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Avant-propos
La Loi NOTRe
Promulguée le 7 août 2015, la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe)
confie de nouvelles compétences aux régions et redéfinit clairement les compétences attribuées à chaque
collectivité territoriale. Il s'agit du troisième volet de la réforme des territoires, voulue par la présidence
Hollande, après la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et la
loi relative à la délimitation des Régions.
D’une manière générale, la réforme territoriale a bouleversé le paysage institutionnel touristique. Si le
tourisme reste une compétence partagée par les différents échelons territoriaux, le législateur a inscrit de
plein droit la promotion du tourisme parmi les compétences obligatoires des intercommunalités à fiscalité
propre. Par ailleurs, de nombreux changements non directement touristiques – la fusion des régions, la perte
de la compétence économique par les départements, la création de métropoles à statut particulier (Lyon, Aix‐
Marseille‐Provence, Grand Paris) – impactent directement l’organisation du tourisme. D’une façon générale,
le cadre législatif proposé est suffisamment souple pour autoriser la mise en place de modèles d’organisation
adaptés aux réalités des destinations touristiques.

Le contexte des Destinations touristiques bretonnes
Conscient de son potentiel touristique fort, la Région Bretagne s’est engagée à atteindre deux grands objectifs
au travers d’un Schéma régional du Tourisme :
● Placer le visiteur au cœur de l’action touristique à travers 15 chantiers dont les ambitions sont de
séduire, bien recevoir et enchanter les visiteurs.
● Développer une nouvelle manière de travailler ensemble en s’organisant, en investissant et en
innovant au travers de 7 chantiers.
En s’appuyant sur la mobilisation des acteurs publics et privés du tourisme breton, la Région porte une
ambition forte de faire de la Bretagne une destination touristique d’exception grâce au développement d’une
offre touristique performante, lisible, attractive et accessible à tous.
Face aux mutations des modes de consommation bouleversés par les nouvelles technologies et un contexte
touristique exacerbé et mondialisé, la création des Destinations Touristiques s’est imposée comme un des
chantiers majeurs de la stratégie régionale.
Ce projet de création de Destinations Touristiques émane de l’étude MORGOAT, menée entre 2005 et 2008
par l’Observatoire Régional du Tourisme auprès des vacanciers qui sillonnent la Bretagne. Confirmés depuis,
les résultats de cette étude ont permis d’identifier et de délimiter des périmètres correspondant aux
déplacements et consommations touristiques des clientèles touristiques, au‐delà des limites administratives
du territoire. Zone géographique plus pertinente aux yeux des visiteurs, une Destination Touristique se définit
comme un territoire de projet, basée sur une approche partenariale, qui soutient une stratégie intégrée de
développement, d’aménagement et de diversification touristiques. Son objectif ? La recherche d’une
meilleure efficacité pour les politiques touristiques, en agissant à l’échelle d’espaces dessinés par les visiteurs
eux‐mêmes, afin :
● D’être plus performant en termes d’offre touristique (compétitivité, attractivité…)
● De faciliter une meilleure organisation et répartition des rôles
● De proposer une articulation renouvelée entre tourisme littoral et tourisme intérieur
Elles visent notamment à optimiser l’action touristique en créant des univers cohérents à chaque Destination
et complémentaires entre eux qui dépendent d’un périmètre, d’un nom et de structures facilitatrices.
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Rappel du contexte de la Destination Quimper Cornouaille
La Destination Quimper Cornouaille est l’une des 10 Destinations touristiques de Bretagne. Structurée autour
de 8 EPCI et 11 Offices du Tourisme en 2017 (10 EPCI et 21 OT en 2016), la Destination s’appuie sur un tissu
d’acteurs touristiques dynamiques et compétents sur l’ensemble des territoires de la Cornouaille.
Coordonnée par deux structures facilitatrices, Quimper Cornouaille Développement et l’Agence Ouest
Cornouaille Développement, la Destination a d’ores et déjà entrepris un panel d’actions structurantes depuis
sa constitution en 2013. Ces dernières ont eu pour objectifs de rendre lisibles et visibles les singularités de la
Destination auprès des clientèles ou encore de mobiliser et d’accompagner les professionnels du tourisme.
Ces différents projets montrent la réalité d’une Destination touristique centrée autour d’un territoire de projet
cohérent.

Rappel du contexte et des objectifs de l’étude
Au‐delà des actions mises en œuvre, la Destination Quimper Cornouaille souhaite poursuivre sa structuration
en élaborant une stratégie intégrée de développement touristique. C’est‐à‐dire, définir un projet touristique
collectif pour la Destination en intégrant l’ensemble des stratégies des territoires de façon cohérente, efficace
et complémentaire. Ce travail doit permettre de développer une stratégie commune en capitalisant sur les
travaux existants et en s’appuyant sur l’intelligence collective de l’ensemble des acteurs du territoire.
Cette stratégie intégrée s’inscrit dans un contexte touristique en mutation tant sur le plan institutionnel, avec
la loi NOTRe, que sur le plan technique avec notamment l’arrivée de la LGV, l’évolution des tendances de
consommation touristique, l’ubérisation de l’économie ou encore les enjeux sécuritaires. Dans ce cadre, placer
« le parcours client » au cœur de la réflexion stratégique est devenu primordial notamment en fluidifiant
l’ensemble des étapes permettant la découverte et la consommation des offres touristiques du territoire.
Cinq grands principes guident l’élaboration de cette stratégie :
1°) Prendre en compte les stratégies touristiques des territoires composant la Destination : la stratégie de
Destination a vocation à être intégratrice de ces stratégies afin de les rendre plus efficiente, de donner un sens
commun.
2°) Porter l’analyse autour des 6 fonctions stratégiques clés du tourisme :
● Notoriété – Communication – Commercialisation
● Organisation spatiale – Mobilités
● Hébergement
● Alimentation – Restauration
● Activités
● Coordination – Interconnexion de la chaîne de valeurs
3°) Des maîtres d’ouvrage répartis à l’ensemble des acteurs : les structures facilitatrices n’ont pas vocation à
être maîtres d’ouvrage sur l’ensemble des axes et opérations définis par la présente stratégie.
4°) Déclinaison des 4 enjeux régionaux
● Mieux exprimer la richesse des univers et des palettes de la Destination régionale « Bretagne » en
capitalisant sur l’identité comme vecteur de différenciation et de complémentarité.
● Mieux répondre aux attentes des clientèles actuelles et futures.
● Travailler au rééquilibrage territorial de la Bretagne par une articulation renouvelée et intégrée du
tourisme.
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●

Mettre en place à l’échelle de la Destination et dans une démarche locale de projet, une meilleure
répartition des rôles pour l’action territoriale régionale.
5°) Prendre en compte les projets partagés à l’échelle régionale
Les résultats de cette étude prennent en compte 2 grands enjeux des stratégies intégrées de développement
touristique :
1°) Enjeux organisationnels
● Faire converger les forces du territoire
● Définir une feuille de route qui permettra de disposer d’une vision commune
● Identifier tous les facteurs qui influent sur l’action touristique
● Donner une visibilité sur les actions
● Identifier les acteurs / échelles territoriales légitimes pour conduire les actions
● Faire des choix et prioriser l’action
● Donner une visibilité sur la programmation aux acteurs privés.
2°) Enjeux financiers
● Donner une visibilité sur la programmation financière des actions
● Donner une visibilité sur les actions à consentir.
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1. Présentation de la méthode de travail
Entreprise d’ingénierie touristique, Atemia est le prestataire retenu pour la conduite de cette étude. Atemia
a proposé un mode opératoire à même d’intégrer les attentes des deux structures facilitatrices et de produire
les résultats escomptés autour d’une démarche participative conçue comme la colonne vertébrale de
l’intervention. Compte tenu du format de ce rendu, certains documents de travail, notamment les
cartographies créées par Atemia, ne sont pas pleinement lisibles. Ils sont, cependant, consultables au format
numérique en complément de la lecture de ce rapport.
A date de la consultation, Atemia a proposé une intervention initiale (en vert) qui a évolué en fur et à mesure
de la mission (en orange). La méthodologie employée a été structurée autour des phases et étapes suivantes
:
Phase 1 : Réaliser un état des lieux de l’action touristique
Etape 0 : Se réunir pour
planifier (réunion de
lancement)
Etape 1 : Comprendre
l’existant et l’état de vos
réflexions
Etape 2 : Auditer les
principaux sites touristiques
de la Destination
Etape 3 : Faire parler, pour
écouter, organiser et révéler

