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PERIMÈTRE DE LA DESTINATION  
 

EPCI  

COMPOSANT LA DESTINATION 

COMMUNES  
PAR EPCI DE LA DESTINATION 

CA Quimperlé Communauté Arzano, Bannalec, Baye, Clohars-Carnoët, 
Guilligomarc'h, Le Trévoux, Locunolé, 
Mellac, Moëlan-sur-Mer, Querrien, 
Quimperlé, Rédéné, Riec-sur-Bélon, Saint-
Thurien, Scaër, Tréméven 

CA Concarneau Cornouaille Agglo Concarneau, Elliant, Melgven, Névez, 
Pont-Aven, Rosporden, Saint-Yvi, Tourc’h, 
Trégunc 

CA Quimper Bretagne Occidentale Briec, Edern, Ergué-Gabéric, Guengat, 
Landrévarzec, Landudal, Langolen, 
Locronan, Plogonnec, Plomelin, Plonéis, 
Pluguffan, Quéménéven, Quimper 

CC Douarnenez Communauté Douarnenez, Le Juch, Kerlaz, Pouldergat, 
Poullan-sur-Mer 

CC Pays Fouesnantais Bénodet, Clohars-Fouesnant, La Forêt-
Fouesnant, Fouesnant, Gouesnach, 
Pleuven, Saint-Evarzec 

CC Pays Bigouden Sud Combrit, Le Guilvinec, Île-Tudy, Loctudy, 
Penmarch, Plobannalec-Lesconil, 
Plomeur, Pont-l'Abbé, Saint-Jean-
Trolimon, Treffiagat, Tréguennec, 
Tréméoc 

CC Haut Pays Bigouden Gourlizon, Guiler-sur-Goyen, Landudec, 
Peumerit, Plogastel-Saint-Germain, 
Plonéour-Lanvern, Plovan, Plozévet, 
Pouldreuzic, Tréogat 

CC Cap-Sizun Pointe du Raz Audierne, Beuzec-Cap-Sizun, Cléden-Cap-
Sizun, Confort-Meilars, Goulien, 
Mahalon, Plogoff, Plouhinec, Pont-Croix, 
Primelin 

I   
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GOUVERNANCE DE LA DESTINATION 
 

 

 

Contacts :  
 
PAILLOT Mathilde 
Coordination, numérique, mobilités. 
mathilde.paillot@quimper-cornouaille-developpement.fr / 02 98 10 34 53 
 
ALLAIN Stéphane  
Accompagnement des porteurs de projets, observation 
stephane.allain@quimper-cornouaille-developpement.fr / 02 98 10 34 51 
 
HASCOET Koulmig  
Culture, Itinérance, Accompagnement des porteurs de projets 
koulmig.hascoet@quimper-cornouaille-developpement.fr / 02 90 94 48 46 
 
RIALLAND Hélène  
Communication, tourisme de savoir-faire 
helene.rialland@quimper-cornouaille-developpement.fr / 02 98 10 34 12 
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mailto:helene.rialland@quimper-cornouaille-developpement.fr
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Terre dynamique, tournée vers l’océan, 

intensément bretonne et dotée d’une 

nature de caractère, la Cornouaille 

transmet avec fierté ses savoir-faire, la 

diversité et la créativité de sa culture. 

POSITIONNEMENT 

5 Axes stratégiques 

28 Axes opérationnels 

48 Fiches actions 

MARQUEURS IDENTITAIRES 

 Un patrimoine naturel sauvage et préservé (littoral et 
intérieur) 

 Des activités nautiques diversifiées, véritable pilier de 
l’offre touristique 

 Un patrimoine historique et culturel 

 Une culture bretonne d’excellence, vivante et créative 

 Un patrimoine maritime authentique (littoral et 
maritimité) 

 Une force artisanale et industrielle et son tissu 
économique 
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LA STRATÉGIE EN BREF  
 

VISION 2023  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANORAMA DES AXES STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELS 

 
  

Axe 2.1 Mise en réseau des sites et équipements structurants de la Destination pour appuyer le 
récit de territoire  
Axe 2.2 Identification et valorisation des éléments de l’identité de la culture bretonne en 
Cornouaille 

Axe 2.3 Identification et valorisation des évènements structurants de la Destination 
Axe 2.4 Développement des offres de découverte des savoir-faire industriel, artisanal, maritime 
et agricole  
Axe 2.5 Mise en tourisme des offres de la Destination en se basant sur le récit de territoire  

