les 
différents projets ; 

• de coordonner toute la campagne de communication multi canal avec l’agence de 
communication, l’organisation du Village avec l’agence évènementielle, d’habiller les murs 
extérieurs des ports (portraits, témoignages…), de créer une animation permettant de faire 
du lien entre les ports, de livrer des informations aux visiteurs /promeneurs. 

 

Les EPCI et les communes seront sollicités pour apporter leur appui à l’organisation logistique de cet 
événement ainsi qu’en relais de communication. 

 

__________________________________________________________________________________ 

Pour information du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale.  

 

 

 

Note post instance : cet événement devient « Semaine de la pêche et de l’Aquaculture en Cornouaille » et 
se tiendra du 27 mai au 6 juin 2022. 
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Quimper Cornouaille Développement 
Conseil d’administration & Assemblée générale extra. 11 octobre 2021                         Note d’information 

 
 

Destination Quimper Cornouaille :  
Fléchage de l’enveloppe régionale sur les projets  

 

Rappel 

Le dispositif régional d’accompagnement des Destinations prévoit une enveloppe de 300 k€ en 4 volets, 
dont 1 sur l’ingénierie et 3 autres sur les projets. 

Le 25 mars 2021, le COPIL de destination a statué sur les thématiques dans lesquelles des projets 
pourraient bénéficier d’un financement régional dans le cadre de cette enveloppe.  

L’identification des projets a été faite à l’issue de différentes réunions techniques. 

Le fléchage initial des enveloppes d’aides à la Destination se présentait comme suit : 

a) Volet 1 : enveloppe de 70 k€ fléchée sur l’ingénierie de Quimper Cornouaille Développement 
b) Volet 2 : enveloppe de 20 k€ fléchée sur la valorisation de l'identité cornouaillaise par la mise en 

tourisme des savoir-faire et de la culture bretonne 
c) Volet 3 : enveloppe de 200 k€ fléchée sur des équipements d’accueil pour les camping-cars et les 

vélos 
d) Volet 4 : enveloppe de 10 k€ fléchée sur des actions de montée en compétence sur le tourisme 

durable. 
Ce fléchage devait permettre de faire remonter des projets pouvant s’inscrire dans ces thématiques avant 
le 1er octobre. En raison de la crise du COVID, du décalage des élections municipales et des nombreuses 
incertitudes sur la saison 2020, les projets n’ont pu être présentés en temps imparti.  

Le Conseil de Destination réuni le 7 septembre 2021 a validé l’ensemble des projets ici présentés. Le 
fléchage est présenté au Bureau pour information. 

 

1. VOLET 1 INGENIERIE DE DEVELOPPEMENT 

Les postes finançables concernent les ETP de coordination et attachés à la mise en œuvre de la stratégie, 
consacrant au moins 50 % du temps à la Destination. 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant :  

Dépenses Recettes 
Dépenses de personnel affecté 

aux projets de la Destination  
136 395 € 

Région 70 000 € 
QCD  66 395 € 

Total 136 395 € Total 136 395 € 
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2. VOLET 2 : VALORISATION DE L’IDENTITE CORNOUAILLAISE PAR LA MISE EN TOURISME DES SAVOIR-FAIRE 

ET DE LA CULTURE BRETONNE 

L’unique projet présenté sur ce volet concerne l’accompagnement des entreprises à l’ouverture au 
public. (Plan de financement proposé à la validation du Bureau dans un rapport indépendant) 

Dépenses    Recettes  
« accompagnement des entreprises à 
l’ouverture au public » 60 000 € 

Région (volet 2) 18 000 € 
Entreprises 24 000 € 
QCD 18 000 e 

TOTAL 60 000 €  60 000€ 
 

3. VOLET 3 EQUIPEMENTS D’ACCUEIL POUR LES CLIENTELES A VELO ET EN CAMPING-CARS 

 Projets de pôles de services vélo 

Ces projets ont été proposés par les maîtres d’ouvrage à la suite d’un état des lieux effectué par QCD 
identifiant les pôles et les équipements à installer dans les collectivités et d’un état des lieux de l’offre 
d’hébergement à l’échelle Cornouaillaise  

Projet Montant Subvention 
Région sollicitée 
(50% maximum) 

Maître d’ouvrage 

Aménagement de pôles de services 12 920 € 6 460 €  Commune de Pont l’Abbé 
Aménagement de pôles de services 12 912 € 6 456 €  Commune de Clohars-Carnoët 
Hébergements itinérance : installation 
de 2 cyclotentes 

9 282 € 4 641 € Camping du vieux Verger Trégunc 

Sous-total services vélos 35 114 € 17 557 €   

 Projets d’aménagement d’aires d’accueil pour camping-cars 

Ces projets répondent à la mise en application du schéma d’accueil des camping-cars en Cornouaille. Il 
s‘agit des premiers projets. D’autres seront présentés en 2022. 

Projets Montants Subventions 
Région retenue* 

Maîtres d’ouvrage 

Aire Camping-cars 8 pl 58 537,50 € 20 640,00 €  Ville de Plonéour-Lanvern 
Aire Camping-cars 4pl 55 497,43 € 10 320,00 €  Camping de Bel-Air (Landudec) 
Aire Camping-cars 30 pl 299 192,25 € 77 400,00 €  Ville de Pont-l’Abbé 
Parking Camping-cars 15 pl 6 405,00 € 3 202,50 €  Commune du Guilvinec 
Aire Camping-cars 5 pl 39 905,00 € 12 900,00 €  Commune de Guengat 
Aire Camping-cars 26 pl 14 663,25 € 7 331,63 €  Commune de Locronan 
Parking Camping-cars 2 pl 8 190,00 € 4 095,00 €  Commune du Juch 
Aire Camping-cars 14 pl 116 891,25 € 36 120,00 €  Ville de La Forêt-Fouesnant 
Parking Camping-cars 10 pl 20 826,75 € 10 413,38 €  Commune de Névez 
Sous-total camping-cars 620 108,43 €  182 422,51 €  

 
TOTAL PROJETS INVESTISSEMENT 655 222,43 € 199 979,51 €  
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4. VOLET 4 MONTEE EN COMPETENCE COLLECTIVE SUR LE TOURISME DURABLE 

Le projet est l’accompagnement de la Destination à l’actualisation de sa stratégie au regard des objectifs 
de développement durable (Plan de financement proposé à la validation du Bureau dans un rapport 
indépendant). 

Dépenses    Recettes  

Accompagnement à l’actualisation de la stratégie 12 600 € 
Région (volet 4) – 80% 10 000 € 
QCD 2 600 € 

TOTAL 12 600 €  12 600 € 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
Pour information du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale 
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Quimper Cornouaille Développement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Instances de Quimper Cornouaille Développement 

Secrétariat de direction : 02 98 10 34 16 

soisik.dijon@qcd.bzh  

www.quimper-cornouaille-developpement.fr 
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