Valider le mode opératoire et récupérer l’ensemble des données de départ. Définition
du calendrier d’intervention.
Analyse documentaire sur la base des données existantes (plus de 120 documents
analysés).
Une phase terrain, basée sur une liste communiquée par la maîtrise d’ouvrage,
autour des différents sites et territoires qui composent la Destination (46 sites
audités, 6 jours d’audits).
Phase participative organisée autour :
• d’entretiens individuels (28 entretiens réalisés),
• de 2 ateliers participatifs (offices de tourisme et professionnels du tourisme)
mobilisant 42 personnes,
• et de 3 enquêtes numériques totalisant 56 réponses.

Etape 4 : Elaborer notre état
des lieux de l’action
Elaboration d’un document stratégique détaillé, argumenté et illustré (ppt).
touristique
COPIL: Se réunir pour
Comité de pilotage n°1.
partager
Phase 2 : Concerter pour co‐construire un positionnement efficace
Etape 1 : Vous avez la parole
Un atelier participatif de co‐construction du positionnement mobilisant 18 personnes.
: un atelier pour fixer le cap
Etape 2 : Elaborer un
Elaboration d’un document détaillé et argumenté présentant 3 scénarii de
positionnement
positionnement (ppt).
COPIL : Se réunir pour
Comité de pilotage n°2.
décider
Phase 3 : Co‐construire la programmation et le plan de financement
Etape 1.1 : Vous avez la
Un atelier participatif de co‐construction de la programmation réunissant 36
parole : un atelier pour co‐
personnes.
construire
Etape 1.2: Un atelier pour se Un atelier collaboratif sur la définition d’un modèle d’organisation touristique
projeter
mobilisant 22 participants.
Etape 2 : Elaborer la
Elaborer une programmation cohérente et des outils de pilotage adaptés.
programmation
COTECH : Se réunir pour
Une réunion technique pour échanger et affiner collectivement le contenu des
ajuster la programmation
actions.
COPIL : Se réunir pour
Comité de pilotage n°3.
valider la programmation
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1.1 Phase 1 – Réaliser un état des lieux de l’action touristique
L’état des lieux de l’action touristique de la Destination Quimper Cornouaille s’est basé sur plusieurs méthodes
d’analyse :
● L’analyse documentaire de plus de 120 documents,
● La réalisation de 6 jours d’audit terrain,
● La conduite de 28 entretiens individuels,
● La réalisation de 3 enquêtes numériques générant 56 réponses,
● L’animation de 2 ateliers participatifs de travail, réunissant d’une part les offices de tourisme et,
d’autre part, les techniciens et socio‐professionnels du tourisme, totalisant 42 participants.
Cette phase s’est déroulée sur la période de février 2017 à mai 2017. Les dates à retenir :
● 6 avril 2017 matin : Atelier avec les offices de tourisme
● 6 avril 2017 après‐midi : Atelier avec les techniciens et socio‐professionnels du tourisme
● 18 mai 2017 : Restitution de la phase 1 et validation collective du diagnostic.

1.2 Phase 2 – Concerter pour co-construire un positionnement efficace
Suite à la validation du diagnostic, les acteurs touristiques ont été remobilisés pour construire collectivement
une vision commune du positionnement touristique du territoire et identifier les grands chantiers de
développement à poursuivre pour les 5 prochaines années. La phase 2 s’est organisée autour des 4 étapes
suivantes :
● L’animation d’un atelier de co‐construction du positionnement réunissant 18 personnes : élus,
techniciens et socio‐professionnels du tourisme.
● La formulation de 3 scenarios de positionnement
● La définition des chantiers de développement touristique
● La rédaction d’un rapport d’étape.
Cette phase s’est déroulée sur la période de juin 2017 à septembre 2017. Les dates à retenir :
● 8 juin 2017 : Atelier « positionnement » réunissant élus, techniciens et socio‐professionnel
● 13 novembre 2017 : Restitution de la phase 2 et validation d’un scenario de positionnement.
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1.3 Phase 3 – Co-construire la programmation et le plan de financement
La phase 3 s’est déroulée en 2 étapes :
● L’animation d’un atelier participatif permettant de définir ensemble l’organisation touristique du
territoire de la Destination.
● L’animation d’un atelier de co‐construction du plan d’action.
Cette phase s’est déroulée sur la période d’octobre 2017 à juillet 2018. Les dates à retenir :
● 13 décembre 2017 : Atelier « organisation touristique » réunissant élus, techniciens et socio‐
professionnels.
● 29 mars 2018 : Atelier de co‐construction du plan d’action réunissant élus, techniciens et socio‐
professionnels.
● 22 mai 2018 : Réunion de travail réunissant DTQC, AOCD, Région Bretagne, CRT Bretagne et Atemia.
● 5 juin 2018 : Réunion technique du plan d’actions réunissant techniciens et socio‐professionnels
(COTECH).
● 16 juin 2018 : Restitution de la phase 3 et validation des actions.

8

2. Etat des lieux de l’action touristique de la Destination
2.1 Comprendre la Destination
La Destination Quimper Cornouaille se situe sur la partie sud du Finistère et comprend un périmètre
s’étendant de Douarnenez à Quimperlé. Au début de l’étude, celle‐ci regroupait 9 EPCI : Quimperlé
Communauté, Quimper Bretagne Occidentale, Douarnenez Communauté, Pays Haut Bigouden, Pays Bigouden
Sud, Communauté de communes Cap Sizun – Pointe du Raz, Concarneau Cornouaille Agglomération,
Communauté de communes du Pays Fouesnantais et la Communauté de communes de Châteaulin et du
Porzay. Cette dernière a rejoint le Pays de Brest au cours de l’étude et ne fait dorénavant plus partie de la
Destination Quimper Cornouaille, ce qui réduit le nombre d’EPCI à 8.
Comme sont amenées à le faire l’ensemble des destinations touristiques bretonnes, la Destination Quimper
Cornouaille a souhaité élaborer une stratégie touristique intégrée « en phase avec la stratégie régionale et les
territoires qui composent la destination ».
La Destination Quimper Cornouaille comprend 94 communes pour 335 170 habitants sur 2 484 km2.

Figure 1 : Situation géographique de la Destination Quimper Cornouaille1

1

Source : http://www.tourismebretagne.com/
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Figure 2 : Carte des EPCI composant la Destination Quimper Cornouaille

2.2 L’organisation de la Destination et la gouvernance touristique
Officialisée en septembre 2013, la Destination reposait, en 2016, sur le partenariat de 10 EPCI (les 9 EPCI cités
précédemment et la communauté de communes du Pays Glazik, qui a fusionné avec Quimper communauté
en 2017) et 21 offices de tourisme et s’organise alors autour :
● D’un comité de coordination et d’un comité de pilotage à l’échelle de la Région,
● D’un comité de pilotage, organe décisionnel, composé des élus des EPCI du territoire,
● D’un comité de Destination, lieu de débat, composé de socio‐professionnels du tourisme et d’acteurs
des collectivités représentatifs les différents secteurs touristiques,
● De Groupes de travail thématiques, lieux de réflexion, composés de socio‐professionnels
représentatifs des différents secteurs touristiques.
● Deux structures facilitatrices animant la Destination depuis sa création : l’Agence Ouest Cornouaille
Développement (AOCD) et Quimper Cornouaille Développement (QCD).
Les données recueillies auprès des offices de tourisme ont permis d’établir que l’action touristique des EPCI
totalise un budget de plus de 4,8 millions d’euros2 pour une masse salariale de plus de 76 ETP3 en 2016.