Axe 1.1 Valorisation des portes d’entrées du territoire : gares, aéroport, ports pour immerger le 
visiteur dès son arrivée dans le récit de territoire et le guider  
Axe 1.2 Amélioration de la chaîne de mobilité à l’échelle de la Destination 

Axe 1.3 Amélioration de l'accès à la Destination 

AS1 : Optimiser l'accès et les 

déplacements pour fluidifier le parcours des 
clientèles en séjour ou en itinérance 

AS2 : Singulariser la destination à travers 

son lien terre/mer, sa culture, sa créativité et 
savoir-faire associés 

La Destination Quimper Cornouaille, au travers de sa stratégie de développement touristique définie de manière concertée avec tous les acteurs de la filière, a pour 
ambition de développer un tourisme tout au long de l’année, afin d’augmenter les retombées économiques sur son territoire et favoriser la création d’emplois. 

En premier lieu, l’accès à la destination et la fluidité des parcours sur le territoire sont les priorités qui doivent mobiliser l’ensemble des parties prenantes : collectivités, 
acteurs publics et privés… afin d’assurer une politique d’accueil de la clientèle efficiente. 

Au niveau de son offre, la Destination Quimper Cornouaille doit se différencier des autres destinations par la mise en valeur d’un territoire préservé, grâce à la 
structuration et à la promotion des activités de plein-air (itinérance, nautisme). Riche d’une culture locale et vivante, d’entreprises et de produits emblématiques de la 
Bretagne, de savoir-faire reconnus, elle doit capitaliser sur ces atouts pour promouvoir les hommes et femmes, les entreprises de Cornouaille. 

Enfin, ces engagements passent par une meilleure efficacité des actions de développement touristique, favorisant les coopérations entre les acteurs privés et publics 
des différents territoires à fortes identités qui composent la Cornouaille. 
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Axe 3.1 Développement des infrastructures et aménagements en faveur des modes doux 
Axe 3.2 Développement de services d'accueil dédiés aux clientèles itinérantes 

Axe 3.3 Qualification, mise en réseau et valorisation des hébergements en réponse aux besoins 
des clientèles itinérantes 
Axe 3.4 Implication et animation des acteurs touristiques et nautiques dans une logique de 
travail commune 
Axe 3.5 Développement, démocratisation, dynamisation des activités et pratiques nautiques et 
conquête de nouveaux publics 

Axe 4.1 Optimisation de la qualification de l’offre pour guider le prospect séduit par le 
storytelling  
Axe 4.2 Mise en réseau des sites et équipements structurants de la Destination pour appuyer le 
storytelling  
Axe 4.3 Développement des contenus et informations à diffuser via le WiFi territorial 
Axe 4.4 Définition, développement et mutualisation d’équipements d’accueil hors les murs 
pour les offices de tourisme 
Axe 4.5 Sensibilisation des résidents secondaires pour appropriation de la Destination et ses 
marqueurs identitaires #Culture Bretonne #Océan #Pêche #Saveurs #Lumière #Grands Espaces 
#Créateurs 
Axe 4.6 Développement d'outils de communication mutualisés et ciblés, au service de l'accueil 
des clientèles en articulation avec les OTI 
Axe 4.7 Création de circuits thématiques intégrés et d'idées-séjour  
Axe 4.8 Identification d’un modèle d’organisation commune et de distribution en ligne des 
activités de loisirs/culturels cornouaillaises  

AS3 : Donner accès à une pluralité 

d'ambiances et à des sites mythiques par 
l'itinérance et les pratiques nautiques de glisse 

AS4 : Capitaliser sur la diversité et le 

caractère des territoires pour transformer le 
tourisme cornouaillais et révéler la Destination 

Axe 5.1 Formalisation d’une organisation renouvelée de l’action touristique pour la Destination 
au service du territoire et des EPCI 
Axe 5.2 Animations de groupements de professionnels 
Axe 5.3 Formation et montée en compétences des acteurs du tourisme 
Axe 5.4 Accompagnement des acteurs dans les démarches de professionnalisation et 
qualification 
Axe 5.5 Accompagnement des hébergeurs dans l'adaptation de la filière 
Axe 5.6 Réalisation d’études stratégiques, techniques et d'évaluation 
Axe 5.7 Harmonisation du pilotage de l'observation touristique 

