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Les marqueurs identitaires revendiqués par la Destination

#Culture bretonne

#Créateurs

#Saveurs

#Pêche

#Océan

#Grands espaces

#Lumières

Les filières touristiques clés de la Destination

Pratiques balnéaires

Patrimoine maritime

Patrimoine naturel
d’exception

Nautisme

Evènementiel

Activités de pleine
nature

Patrimoine
historique et
culturel

Savoir-faire bretons

Le positionnement historique et initial de la Destination

« Une terre, mille visages »

« La Cornouaille est un Pays historique de Bretagne : un concentré des charmes et richesses
bretons. Découvrez un territoire authentique à forte identité. Située en Finistère sud, cette
Cornouaille sans le « S » de son homologue britannique, a pour capitale Quimper, Ville d’Art et
d’Histoire. Tournée vers l’océan atlantique, elle est dotée de longues plages de sable et de
« spots » de surf ou kite-surf, de la baie de Douarnenez à la Pointe du Raz, jusqu’à Quimperlé à la
frontière du Morbihan ».

Source : www.tourisme-cornouaille.com

Les scénarios de positionnement proposés par Atemia

Scénario 1 :
Destination « Reconnexion
nature »

Scénario 2 :
Destination « active et
conviviale »

Scenario 3 :
Destination « concentré de
Bretagne »

« Un territoire propice à la
déconnexion, qui se partage
avec les siens, de par sa
nature généreuse et sauvage,
où la sensation du bout du
monde est proche et le
dépaysement, la tranquillité,
et la pureté de son
environnement sont
garantis ».

« Un territoire qui nous invite à
vivre intensément une nature
préservée, des expériences
maritimes uniques pour des
envies de partages sportifs,
contemplatifs ou culturels ».

« Un territoire 101% breton,
qui se mérite (éloignement)
et en vaut la peine (pépites*)
et qui garantit des
expériences uniques à l’image
de l’authenticité bretonne ».

*Pépites d’ordre naturel, culturel, patrimonial

La synthèse des échanges du COPIL n°2

L’objectif du positionnement est de dégager un dénominateur commun cohérent pour
guider les actions de développement touristique à l’échelle du territoire de la
Destination.
Atemia a formulé et soumis au débat les 3 scénarios de positionnement (diapo
précédente). Les participants ont été invités à réagir afin d’affiner le positionnement à
retenir, selon les besoins.
Il a été rappelé que le positionnement n’a pas vocation à être décliné dans une logique
de communication, promotion, marketing.
-> Cf. compte-rendu des échanges du COPIL n°2 relatif au positionnement stratégique
du lundi 13 novembre 2017.
Suite aux échanges, Atemia a proposé un positionnement ajusté, intégrant les
commentaires formulés par le COPIL. Celui-ci est présenté ci-après.

Positionnement touristique

Constat n°1
Une terre iodée, intensément bretonne

Des paysages à
coupler le souffle

Une terre d’évasion
propice aux
expériences vivifiantes
(air, embruns)

Un littoral 100%
breton

Des espaces ouverts,
offrant un sentiment
de pleine liberté

Iodé
« contenant de l’iode, oligo-élément indispensable au bon fonctionnement de l’organisme »
Intensément
« Se dit d’une chose qui se vivrait ou s’exprimerait pleinement sans chercher à calculer ou à tenter
de contrôler ses émotions ou ses sentiments »

Positionnement touristique

Constat n°2
Une nature majestueuse offrant à la Destination :

Des
grands paysages
pour se reconnecter
à la nature

Des plages d’exception
pour déconnecter d
rythme urbain

Une nature propice à
la pratique de loisirs
actifs et d’activités
nautiques

Majestueux
« Qui est dit d’une beauté pleine de grandeur, grandiose »

Un environnement
naturel remarquable
et sauvage et ses
itinéraires

Positionnement touristique

Constat n°3
L’expression d’une fierté à travers ses trésors et ses Hommes

Un concentré de
culture bretonne

Un patrimoine
historique ancestral

Des métiers et
savoir-faire
authentiques

Une identité bretonne
authentique et
préservée

Fierté
« Indépendance de caractère de quelqu’un/quelque chose qui a
le sentiment de son honneur, dignité »
Trésor
« Ensemble de biens, de produits, d’objets considérés comme des richesses que quelque chose
recèle ou contient »

Nouvelle proposition de positionnement touristique

Notre proposition de positionnement touristique en 1 phrase
pour la Destination Quimper Cornouaille :

« Une terre iodée, intensément bretonne, dotée
d’une nature majestueuse et dévoilant avec
fierté ses trésors et ses hommes ».

Sémantique associé au positionnement

« Une terre iodée intensément bretonne, dotée d’une nature majestueuse, dévoilant
avec fierté ses trésors et ses Hommes ».
terre : territoire
iodée : littoral, mer, balnéaire, maritimité
Intensément : dynamisme, plénitude, 101%, pureté, déconnexion, bienêtre, dynamisme, côté « actif »
bretonne : culture, patrimoine, identité, festivités
nature : environnement préservé, pureté, qualité, ressourcement
majestueuse : sauvage, grand site, immensité, infini
fierté : force de l’identité bretonne, authenticité, valeurs
trésors : concentré, richesses, patrimoine, pépites, musées, gastronomie, savoir-faire,
produits, gastronomie
Hommes : fierté, habitant-e-s, savoir-faire, traditions, rencontres