Figure 3 : Organisation de l’accueil touristique de la Destination Quimper Cornouaille

2
3

Données partielles, budget de 4 OT non compris
Données partielles, ETP de 7 OT non compris
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Les offices de tourismes enregistraient en 2016, plus de 240 000 demandes4 de visiteurs (guichets, mails,
téléphones). Ce flux ne reflète évidemment pas la fréquentation globale de la Destination car elle exclut la
majorité des visiteurs s’affranchissant des services des offices de tourisme pour découvrir et séjourner sur le
territoire.
En 2017, le territoire est doté de 3 offices de tourisme communaux et 9 offices de tourisme communautaires.
La gouvernance touristique du territoire
Emanant du diagnostic, le schéma ci‐dessous présente tous les acteurs du tourisme intervenant sur le
territoire de la Destination. Comme sur d’autres territoires français, le nombre d’acteurs touristiques est élevé
et les missions portées nombreuses. Il est donc important que la Destination Quimper Cornouaille compose
sa stratégie et ses actions touristiques en poursuivant la prise en considération rigoureuse du paysage
touristique actuel et des rôles de chacun. Ce schéma met en évidence l’importance du nombre d’acteurs en
présence sur le territoire et illustre la nécessité de favoriser la bonne complémentarité entre eux et leurs
missions respectives.

Figure 4 : Carte heuristique des acteurs intervenant dans le secteur touristique sur la Destination Quimper Cornouaille en 2017

2.3 Les chiffres clés de l’économie touristique bretonne
Les « Chiffres clés 2017 en Bretagne » publiés par l’Observatoire du Comité Régional du Tourisme de Bretagne
fait état des chiffres clés suivants, pour caractériser l’économie touristique bretonne :

4

Données partielles, fréquentation de 8 OT non compris
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Figure 5 : Les chiffres clés de l’économie touristique bretonne en 2017

2.4 Les chiffres clés de la Destination Quimper Cornouaille
Publiés en 2016 par l’Observatoire du Comité Régional du tourisme, les chiffres clés par Destination touristique
bretonne mettent en évidence l’importance du secteur touristique sur la Cornouaille. Les retombées
économiques pour le territoire sont très significatives : plus de 0,4 milliard d’euros de consommation
touristique. Le phénomène touristique structure ainsi plus de 5 800 emplois directs, c’est‐à‐dire dépendant
directement du dynamisme de l’activité touristique en présence. On note par exemple une grande
performance de la Destination en hôtellerie de plein air. En effet, Quimper Cornouaille se situe en deuxième
place des destinations bretonnes en nombre de nuitées et d’établissements en hôtellerie de plein air en 2015
et 2016. De plus, le taux de lits touristiques marchands est particulièrement élevé sur ce territoire. Il atteint
34% de lits touristiques alors que la moyenne régionale se situe à 25%. En revanche, le nombre de nuitée en
hôtellerie est légèrement sous représenté sur la Destination (8%).

Figure 6 : Les chiffres clés de l’économie touristique de la Destination Quimper Cornouaille en 2016
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2.5 Les éléments identitaires et l’image de la région Bretagne
Réalisé en 2008, le portrait identitaire breton affirme la singularité de la Bretagne par rapport aux autres
régions à travers les traits physiques et les traits physiologiques. D’un point de vue marketing, la Bretagne
s’est dotée d’une marque, qui revendique « Le pays qui crée du lien, transforme et donne la force »5. Cette
marque véhicule les valeurs suivantes : l’engagement, le sens du collectif, l’ouverture et l’imagination.
L’objectif était d’analyser en profondeur la personnalité de la Bretagne et de définir les traits de caractère qui
la différencient des autres régions. Concrètement, cette marque repose sur un socle documentaire
exceptionnel permettant aux acteurs souhaitant comprendre en profondeur le territoire breton de s’y référer,
de raconter et de promouvoir leur territoire.
Il est par ailleurs utile de souligner que le portrait identitaire de la Bretagne a également servi de socle aux
marques départementales garantissant ainsi l’expression d’un véritable dénominateur commun entre les
identités des territoires.

2.6 Les marqueurs identitaires de la Destination
Entre 2013 et 2014, la Destination Quimper Cornouaille a fait appel à un cabinet extérieur afin d’identifier les
marqueurs identitaires de la Cornouaille. Ce travail, mené en partenariat avec les offices de tourisme et les
EPCI, a abouti à la création de 7 marqueurs identitaires, autour desquels sont déclinés une série d’expériences
à vivre en Cornouaille qui la différencie des autres destinations :

Figure 7 : Les marqueurs identitaires de la Destination Quimper Cornouaille

Les ateliers de travail du 6 avril 2017 ont permis de réaffirmer le sens que revêtait ces marqueurs pour les
acteurs touristiques. Il est toutefois également ressorti qu’une thématique était cependant non représentée
dans ces marqueurs, en état pourtant très présente et au cœur de l’identité du territoire. Il s’agit du
« #Patrimoine bâti » incarné notamment par les Petites Cités de Caractère6, la Ville Close de Concarneau,
Locronan et Quimperlé, entre autres. Sur la base des audits terrain réalisés et du regard extérieur posé sur le
territoire, Atemia a pleinement rejoint ce constat. Il apparaît nécessaire par la suite de parvenir à la création
d’un marqueur supplémentaire pour compléter le portrait identitaire de la Destination.

5
6

Source : acteurs.tourismebretagne.com/vous‐informe/la‐marque‐bretagne
Pour en savoir plus : www.petitescitesdecaractere.com/
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2.7 Le positionnement stratégique actuel
Un positionnement diffus de la Destination : « Une terre, mille visages »

Figure 8 : Logo de la marque de la Destination Quimper Cornouaille "La Cornouaille Une terre, mille visages"

Il a été procédé à une analyse des supports éditoriaux de la Destination Quimper Cornouaille. Ceux‐ci font état
d’un slogan « une terre, mille visages ». Par cette formulation, ce slogan combine habilement deux notions :
unicité du territoire et pluralité de ses habitants. Il est à noter que cette sémantique exclut la notion maritime
pourtant au cœur de l’identité de la Destination (terre plutôt que mer). Par ailleurs, ce message touristique
participe à une image floue qui insiste davantage sur la différence des territoires que sur ce qui les rassemble.
Le positionnement actuel porté par la Destination s’incarne dans la promesse touristique suivante :
« 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 »7.
Les messages qui ressortent de cette promesse sont les suivants :
‐ Une culture bretonne vectrice d’authenticité
‐ Une localisation « au sud » du Finistère
‐ Une association avec les Cornouailles britanniques
‐ Un lieu privilégié pour les pratiques balnéaires et le nautisme
‐ Une superficie géographique qui peut apparaître très vaste.
L’analyse de ce positionnement permet de souligner plusieurs points. Le message délivré est relativement
générique et faiblement différenciant, en l’état, par rapport à d’autres destinations bretonnes. Peu de
« preuves » ou de « hotspots » permettent de donner corps et d’incarner la promesse. Associée la Destination
aux Cornouailles anglaises, plus réputées, peut manquer d’habileté compte tenu du manque notoriété du nom
« Quimper Cornouaille » qui pourrait fausser l’image perçue de la Destination bretonne. En conséquence, si
ce positionnement est pertinent sur le fond en faisant clairement allusion à de grands atouts de la Destination,
celui‐ci nécessite d’être simplifié pour être plus simple à appréhender, plus évocateur et plus ambitieux par
rapport au potentiel que le diagnostic met en évidence dans la suite de ce rapport.