AS5 : Optimiser la gouvernance et 

l'organisation au service de la stratégie 



 8 

 

 

 

OPTIMISER L’ACCÈS ET LES 

DÉPLACEMENTS POUR FLUIDIFIER LE 

PARCOURS DES CLIENTÈLES EN SÉJOUR 
OU EN ITINÉRANCE  

ENJEUX 
 

La Destination Quimper Cornouaille dispose de différentes portes d'entrée donnant accès au 

territoire, qui ne permettent malheureusement pas d’identifier clairement le périmètre de la 

destination ni l’offre touristique disponible. Cette information doit être mise à disposition dans les 

principales gares, ports et aéroport afin de mieux orienter les flux touristiques sur le territoire. 

 

Parallèlement, la mobilité touristique, et l’écomobilité notamment, représente un enjeu majeur 

en Cornouaille pour les acteurs du territoire, avec pour objectifs de : 

- faciliter le rayonnement des clientèles touristiques à l'échelle du territoire, 

- diminuer la circulation des véhicules motorisés, 

- favoriser le déplacement des clientèles sans voiture. 

 

De plus, l'arrivée de la LGV a conduit à une communication active de la Région Bretagne sur la 

proximité des territoires bretons avec la région parisienne. Pour autant, la situation de la 

Cornouaille et plus globalement du Finistère ne bénéficient pas autant de cette proximité. Les 

acteurs souhaitent ainsi une réduction du temps de trajet à moins de 3h de train de la capitale. 

 

Enjeux : 

- Valoriser les accès et infrastructures d'entrée de la Destination 

- Déployer les solutions répondant aux attentes du numérique 

- Proposer des alternatives à la voiture pour accéder / rayonner sur le territoire 

- (Ré)inventer des services de transport davantage synchronisés avec des besoins 

Touristiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

AXE 1 
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AXE OPÉRATIONNEL 1.1 Valorisation des portes d’entrées du territoire : gares, aéroport, ports pour immerger le visiteur dès son 

arrivée dans le récit de territoire et le guider 

 Fiche 1 Mise en place d'un outil d’information numérique facilitant l’information concernant l'accès à la 

Destination 

 Fiche 2 Installation de points d’information numérique au service de l’accueil touristique 

 Fiche 3 Amélioration de l'accueil au niveau des portes d'entrée maritimes à destination des plaisanciers 

 
AXE OPÉRATIONNEL 1.2  

Amélioration de la chaîne de mobilité à l’échelle de la Destination 

 Fiche 4 Expérimentation de solutions innovantes de mobilités touristiques intercommunales et 

intercommunautaires 

 Fiche 5 Réalisation d'une étude de faisabilité "Transport et mobilité" et mise en œuvre de ses résultats 

 
AXE OPÉRATIONNEL 1.3  

Amélioration de l'accès à la Destination 

 Fiche 6 Prise en compte des besoins touristiques du territoire concernant le transport et la mobilité dans les 

réflexions régionales 
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SINGULARISER LA DESTINATION À 

TRAVERS SON LIEN TERRE/MER, SA 

CULTURE, SA CRÉATIVITÉ ET SAVOIR-
FAIRE ASSOCIÉS  

ENJEUX 
 

La Cornouaille dispose d'un atout majeur : sa culture bretonne vivante est particulièrement 

dynamique, entretenue et se caractérise par sa diversité. Elle s'exprime à travers de multiples 

composantes : patrimoine naturel, historique, culturel et vivant, maritime, gastronomique mais 

aussi économique, et confère au territoire une identité forte et une véritable authenticité : un 

« concentré de Bretagne ». 

 

Un véritable récit de territoire (« storytelling ») doit être créer pour mettre en valeur cette forte 

dimension culturelle, facteur d'attractivité pour les clientèles touristiques. 

 

La mise en réseau des sites et équipements d'intérêt "Destination", d'un même bassin de 

consommation touristique, représente également un enjeu majeur pour optimiser les retombées 

économiques touristiques sur le territoire voire la durée de séjour. Elle favorise le développement 

de projets touristiques de plus grande envergure, notamment grâce à la mutualisation de 

moyens et la prescription réciproque. 

