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Les partenaire
10 Établissements Publics
de Coopération Intercommunale :
Cap Sizun
Concarneau Cornouaille
Haut Pays Bigouden
Pays Bigouden Sud
Pays de Châteaulin et du Porzay
Pays de Douarnenez
Pays Fouesnantais
Pays Glazik
Pays de Quimperlé
Quimper Communauté

6 partenaires institutionnels :
É tat - Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
Conseil régional de Bretagne
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Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Finistère

2 syndicats de SCoT :
S yndicat Intercommunautaire
Ouest Cornouaille Aménagement (SIOCA)
S yndicat Mixte pour l’Élaboration
du SCoT de l’Odet (SYMESCOTO)
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Quels objectifs ?
Quimper Cornouaille Développement a été créée en 2010 grâce
à la volonté de l’ensemble des acteurs publics et économiques
cornouaillais.
Elle accompagne les réflexions autour des politiques de
développement économique et d’urbanisme, elle porte des
initiatives collectives, elle impulse des politiques et des stratégies
adaptées aux enjeux cornouaillais.

Quel fonctionnement ?
Quimper Cornouaille Développement a le statut d’association, elle
compte plus de 20 collaborateurs
au service des élus de Cornouaille.

Quel territoire ?
La Cornouaille, à la pointe sud de la Bretagne, dans le
Finistère, regroupe 10 Établissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI), soit 95 communes.

La Cornouaille c’est :
330 000 habitants soit 10 % de la population bretonne,

Quelles missions ?
L’aménagement du territoire
grâce à :
lnterSCoT : la coordination des
SCoT (Schéma de Cohérence
Territorial) de Cornouaille,

Économie
et urbanisme liés
“ Parce qu’à l’échelle de la
Cornouaille, les stratégies
de développement
économique et d’urbanisme
se croisent et
interagissent, Quimper
Cornouaille Développement
est dotée de cette
double compétence. ”

la réalisation de PLH (Programme
Local de l’Habitat),

 484 km² et 330 km de côtes soit 9 % du territoire et 12 %
2
du littoral bretons.

les études urbaines et réflexions prospectives…

 n territoire multipolaire : Quimper, Concarneau, Douarnenez,
u
Pont- l’Abbé, Quimperlé, etc. ,
 n tissu industriel important et diversifié, une filière aliment
u
développée,
une forte dimension maritime.

de l’enseignement supérieur,
 es pôles de compétitivité, de la Technopole Quimperd
Cornouaille…

Les économies d’énergie et le développement
des énergies renouvelables par :
la coordination des Plans Climat Énergie Territoriaux,
le conseil auprès des particuliers (Espace Info>Énergie)
et des collectivités (Conseil en Énergie Partagé)…

Une observation territoriale en profondeur avec :
 es analyses du territoire à partir de statistiques et de
d
cartographies,
un centre de ressources documentaires…

Bernard Poignant,
président

130 000 emplois soit 10 % des effectifs bretons,

Quelques caractéristiques :

La recherche et l’innovation
par un accompagnement :

Le développement économique à travers :
la promotion économique, l’animation de
réseaux, le pilotage de ialys (pôle aliment),
le soutien au développement touristique,
la gestion de l’action économique de
Quimper Communauté...

Un programme partenarial
L’animation des projets de territoire via :
la fonction de Pays de Cornouaille, la gestion du contrat RégionPays, l’animation du Conseil de développement,
l’aménagement numérique et le Très Haut Débit…

Élaboré chaque année en concertation avec les partenaires,
il s’appuie sur 3 axes :
U
 rbanisme et aménagement,
D
 éveloppement économique et tourisme,
P
 rojets de territoire et énergie.