2.8 L’analyse des fonctions stratégiques
2.8.1

FS1 : Notoriété – Communication – Commercialisation

L’analyse de cette fonction stratégique n°1 a pour objectif d’identifier les éléments composant la notoriété et
les niveaux d’appropriation de la communication et de la commercialisation à l’échelle des EPCI et de la
Destination.
2.8.1.1

7

Le profil des clientèles touristiques de la Destination Quimper Cornouaille

http://tourisme‐cornouaille.com/
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L’enquête Reflet apporte un récent coup de projecteur sur la fréquentation de la Destination Quimper
Cornouaille. Qui sont les clientèles actuelles et comment se comportent‐elles lors de leur séjour sur le
territoire ?

Figure 9 : Origine des clientèles touristiques sur la Destination Quimper Cornouaille, Enquête Reflet 2016

La clientèle touristique de la Destination Quimper Cornouaille se compose en grande majorité d’une clientèle
française (86%) dont la plupart provient du bassin de proximité, le nord‐ouest (37%). Arrive, en 2ème position,
la clientèle d’origine francilienne (21%), quelque peu sous‐représentée par rapport à la moyenne régionale
(27%). En ce qui concerne la clientèle touristique étrangère, l’Allemagne se place en 1ère position suivie de
l’Angleterre puis de la Belgique. La clientèle allemande progresse ces dernières années et porterait une
attirance particulière au secteur Pont‐Aven / Névez8.

Le profil des clientèles de la Destination est sensiblement identique
au phénomène observé à l’échelle régionale excepté le nombre de
couples légèrement plus élevé (45% au lieu de 42% pour la région)
et la clientèle famille légèrement moins présentes (43% pour 46% au
niveau régional). Notons également des groupes composés en
moyenne de 3,4 personnes et une moyenne d’âge de 39 ans9.

Figure 11 : Durée de séjour sur
la Destination Quimper
Cornouaille, Enquête Reflet
2016
Figure 10 : Type de profils des clientèles touristiques de la
Destination Quimper Cornouaille, Enquête Reflet 2016

Ce schéma met nettement en valeur le faible taux de courts séjours
sur la Destination (20% pour une moyenne régionale de 33%). Cela
démontre que le territoire est ancré en tant que « Destination
séjour » et non comme une « Destination excursion ».
L’éloignement géographique et la distance à parcourir par les clientèles au regard de leur provenance et de
leur typologie explique assez naturellement ce point en particulier.

8
9

Source : entretiens individuels menés par ATEMIA, 2017
Source : enquête Reflet, 2016
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Parmi les facteurs qui ont déclenchés le choix de la Bretagne comme lieu de vacances parmi les touristes
séjournant sur la Destination Quimper Cornouaille, la « nature, les paysages et le littoral » se retrouve en
première position, suivie du « patrimoine culturel et historique ». Ces critères de choix sont plus significatifs
ici qu’ailleurs en Bretagne puisqu’ils représentent respectivement 73% (région : 69%) et 42% (région : 38%).
Notons également que la gastronomie est un élément déclencheur du séjour pour 22% d’entre eux alors qu’il
ne s’élève qu’à 19% à l’échelle régionale. Il est intéressant de souligner que la dimension patrimoniale est donc
différenciante car en grande partie déterminante dans les critères de choix des clientèles. Il s’agit donc d’un
élément qui doit être intégré pleinement dans la réflexion associée au positionnement de la Destination. Plus
secondaire mais tout aussi déterminant, l’attrait pour les plages est un élément différenciant par rapport aux
autres Destinations bretonnes (30% au lieu de 27% à l’échelle régionale).

Figure 12: Critères de choix de la Bretagne pour les touristes séjournant sur la Destination Quimper Cornouaille, Enquête Reflet 2016

Les principales activités de loisirs pratiquées par les clientèles touristiques en Cornouaille sont relativement
identiques à la moyenne régionale. La balade à pied se place en première position : 91% des touristes la
pratique au moins une fois (90% à l’échelle de la région). Le repos est recherché pour 54% des clientèles
touristiques lors de leur séjour (même pourcentage à l’échelle régionale). C’est la deuxième activité de loisirs
pratiquée. Enfin, la plage et la baignade (pratiques balnéaires) sont pratiquées par 48% par les clientèles
touristiques en Cornouaille alors que cette activité ne représente que 42% à l’échelle de la région. L’attrait du
littoral se voit naturellement réaffirmé.
Les modes d’hébergement choisis sur la Destination Quimper Cornouaille diffèrent fortement de la moyenne
régionale. Le camping est très largement représenté (24% au lieu de 17% pour la région) et se place en
première position ex aequo avec l’hébergement locatif, suivi plus faiblement par l’hébergement chez des
parents ou amis (non marchand).

Figure 13 : Modes d'hébergement sur la Destination Quimper Cornouaille, Enquête Reflet 2016

Enfin, il est intéressant de relever que le camping‐car est un mode de transport plus largement adopté en
Cornouaille qu’ailleurs en Bretagne puisque 9% des séjours sont réalisés grâce à ce mode de transport contre
seulement 6% à l’échelle régionale10.

10

Source : Enquête Reflet 2016
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2.8.1.2

6 grandes catégories de clientèles identifiées11

A travers la démarche d’étude et de concertation, six grandes catégories de clientèles ont été identifiées :
● Clientèles TOURISTIQUES en séjour : familles avec enfants / ados et couples de jeunes seniors
● Clientèles DE CAMPING‐CARISTES
● Clientèles EXCURSIONNISTES
● Clientèles DE RESIDENTS SECONDAIRES
● Clientèles GROUPE : sorties organisées adultes et sorties scolaires
● Clientèles par CENTRE D’INTERÊT : sport nautique, bien‐être, randonnée, patrimoine culturel
● Clientèles ETRANGERES.
Les zones de provenance, les temps et périodes de séjour, les centres d’intérêt ainsi que les préférences de
mobilité ont ainsi été identifiées de manière globale pour ces différentes catégories. La production de ces
éléments a notamment été permise par la collaboration en direct avec les techniciens des offices de tourisme.
Ces éléments dégagent de grandes tendances observables à l’échelle de la Destination et n’exclut pas
certaines tendances spécifiques pouvant être très localisées.

11

Durant les ateliers participatifs du 6 avril 2017
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2.8.1.3

La notoriété

Lors de l’atelier participatif du 6 avril 2017, les offices de tourisme de la Destination Quimper Cornouaille se
sont accordés collectivement sur les 15 sites touristiques majeurs présents sur le territoire suscitant l’attrait
global de la destination. Majoritairement localisés sur le littoral, les « hotspots touristiques » de la Destination
sont diversifiés et complémentaires, à l’exception de la ville de Quimper centrale et incontournable. A la fois
maritime, historique, culturelle, naturelle, balnéaire et nautique, l’offre touristique de la Destination dispose
d’une réelle capacité à s’adresser à une clientèle touristique diversifiée, aux centres d’intérêts variés.
Relevant davantage d’une aire spatiale plutôt qu’un site ou une localité précise, l’attrait de la Baie d’Audierne
a également été souligné. Le secteur nord de la Destination, situé au‐dessus d’un axe Douarnenez – Quimper
– Quimperlé est toutefois dépourvu de site majeur bien que des éléments de patrimoine naturel notamment
puissent y être découverts de manière appréciable.
Si les seuls sites majeurs ne résument évidemment pas l’attractivité de l’ensemble de l’offre touristique, ils
catalysent généralement la fréquentation sur les autres sites secondaires à proximité. Il apparaît dès lors
important d’envisager de ré‐équilibrer la fréquentation sur l’intérieur du territoire, toute proportion gardée,
en invitant les clientèles touristiques à y découvrir les éléments d’intérêts en complément de l’offre majeure.
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Figure 14 : Carte des hotspots touristiques de la Destination Quimper Cornouaille