 

 

Au niveau économique, la Cornouaille dispose d'une grande richesse de savoir-faire locaux, 

typiques du territoire et dotés d'une image forte. C'est le cas des marques cornouaillaises 

reconnues pour leur qualité (Pâté Hénaff, Phare d'Eckmühl, Armor Lux, Guy Cotten, Faïencerie 

Henriot...) mais aussi des produits alimentaires fabriqués ou pêchés à la qualité gustative réputée 

(langoustines, biscuits, kouign amann, bars de ligne...). Aujourd'hui, la découverte de ces savoir-

faire est accessible sur le territoire mais manque de structuration et d'une réelle valorisation et 

mise en tourisme. 

 

Enjeux : 

- Mettre en réseau les sites et événements pour une promotion de Destination plus efficace 

- Miser sur le tourisme industriel et artisanal (visites d’entreprises : savoir-faire professionnels, 

histoire industrielle...) et sur le tourisme culturel. 

- Identifier des circuits thématiques selon les clientèles ciblées 

- Développer des offres combinées, produits packagés et forfaits séjours et itinérance 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

AXE 2 
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AXE OPÉRATIONNEL 2.1 Mise en réseau des sites et équipements structurants de la Destination pour appuyer le récit de territoire  

 Fiche 7 Développement de la connaissance touristique cornouaillaise intra Destination des acteurs 

 

AXE OPÉRATIONNEL 2.2 

 

Identification et valorisation des éléments de  la culture bretonne en Cornouaille 

 Fiche 8 Renforcement des liens, de la coopération entre acteurs de la culture bretonne et acteurs touristiques 

cornouaillais 

 Fiche 9 Elaboration d'un récit de territoire (storytelling) au service de la valorisation  de la culture bretonne en 

Cornouaille 

 Fiche 10 Structuration d’une offre autour des éléments emblématiques du dynamisme culturel et artistique 

breton en Cornouaille: peinture, musique, danse, langue bretonne 

 

AXE OPÉRATIONNEL 2.3 

 

Identification et valorisation des évènements structurants de la Destination 

 Fiche 11 Mise  en réseau des organisateurs d'événement et des acteurs du tourisme 

 Fiche 12 Mise à disposition d'un agenda des manifestations et lieux de grands rassemblements 

 

AXE OPÉRATIONNEL 2.4 

 

Développement des offres de découverte des savoir-faire industriel, artisanal, maritime et agricole 

 Fiche 13 Développement des visites en milieu industriel/artisanal des savoir-faire cornouaillais 

 Fiche 14 Structuration d’offres thématiques sur les savoir-faire cornouaillais liés à la pêche, l’agriculture, 

l’artisanat et l’industrie 

 

AXE OPÉRATIONNEL 2.5 

 

Mise en tourisme des offres de la Destination en se basant sur le récit de territoire  

 Fiche 15 Création d'expériences bretonnes cornouaillaises à destination des clientèles touristiques 
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DONNER ACCÈS À UNE PLURALITÉ 

D’AMBIANCES ET À DES SITES 

MYTHIQUES PAR L’ITINÉRANCE ET LES 
PRATIQUES NAUTIQUES  

ENJEUX 
 

La Cornouaille se caractérise par un patrimoine naturel sauvage et préservé. Faciliter sa 

découverte par le biais d’activités touristiques comme l’itinérance et le nautisme représente un 

véritable enjeu. 

 

Le développement des déplacements doux sur les territoires s'impose désormais comme une 

évidence et conquiert une clientèle itinérante de plus en plus importante. Il présente pour les 

territoires de nombreux avantages (élargissement de la saison touristique, dépense journalière 

supérieure, utilisation des hébergements marchands). Il oblige cependant à construire une réelle 

offre en repérant les besoins de cette clientèle spécifique, en ayant une vision cornouaillaise des 

déplacements, en mobilisant les hébergements concernés pour améliorer l’offre de service  et 

en prenant appui sur les grands itinéraires existants. 

 

 

Par ailleurs, la Destination Quimper Cornouaille dispose d’atouts naturels et maritimes notables 

(qualité des bassins de navigation et du littoral, présence de prestataires de haut niveau) par 

rapport aux autres destinations bretonnes. Si les pratiques nautiques y sont développées, il ressort 

néanmoins que :  

- Le potentiel de ces pratiques maritimes récréatives, largement sous-exploité, est à 

réaffirmer. 

- La connaissance de ces activités par les acteurs touristiques doit être renforcée. 

- L’organisation et la coordination des acteurs sont à opérer. 

- Les services et les aménagements dédiés doivent être développés pour mieux répondre 

aux attentes des clients et aux usages émergents, notamment aux niveaux des ports et 

centres nautiques. 

- L’offre doit être adaptée, démocratisée et mieux valorisée auprès des clientèles. 

 

Un accent doit également mis sur la cible des « débutants », réservoir de clientèle important que 

les professionnels du nautisme ont tout intérêt à exploiter. 

 

Enjeux : 

- Capitaliser sur les réseaux de modes doux : véloroutes, voies vertes, GR, sentiers équestres 

- Capitaliser sur la pratique nautique et ses aménagements 

- Développer le taux d’occupation hors saison 

- Impliquer les hébergeurs pour faire vivre l’identité de la Destination 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AXE 3 
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AXE OPÉRATIONNEL 3.1 Développement des infrastructures et aménagements en faveur des modes doux 

 Fiche 16 Développement de l'Itinérance cyclo / vélo / vélo à assistance électrique (VAE) à travers des itinéraires 

de qualité 

 Fiche 17 Développement de l'itinérance pédestre à travers des itinéraires de qualité 

 Fiche 18 Développement de l'itinérance nautique  à travers des itinéraires de qualité 

 Fiche 19 Développement de l'itinérance équestre à travers des itinéraires de qualité 

 

AXE OPÉRATIONNEL 3.2 

 

Développement de services d'accueil  dédiés aux clientèles itinérantes 

 Fiche 20 Amélioration de la qualité d'accueil de la clientèle pratiquant l’itinérance pédestre 

 Fiche 21 Amélioration de la qualité d'accueil de la clientèle pratiquant l’itinérance à vélo (ou vélo à assistance 

électrique) 

 Fiche 22 Amélioration de la qualité d'accueil de la clientèle pratiquant l'itinérance équestre 

 Fiche 23 Amélioration de la qualité d'accueil des camping-caristes 

 
AXE OPÉRATIONNEL 3.3 Qualification, mise en réseau  et valorisation des hébergements en réponse aux besoins des clientèles 

itinérantes 

 Fiche 24 Identification et développement de la qualification des hébergements marchands en faveur de 

l'itinérance 

 Fiche 25 Animation d’un réseau d’hébergeurs qualifiés pour l'itinérance 

 
AXE OPÉRATIONNEL 3.4 Implication et animation des acteurs touristiques et nautiques dans une logique de travail commune 

 Fiche 26 Création d’un groupe de travail « Tourisme nautique de glisse" en Cornouaille 

 Fiche 27 Réalisation d'éductours de Tourisme nautique de glisse pour les professionnels du tourisme 

 Fiche 28 Développement de la communication de tourisme nautique de glisse orientée vers les clients 

 

AXE OPÉRATIONNEL 3.5 

 

Développement, démocratisation, dynamisation des activités et pratiques nautiques et conquête de 

nouveaux publics 

 Fiche 29 Réalisation d’un diagnostic de l’offre des activités nautiques de glisse en Cornouaille et leur 

commercialisation 
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CAPITALISER SUR LA DIVERSITÉ ET LE 

CARACTÈRE DES TERRITOIRES POUR 

TRANSFORMER LE TOURISME 

CORNOUAILLAIS ET RÉVÉLER LA 
DESTINATION  

ENJEUX 
 

L'offre touristique est aujourd'hui mondialisée, la concurrence n'a jamais été aussi forte entre les 

destinations touristiques françaises et internationales. Les clientèles touristiques sont donc en 

situation de choix face à une offre touristique variée mais aussi atomisée. L'enjeu réside dans la 

préparation en amont de leur séjour et sur l’accès à l’information, une fois sur place. Plusieurs 

pistes de travail ont été avancées pour répondre à cet enjeu : 

 

- Optimiser les Système d'Information Touristique (SIT) pour pouvoir proposer aux clientèles 

des propositions d’idées-séjours et de circuits thématiques répondant à leurs attentes. 

- Mettre en réseau sites et équipements d'intérêt "Destination" pour augmenter les 

retombées économiques touristiques sur le territoire en s’affranchissant des limites 

administratives. 

- S’adapter aux nouveaux usages numériques en déployant un réseau de hotspots WiFi 

(WiFi territorial) sur sites stratégiques à forte fréquentation. En complément du service de 

connexion, cet outil permet la diffusion de contenus touristiques. 