2.8.1.4

Les 8 filières clés

Huit filières clés ont été identifiées sur le territoire. Celles‐ci représentent les catégories d’offre touristique
présentes sur la Destination dotées d’une capacité plus ou moins forte de déclencher la visite.
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Parmi ces 8 filières, 3 sont en capacité de déclencher des visites jusqu’à l’échelle (inter)nationale, de par leur
caractère remarquable :

Identifiées comme filières de grande qualité, 4 filières sont en capacité de déclencher des visites jusqu’à
l’échelle régionale ou nationale. Notons que la filière « pratiques balnéaires » figure également dans cette
catégorie de par son aspect détente/ressourcement :

Enfin, 2 filières agrémentent les séjours des clientèles déjà présentes. Elles revêtent un caractère
indispensable à la satisfaction de la clientèle en séjour en venant s’agréger aux grandes expériences
touristiques incontournables.
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2.8.1.5

Communication

Actuellement, plusieurs actions de communication / promotion sont menées par les structures facilitatrices
de la Destination, notamment :
● Blog #MaCornouaille, récit d’expériences touristiques de la Destination : www.macornouaille.bzh/
● Le site www.cornouaille‐animations.fr et la brochure Cornouaille Animations
● Carte Destination en 2017, mutualisée AOCD / QCD
● Relais presse de l’action de Finistère 360° (AOCD)
● Opération « séjour en février » jusqu’en 2016 (AOCD)
● Guide des loisirs en Ouest Cornouaille
A l’exception du blog #MaCornouaille, l’échelon Destination est très peu présent sur internet. Il n’existe pas
de site internet unique couvrant le périmètre de la Destination, ce rôle n’ayant pas été conféré aux structures
facilitatrices. En revanche, pas moins de 16 sites internet différents promeuvent les territoires la composant
et participent inéluctablement à une information riche, disséminée et localisée selon le périmètre
géographique promu. Ce constat conduit nécessairement à interroger la clarté du message adressé aux
clientèles. Celui‐ci manque d’unicité et de lisibilité pour peser sur le web notamment et résister à
l’hyperconcurrence de la communication menée par les autres destinations présentes à l’échelle nationale et
internationale. La démultiplication des moyens et des canaux de communication s’oppose inéluctablement à
leur concentration au service d’un principe de mutualisation visant à « parler d’une seule voix pour peser
plus ». Autre observation, le site de promotion touristique départemental, géré par Finistère 360°, prédomine
sur l’identité touristique de la Destination. Par ailleurs, les réseaux sociaux ne sont pas non plus investis par la
Destination Quimper Cornouaille.
2.8.1.6

Commercialisation

Une étude des sites internet des offices de tourisme a été menée au cours de la phase de diagnostic. Celle‐ci
s’est intéressée à l’existence de services de commercialisation de l’offre touristique. Il est apparu que, suite
aux regroupements d’offices de tourisme communaux en offices intercommunaux, les sites internet et leurs
contenus n’ont pas été stabilisés à ce jour. Sur la base des informations existantes et constatées, il apparaît
globalement une carence globale des moyens de réservation en ligne à destination des clientèles touristiques
connectées (qui progressent), à l’échelle de la Destination. L’enquête Reflet de 2016 rappelle pourtant que les
séjours marchands sont réservés sur internet pour 61% de la totalité des séjours marchands réservés en
Cornouaille. Ce sujet représente ainsi un véritable chantier sur lequel les professionnels et les offices (pour la
partie activités) doivent encore progresser pour répondre aux attentes des clientèles.
2.8.1.7

Les enjeux identifiés

… pour la notoriété
● Consolider la notoriété en annonçant une promesse forte et audible, différenciante et ambitieuse
pour l’ensemble de la Destination.
● Déterminer les filières clés prioritaires sur lesquelles « miser », pour concentrer l’effort et les
retombées.
● Identifier / cibler les clientèles prioritaires actuelles et à conquérir, parce que « cibler toutes les
clientèles » ne permet ni de répondre de manière réaliste et satisfaisante aux attentes de plus en plus
individualisées des clientèles, ni de résister à l’hyperconcurrence touristique entre les territoires.
… pour la communication
● Faire des choix pour optimiser les moyens et les outils disponibles. Le souci de l’efficacité invite à
optimiser et mutualiser les moyens pour mieux faire entendre le message touristique du territoire.
23

●

Rationnaliser les outils de communication web au profit d’un meilleur référencement. La
démultiplication des sites internet ne saurait perdurer sans une harmonisation et une mise en
cohérence des messages marketing tout en préservant les identités et les singularités des territoires
intra‐Destination.
● Privilégier une stratégie social media pour « bâtir » la notoriété sur le long terme. La présence de la
Destination sur les réseaux sociaux, en se positionnant au service des OTI, apparaît souhaitable afin
de construire une notoriété dans le temps et permettre de capitaliser sur des efforts à conjuguer pour
développer la notoriété de la Destination.
… pour la commercialisation
● Mettre en marché la globalité de l’offre touristique à destination des clientèles (activités). Les
clientèles doivent à terme pouvoir « consommer » l’offre touristique de manière optimale, sans écueil
et au moyen des nouveaux objets connectés, smartphones en tête.
● Développer des offres combinées, produits packagés et forfaits séjours et itinérance. Les capacités de
commercialisation des offices doivent être développées pour offrir de nouvelles opportunités aux
clients en facilitant l’identification d’offres et de produits fluidifiés, notamment en dehors de la
période estivale à dynamiser.
● Favoriser la consommation touristique en ligne en amont ou au cours d’un séjour, d’une excursion.
L’information disponible doit être portée à connaissance des clientèles de manière ultra‐réactive et
nécessite de s’orienter vers la notion d’internet de séjour, entrant directement en résonnance avec le
projet régional dédié en cours de réflexion : E‐Breizh Connexion12.
… pour la FS1
● Segmenter les clientèles à travers les filières clés à privilégier.
● Rationnaliser la communication selon un principe « moins d’outils pour plus de voix ».
● Accompagner tous les acteurs touristiques vers une e‐commercialisation (OT, prestataires, etc.).
2.8.2

FS2 : Organisation spatiale et mobilités

Un diagnostic « transport et mobilité » a été réalisé en interne par la Destination. Le rôle d’Atemia a consisté
à prendre connaissance de ce travail et corroborer ces résultats, à la lumière des éléments étudiés lors du
diagnostic à ce sujet. Les éléments principaux de ce travail sont resitués ici.
La carte suivante permet de mettre en valeur les différentes voies d’accès routières, ferroviaires, maritimes et
aériennes. Il est observé une réelle facilité d’accès à Quimper en voiture par la voie express (RN 168), en avion
avec l’aéroport de Quimper Cornouaille ou en TER et TGV avec la gare de Quimper. En revanche, la côte s’avère
de fait peu accessible exceptée par voie maritime au Sud entre Loctudy et Concarneau mais qui reste peu
exploité et concerne une clientèle restreinte (les plaisanciers). La Pointe du Raz et le sud‐est de la Destination
sont particulièrement éloignés des principaux axes. De plus, la fréquentation de l’aéroport de Quimper
Cornouaille connaît une baisse significative entre 2014 et 2015. En 2015, 88 827 passagers ont fréquenté
l'aéroport sud‐finistérien. Ils étaient 99 673 en 2014. Cette chute est imputable à la liaison Quimper‐Orly.