- Pallier la baisse de fréquentation physique des offices de tourisme en proposant l’accueil 

« hors les murs », solution à développer sur les lieux de passage (hotspots touristiques) pour 

aller au-devant des touristes, en leur apportant informations et services (conciergerie, 

commercialisation d’activités, vente de produits…) 

- Impliquer davantage les résidents secondaires très présent sur le territoire pour qu’ils 

deviennent de véritables ambassadeurs touristiques. 

- Augmenter la visibilité et l’acte d’achat des activités de plein air, de loisirs et culturelles 

par l’organisation et la distribution en ligne des activités proposées. 

 

Enjeux : 

- Adopter une logique inspirationnelle de qualification de l’offre 

- Mettre en réseau les sites pour une promotion de Destination plus efficace 

- Surmonter les problèmes de réseau / Développer le wifi pour anticiper les nouveaux 

usages numériques 

- Développer l’accueil touristique « hors les murs » 

- Appréhender le double-rôle des résidents secondaires : clients et ambassadeurs 

touristiques 

- Favoriser la consommation touristique en ligne en amont ou au cours d’un séjour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AXE 4 
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AXE OPÉRATIONNEL 4.1 Optimisation de la qualification de l’offre pour guider le prospect séduit par le storytelling  

 Fiche 30 Optimisation de la qualification de l'offre dans une logique inspirationnelle 

 

AXE OPÉRATIONNEL 4.2 

 

Mise en réseau des sites et équipements structurants de la Destination pour appuyer le  storytelling  

 Fiche 31 Harmonisation de la qualité d'accueil des sites et équipements prioritaires 

 

AXE OPÉRATIONNEL 4.3 

 

Développement des contenus et informations à diffuser via le WiFi territorial 

 Fiche 32 Déploiement du wifi territorial et co-construction des contenus à diffuser 

 

AXE OPÉRATIONNEL 4.4 Définition, développement et mutualisation d’équipements d’accueil hors les murs pour les offices de 

tourisme 

 Fiche 33 Organisation de la mise en place d'un accueil "hors les murs" mutualisé entre les offices de tourisme 

volontaires 

 

AXE OPÉRATIONNEL 4.5 

 

Sensibilisation des résidents secondaires pour appropriation de la Destination et ses marqueurs identitaires 

#Culture Bretonne #Océan #Pêche #Saveurs #Lumière #Grands Espaces #Créateurs 

 Fiche 34 Sensibiliser les résidents secondaires à leur rôle et leurs responsabilités touristiques 

 

AXE OPÉRATIONNEL 4.6 

 

Développement d'outils de communication mutualisés et ciblés, au service de l'accueil des clientèles en 

articulation avec les OTI 

 Fiche 35 Mutualisation d'outils de communication à l'échelle de la Destination 

 Fiche 36 Mise en place des actions favorisant l'évolution du blog #Macornouaille 

 

AXE OPÉRATIONNEL 4.7 

 

Création de circuits thématiques intégrés et d'idées-séjour   

 Fiche 37 Identification d'un circuit touristique thématisé pour chaque filière clé prioritaire 

 

AXE OPÉRATIONNEL 4.8 

 

Identification d’un modèle d’organisation commune et de distribution en ligne des activités de 

loisirs/culturels cornouaillaises  

 Fiche 38 Dotation des acteurs d'une plateforme de commercialisation commune aux prestataires culturels, 

sportifs et de loisirs (court terme) 

 Fiche 39 Implication active des acteurs touristiques de la Destination dans une expérimentation dans le cadre 

du projet E-Breizh Connexion (moyen terme) 
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OPTIMISER LA GOUVERNANCE ET 

L’ORGANISATION AU SERVICE DE LA 
STRATÉGIE  

ENJEUX 
 

Créée en 2013, la Destination Quimper Cornouaille est coordonnée par 2 structures facilitatrices 

: Quimper Cornouaille Développement (QCD) et l'Agence Ouest Cornouaille Développement 

(AOCD - Pays touristique pour la partie ouest de la Cornouaille). Elle a vocation à piloter une 

mission de développement touristique partagée, en adéquation avec les besoins des EPCI. Pour 

ce faire, elle peut également constituer et animer de groupes de travail techniques fédérant de 

professionnels. 