12

E‐Breizh Connexion : acteurs.tourismebretagne.com/presentation/nouveautes/le‐point‐comm/le‐projet‐e‐breizh‐connexion‐est‐
desormais‐engage
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Figure 15 : Carte des portes d'entrées principales en Cornouaille, QCD 2017 (modifications ATEMIA)

La carte ci‐dessous met en évidence une « déconnexion » entre les pôles d’hébergement, majoritairement
situés sur le littoral et les principaux axes routiers et ferroviaires

Figure 16 : Mise en perspective des cartes « pôles d'hébergements touristiques » et « portes d’entrée » en Cornouaille, QCD 2017
(modifications ATEMIA)

Le territoire connaît une rupture de charge importante. Concrètement, cela se traduit par un réel inconfort de
la part des clients/visiteurs/usagers des modes de transport qui rencontrent des discontinuités dans leur
chaîne de mobilité. L’intermodalité désigne l’ensemble des moyens de déplacement et de mobilité qui
permettent de « gérer » ces ruptures de charges. Bien que celle‐ci soit en progression, l’intermodalité
demeure contrainte et peu satisfaisante ni convaincante du point de vue des besoins touristiques. A noter que
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de nouveaux services complémentaires tels que le service « Porte‐à‐Porte » de la SNCF doivent trouver leur
essor pour combler les besoins des clientèles

Figure 17 : Mise en perspective des cartes « pôles d'attractivité touristique » et « réseau de transports » en Cornouaille, QCD 2017

La majorité des sites sont potentiellement accessibles en transport en commun, à pied ou à vélo mais se
révèlent en réalité peu accessibles :
● Un réseau départemental en étoile autour de Quimper qui manque de transversalité
● Une offre de transport inégale d’un EPCI à l’autre et peu connectée entre eux
● Des horaires conçus à destination des habitants et non des touristes
● Des pistes cyclables insuffisamment sécurisées, connectées et qui offrent peu de services associés
● Des initiatives touristiques saisonnières appréciées mais trop restreintes (juillet/août)

Figure 18 : Carte des principaux itinéraires de mobilités douces en Cornouaille, QCD 2017

La carte ci‐dessus démontre un territoire innervé d’itinéraires « modes doux » notamment sur la partie ouest
de la Cornouaille. Plusieurs liaisons stratégiques sont en cours de développement notamment sur la côte nord
entre la Pointe du Raz et Douarnenez et au Sud ‐ Sud‐Est entre Benodet et Clohars‐Carnoët. Notons également,
un nombre intéressant d’itinéraires au départ de Quimper, porte d’entrée du territoire.
Les enjeux de la FS2 :
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●

●

●

2.8.3

(Ré)inventer des services de transport davantage synchronisés avec des besoins touristiques. Les
clients attendent et doivent nécessairement disposer de solutions de mobilités performantes au
service d’une expérience touristique et de séjour réussie, qu’elle soit itinérante ou non.
Proposer des alternatives à la voiture pour accéder / rayonner sur le territoire. Les réseaux de
transport en commun ne peuvent en aucun cas suffire et répondre à la tendance « hyper‐mobile des
clientèles ». Le recours à de nouvelles solutions de mobilité est incontournable à terme dans une
Bretagne dotée d’une LGV et de clientèles déjà présentes qui entrent sur le territoire sans leur véhicule
personnel.
Capitaliser sur les réseaux de modes doux : véloroutes, voies vertes, GR, sentiers équestres. Les
itinéraires et réseaux existants, à développer et à consolider, ne font du sens pour les clientèles
touristiques que si celles‐ci accèdent à un ensemble de services pratiques et de commodités pour
pouvoir en profiter pleinement.
FS3 : Hébergement

La structuration de l’hébergement à l’échelle de la Destination peut être appréhendée à travers quelques
indicateurs et chiffres clés13 suivants :
● 265 800 lits touristiques pour 335 170 habitants, soit un taux de pression touristique de 79 %.
● 91 300 lits marchands soit 34 % des lits touristiques et 156 160 résidences permanentes.
● 1 639 hébergements touristiques, soit 14 % des hébergements touristiques régionaux.
● 1ère destination bretonne pour l’hôtellerie de plein air (2014) : 2,8 millions de nuitées, soit 22 % des
nuitées régionales.
● Concentration de la capacité d’hébergement sur le littoral au détriment de l’intérieur des terres.
● Une durée de séjour longue en hébergement marchand sur la période estivale : 10,5 jours.

13

Source : les chiffres clés du tourisme par Destination, CRTB 2016
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Figure 19 : Carte de la répartition des lits touristiques marchands de la Destination Quimper Cornouaille par EPCI (hors meublés de
tourisme et chambres d’hôtes), INSEE 2016 (traitement ATEMIA)

Les lits touristiques de la Destination Quimper Cornouaille se concentrent principalement sur la côte sud (75%)
dont près d’un tiers du nombre total de lits touristiques se situe sur la Communauté de communes du Pays
Fouesnantais.
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Figure 20 : Graphique de la répartition des hébergements et lits touristiques marchands de la Destination Quimper Cornouaille par
type d’offre, INSEE 2016 et Chiffres clés du tourisme par Destination CRT Bretagne 2016 (traitement ATEMIA)
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En nombre d’hébergements, les meublés représentent le premier mode d’hébergements de la Destination
(63%). Cependant, il est nécessaire de faire la distinction entre le nombre d’hébergements et la capacité de
ceux‐ci. En nombre de lits touristiques, l’hôtellerie de plein air est de loin, le premier type d’hébergement
proposé à la clientèle avec 76% des lits touristiques de la Destination, mais sur une période de l’année
seulement. Le parc d’hébergement est nettement dominé par l’offre de lits en hôtellerie de plein air. Les
résidences de tourisme et hôtels ne représentant que, respectivement, 8% et 7% de l’offre globale.

HEBERGEMENTS COLLECTIFS
RESIDENCE TOURISME
VILLAGES VACANCES
CAMPINGS

10233

20097

13014

HÔTELS
0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

Nombre de lits touristiques
Cap‐Sizun

Haut Pays Bigouden

Pays Bigouden Sud

Pays de Châteaulin et du Porzay

Pays Fouesnantais

Concarneau Cornouaille Agglomération

Douarnenez Communauté

Quimper Communauté

Quimperlé Communauté

Figure 21 : Graphique de la répartition territoriale des lits marchands de la Destination Quimper Cornouaille par type d’offre ‐ INSEE
2016 et Chiffres clés du tourisme par Destination, CRT Bretagne 2016 (traitement ATEMIA)

Le graphique ci‐dessus permet de mettre en perspective le nombre de lits touristiques par EPCI et faire le lien
avec les données précédentes. Nous retrouvons la domination écrasante du camping dans l’offre en
hébergement de la Destination et les EPCI littoraux du sud du territoire (Pays Fouesnantais, Concarneau
Cornouaille Agglomération et Pays Bigouden Sud) comme principaux pourvoyeurs de lits touristiques en
hôtellerie de plein air. A noter que des campings de très grande capacité haut de gamme participent
pleinement à ce potentiel d’hébergement combiné à des services nombreux et de qualité, plébiscités par les
clientèles.
L’hôtellerie et l’économie collaborative :
Phénomène mondial, l’économie collaborative se développe en France comme à l’étranger. Peu de secteurs y
échappent, le tourisme et notamment l’hôtellerie est fortement impactée par les sites de locations de
logements entre particuliers. L’essor de ce marché est sans précédent ces dernières années. A titre d’exemple,
en 2014, la valeur des ventes en hôtellerie a crû de 5 %, comparativement à 11 % pour la location de logements
entre particuliers14. En première position de ces plateformes collaboratives, Airbnb qui rivalise avec l’hôtellerie
traditionnelle. Courant 2015, Airbnb prévoyait 900 millions de dollars sur cette même année. De plus, le
nombre de clients et d’offres disponibles sur son site a presque triplé entre 2013 et 2014. Cette pratique
affecte principalement l’hôtellerie moyenne gamme qui éprouve des difficultés à se démarquer et à offrir un
niveau de services en capacité de séduire une cible particulière de clientèle. Certains discours sont cependant
moins alarmistes puisque ces plateformes collaboratives s’adressent principalement à une clientèle long
séjour. Elle serait donc une offre complémentaire à l’hôtellerie traditionnelle.

Hébergement dans une perspective d’itinérance
14

Veilletourisme.ca – « Hôtellerie et économie collaborative : quelle concurrence ? »
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Le site « Rando Bretagne »15 recense les hébergements qui possèdent des labels d’itinérance pédestre,
équestre et à vélo. La carte ci‐dessous démontre un nombre d’hébergements qualifiés relativement faible le
long des itinéraires majeurs et une répartition inégale de ces hébergements sur le territoire. Par ailleurs, la
promotion de ces hébergements en tant qu’équipements dédiés à la clientèle itinérante n’est pas
systématiquement relayée à l’échelle des EPCI.

Figure 22 : Carte des hébergements dotés de labels d'itinérance, Rando Bretagne

Enjeux de la FS3
● Impliquer les hébergeurs pour faire vivre l’identité de la Destination. Les hébergeurs doivent
s’approprier davantage l’identité de la destination, son périmètre et se familiariser avec la globalité
de l’offre touristique.
● Développer le taux d’occupation hors saison. Bien que les résultats de la haute saison ne soient jamais
acquis, il est nécessaire de tendre vers le développement de la fréquentation hors saison et de
s’adresser à des clientèles cibles spécifiques en ce sens.
● Appréhender le double‐rôle des résidents secondaires : clients et ambassadeurs touristiques. Les
résidents secondaires semblent relativement peu ciblés par l’action touristique telle qu’étudiée. Il est
nécessaire de les mobiliser comme ambassadeurs de la Destination compte‐tenu de leur rôle
prescripteur et de leur poids relatif dans le parc d‘hébergement notamment.
● Pallier le déficit de gîtes d’étape (itinérance). Les services d‘hébergement disponibles et qualifiés
apparaissent comme insuffisants pour développer l’itinérance et répondre aux attentes spécifiques
ces clientèles. Il convient de les développer.
● Accompagner l’hôtellerie traditionnelle pour se renouveler face à l’essor de l’économie collaborative.
2.8.4

FS4 : Alimentation et restauration

Les constats clés suivants ont été mis en évidence en analysant le portrait de la Destination du point de vue
de l’alimentation et de la restauration et du poids que celles‐ci représentent :
● 2ème poste des dépenses des visiteurs en Bretagne
● 22% de la consommation touristique régionale
● 19 entreprises agro‐alimentaires ouvrent leurs portes à la visite

15

http://rando.tourismebretagne.com/
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●
●
●
●

3 entreprises issues de la filière pêche et mer proposent à la visite leur exploitation
Une forte activité économique liée à la mer : 6 criées peuvent être visitées
644 lieux de restauration dont 21 proposent une cuisine gastronomique
Des spécialités cornouaillaises riches et variées (Kouign‐Amann, langoustines « Demoiselles », huîtres
du Bélon, le bar de ligne, le pâté Henaff, les conserveries,...)

28 entreprises touristiques ouvrent leur porte en Cornouaille16 :

Biscuiterie de Concarneau
Crêperie Bosser
Biscuiterie Penven
Fileuse d'Arvor (Les Tricots)
Les Chemins de Découverte
Yprema
Imprimerie du commerce
Armor‐lux
Huîtrières du Château de Bélon
Criée de Plouhinec / Plougoazec
Criée du Guilvinec ‐ Haliotika la Cité de Pêche
Océane alimentaire
Faïencerie Henriot‐Quimper
Distillerie du Plessis ‐ Musée de l'Alambic
Distillerie des Menhirs
Compagnie bretonne du poisson ‐ Jean‐François Furic
Conserverie Kerbriant
Conserverie Courtin
Cidrerie de Tromelin
Cidrerie de Menez Brug
Cidrerie Manoir du Kinkiz
Cidrerie Melenig
Brasserie Tri Martolod
Brasserie de Pouldreuzic
Biscuiterie Traou Mad
Biscuiterie de la Pointe du Raz
Biscuiterie François Garrec
Atelier de la galette ‐ Biscuiterie de Pont‐Aven

Secteur

Commune

Agro‐alimentaire
Agro‐alimentaire
Agro‐alimentaire
Innovation technologie
Circuits de découverte
Innovation technologie
Innovation technologie
Innovation technologie
Pêche & mer
Pêche & mer
Pêche & mer
Agro‐alimentaire
Métiers d’art
Agro‐alimentaire
Agro‐alimentaire
Agro‐alimentaire
Agro‐alimentaire
Agro‐alimentaire
Agro‐alimentaire
Agro‐alimentaire
Agro‐alimentaire
Agro‐alimentaire
Agro‐alimentaire
Agro‐alimentaire
Agro‐alimentaire
Agro‐alimentaire
Agro‐alimentaire
Agro‐alimentaire

Concarneau
Concarneau
Pont‐Aven
Quimper
Mahalon
Pluguffan
Quimper
Quimper
Riec‐sur‐Belon
Plouhinec
Le Guilvinec
Penmarc’h
Quimper
Quimper
Plomelin
Penmarc'h
Douarnenez
Concarneau
Mahalon
Fouesnant
Quimper
Elliant
Concarneau
Pouldreuzic
Pont‐aven
Plogoff
Benodet
Pont‐aven

Note
Tripadvisor
NC
4/5
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
4,5/5
NC
4,5/5
NC
5/5
NC
4,5/5
3,5/5
NC
NC
NC
5/5
NC
NC
4/5
4/5
4/5
NC

Figure 23 : Tableau des entreprises ouvertes à la visite en Cornouaille

Les visites d’entreprises en Cornouaille sont particulièrement appréciées sur la Destination Quimper
Cornouaille, avec une note moyenne de 4,3 sur 5, lorsque disponibles. Il est constaté, cependant, une faible
visibilité de cette offre sur internet malgré de véritables efforts portés sur cette filière à travers le site internet
« Le secret de nos boîtes » et le recensement de ces visites sur les différents sites internet des Offices de
tourisme. A titre d’exemple, la majorité des visites proposées ne sont pas présentes sur le site de partage
d’avis, Tripadvisor. Une page Facebook17 dédiée témoigne également de la portée relative de la
communication à ce sujet sur les réseaux sociaux (1700 fans).