 

Au cours de l’élaboration de la stratégie, les différents ateliers de travail ont mis en exergue les 

attentes et les besoins relatifs à la continuité de l’animation territoriale et de la mise en réseau 

des acteurs du tourisme, notamment de la part des acteurs privés. 

 

La formation et la montée en compétences représentent des leviers clés pour soutenir la 

qualification des acteurs touristiques et assurer ainsi la compétitivité de la Destination. Un soutien 

des acteurs touristiques dans les démarches de professionnalisation et qualification est donc 

primordial. 

 

De même, il devient nécessaire d’accompagner les hébergeurs dans la prise en compte des 

évolutions de modes de consommation (plateforme collaborative, clientèle groupes, 

hébergements collectifs…). 

 

Plus généralement, la Destination doit faciliter la concrétisation des projets touristiques en 

apportant toutes les informations nécessaires aux porteurs de projets. 

 

Les acteurs touristiques Cornouaillais privés et publics ont aussi formulé leur souhait d’harmoniser 

le système d'observation touristique, afin de créer des données et indicateurs comparables à 

l'échelle de la Destination. 

 

Enjeux : 

- Disposer d’un organe de gouvernance de Destination, 

- Mutualiser les moyens et renforcer leur efficacité, 

- Renforcer le rôle de la Destination au service des EPCI, 

- Disposer d’un guichet unique au service de l’écosystème touristique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

AXE 5 
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AXE OPÉRATIONNEL 5.1 Formalisation d’une organisation renouvelée de l’action touristique pour la Destination au service du 

territoire et des EPCI 

 Fiche 40 Evolution de l'organisation touristique vers une gouvernance associant étroitement la sphère privée 

aux décisions 

 Fiche 41 Pilotage d'une mission de développement touristique partagée entre les EPCI 

 

AXE OPÉRATIONNEL 5.2 

 

Animations de groupements de professionnels 

 Fiche 42 Constitution et animation de groupes de travail techniques fédérant les professionnels 

 

AXE OPÉRATIONNEL 5.3 

 

Formation et montée en compétences des acteurs du tourisme 

 Fiche 43 Développement d'actions de formation et de montée en compétences 

 

AXE OPÉRATIONNEL 5.4 

 

Accompagnement des acteurs dans les démarches de professionnalisation et qualification 

 Fiche 44 Accompagnement technique de professionnels 

 

AXE OPÉRATIONNEL 5.5 

 

Accompagnement des hébergeurs dans l'adaptation de la filière 

 Fiche 45 Définition d'une stratégie d’adaptation à l’économie collaborative pour la filière hébergement 

 Fiche 46 Analyse et redynamisation du parc des hébergements collectifs à l'échelle de la Destination 

 

AXE OPÉRATIONNEL 5.6 

 

Réalisation d’études stratégiques, techniques et d'évaluation 

 Fiche 47 Conduite d'études et d'enquêtes et production de connaissances techniques ou d'évaluation 

 

AXE OPÉRATIONNEL 5.7 

 

Harmonisation du pilotage de l'observation touristique 

 Fiche 48 Harmonisation et centralisation du pilotage de la collecte de données touristiques 
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ENJEUX 2019 POUR LA DESTINATION  

 
7 orientations prioritaires conduiront l’action de la Destination en 2019 : 

 

1. INGENIERIE : Consolider l’organisation de la gouvernance et l’ingénierie de la Destination et renforcer l’accompagnement 

technique des porteurs de projets, en lien avec la démarche engagée par la Région. 

 

2. Construire un ESPRIT DE DESTINATION, autour de l’identité culturelle cornouaillaise : partage de connaissance (bourse 

d’échange, éductour, … ) et élaboration d’un récit commun en collaboration avec les acteurs culturels du territoire (discours 

partagé et contenu vidéo, photo, etc…) 

 

3. Poursuivre les OUTILS DE COMMUNICATION COMMUNS : blog, carte, Cornouaille animations 

 

4. MOBILITÉS : Développer les mobilités touristiques de la Destination. 

 

5. DÉPLACEMENT VÉLO : Développer l’offre de déplacement à vélo (itinérance et boucles locales) 

 

6. SAVOIR-FAIRE : Débuter les actions sur la filière-clé la plus différenciante : le tourisme des savoir-faire 

 

7. NUMÉRIQUE : Mis en œuvre du wi-fi territorial, suivi e-breizh connexion, ateliers numériques 

 

 

 

 

 

PROJET 2019  
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