16
17

www.visitesentreprises29.com
www.facebook.com/Les‐Secrets‐de‐nos‐Bo%C3%AEtes‐Visites‐dentreprises‐en‐Finist%C3%A8re‐130220347049699/
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Figure 24 : Répartition des lieux de restauration de la Destination Quimper Cornouaille, Tourinsoft 2017

Ce graphique met en évidence la répartition équilibrée des lieux de restauration sur le territoire (hors
saisonnalité). La Communauté de communes du Pays Bigouden Sud regroupe le plus de restaurants sur son
territoire. Ce marqueur atteste de la forte attractivité touristique du territoire constatée précédemment
(nombre d’hébergements marchands importants et plusieurs pôles d’attractivité touristique présents). Les
EPCI possédant les pôles urbains les plus importants de la Destination : Quimper, Quimperlé et Concarneau se
démarquent naturellement.
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Figure 25 : Caractérisation des lieux de restauration de la Destination Quimper Cornouaille, Tourinsoft 2017

En restauration, la clientèle touristique recherche avant tout une cuisine mettant en valeur les spécialités
locales. La Destination Quimper Cornouaille semble bien répondre à cette attente. Basés sur la déclaration
des restaurateurs, les résultats du graphique ci‐dessus montre bien l’importance de la cuisine traditionnelle,
des crêperies et des produits de la mer dans les menus proposés à la clientèle touristique. Cependant, peu se
déclarent ou se revendiquent auprès des clientèles comme pourvoyeur d’une « cuisine bretonne ». Cela
montre que les restaurateurs ciblent finalement peu les clientèles touristiques en recherche « d’authenticité »
et distingue un axe de travail important.
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Une enquête numérique a été menée auprès des restaurateurs, qui se sont exceptionnellement peu mobilisés
(6 réponses sur 248 contacts). L’analyse de la fonction restauration est donc limitée compte‐tenu du peu de
résultats et des données disponibles limitées sur le sujet.
Par ailleurs, la restauration connaît de grandes problématiques de qualification et de recrutement. En effet,
les métiers de la restauration sont en forte tension en Cornouaille et les offres d’emploi surpassent les
nombres de demandeurs d’emplois18.
Enjeux de la FS4
● Renforcer les synergies en faveur des produits locaux (producteurs, transformateurs, restaurateurs).
Les produits locaux sont plébiscités par les clientèles touristiques, synonymes de qualité et vecteurs
de l’identité locale et d’authenticité. La vente directe, la transformation par des savoir‐faire
spécifiques artisanaux ou industriels ainsi que les lieux de restauration constituent et contribuent à
un écosystème économique et touristique à renforcer.
● Affirmer une identité culinaire maritime sur l’ensemble de la Destination. En plus des spécialités
éventuellement très localisées, les clientèles touristiques méritent de pouvoir accéder en tout lieu à
un panel de spécialités culinaires et plus globalement à une identité culinaire revendiquée à l’échelle
de la Destination, à construire.
● Répondre davantage aux attentes et besoins des clientèles touristiques (gestion des périodes
d’ouverture et amplitudes horaires, circuit court). Cet enjeu récurrent demeure un incontournable de
la qualité d’accueil dont les efforts sont à poursuivre.
● Utiliser les produits régionaux comme produits vecteurs et ambassadeurs de la Destination. Plusieurs
PME notables sont productrices et transformatrices. Il apparaît qu’une stratégie gagnant/gagnant
permettrait de conjuguer notoriété des marques et valorisation touristique et réciproquement, ceci
afin d’exporter l’identité touristique cornouaillaise et développer la notoriété.
2.8.5

FS5 : Activités de pleine nature, patrimoniales et culturelles
Prestations
d'activités de
pleine nature
5%

27%

Prestations de
loisirs

68%
Sites
historiques,
culturels et
religieux
Figure 26 : Caractérisation de l'offre d'activités de pleine nature, patrimoniales et culturelles de la Destination Quimper Cornouaille,
Tourinsoft 2017

Parmi plus de 520 activités différentes proposées, la Destination Quimper Cornouaille se démarque par la
richesse de son offre et la forte proportion de sites historiques, culturels et religieux sur son territoire.
18

Hôtellerie‐restauration en Cornouaille : la pénurie de main‐d’œuvre guette – https://actu.fr/bretagne/quimper_29232/hotellerie‐
restauration‐cornouaille‐penurie‐main‐doeuvre‐guette_6035043.html
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Les activités de loisirs
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Figure 27 : Analyse de la répartition des activités de loisirs, Tourinsoft 2017

Parmi les activités de loisirs, on note une nette domination des prestations de nautisme à destination de la
clientèle touristique. En effet, ceci représente plus d’une activité de loisirs sur deux proposée sur le territoire.
Le marqueur #Océan est, par ailleurs, bien représenté dans les activités de loisirs à travers le nautisme léger,
les promenades/croisières maritimes ou la location de bateaux, qui représentent 74,5% de l’offre en activité
de loisirs (114 prestataires). Ces trois types de prestation, complémentaires, permettent d’offrir un large panel
d’activités maritimes destiné à une clientèle diversifiée (tous âges, niveaux de pratiques et types d’activités).
Zoom sur le nautisme
3 « sous‐secteurs » composent la filière nautique :
• les industries, commerces et services (par exemple la construction de bateaux, la réparation et la
maintenance ou les équipements…)
• les ports de plaisance et les sites de mouillage
• le sport nautique et de bord de mer

Figure 28 : Poids global de la filière nautique en 2013

La lecture de ce tableau permet de constater un fort poids des industries, services, commerces et des activités
nautiques encadrées sur le territoire. Proportionnellement, la filière plaisance est moins importante dans
l’économie de la Cornouaille et porte davantage l’attention sur la pratique des activités.
Zoom sur la plaisance
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Figure 29 : Nombre de structures d'accueil plaisance en 2014 – Portraits nautiques de territoire – Quimperlé Communauté

7 ports structurants parcourent le territoire de la Destination Quimper Cornouaille. Cela représente la moitié
des ports structurants du Finistère. Pour autant, les ports et les ZMEL sont proportionnellement moins
nombreux à l’échelle du département.
Zoom sur les industries, services, commerces

Figure 30 : Synthèse industrie, services, commerces (2014) – Portraits nautiques de territoire – Quimperlé Communauté

Le poids des industries, services et commerces émanant du nautisme est présent en Cornouaille. Le chiffre
d’affaires des entreprises de ce secteur représente notamment 53% du chiffre d’affaires du Finistère.

Figure 31 : Entreprises, chiffre d'affaires et emplois par taille d'entreprise (2014) – Portraits nautiques de territoire – Quimperlé
Communauté

Les très petites entreprises (0 à 1 ETP) représentent la grande majorité des entreprises en Cornouaille.
Cependant, le chiffre d’affaires est généré principalement par les plus grandes entreprises (26 ETP et plus).
Les activités nautiques
Ce qui nous intéresse dans cette étude est le sport nautique et de bord de mer. En Bretagne, il s’agit de 612
prestataires, 1 517 emplois, 119,9 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2015 (+4,2% par rapport à 2014) et
plus d’1 million de clients en 201519.

19

Les retombées économiques du nautisme en Bretagne 2015, Fédérations des industries nautiques et Région Bretagne
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Figure 32 : Structures proposant des activités nautiques encadrées (2013) – Portraits nautiques de territoire – Quimperlé
Communauté

La Cornouaille se démarque par le nombre de structures, de participants et de séance qui représentent près
de la moitié de l’activité du Finistère.

Figure 33 : Evolution du volume d'activités nautiques encadrées – Portraits nautiques de territoire – Quimperlé Communauté

Entre 2012 et 2013, la Cornouaille a connu respectivement une hausse du nombre de personnes, de séance
et de chiffre d’affaires direct de 7,1%, 10,8% et 2,5% alors que tous ces indicateurs sont en baisse à l’échelle
du Finistère.

Figure 34 : Activités par famille de supports en 2013 – Portraits nautiques de territoire – Quimperlé Communauté

La voile et le surf & glisse représente plus de la moitié des structures nautiques de Cornouaille. La voile est la
pratique la plus répandue en Cornouaille, suivie des sports de pagaie, du surf & glisse et du multi supports. En
nombre de séance, la voile et le multi supports remporte la première position. La voile, le surf & glisse et le
multi supports sont les trois pratiques générant le plus de chiffre d’affaires.
Par ailleurs, le Finistère est le département de Bretagne concentrant le plus de spots nautiques au niveau
régional notamment pour le sport à vagues20. La Cornouaille est le 1er secteur du Finistère en nombre
d’établissements de la filière « glisse » (cf. figure 50). Avec un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros et 64 000
emplois équivalent temps plein sur la filière « glisse », la Cornouaille est également le 1er territoire où
s’organise des événements « surf » (cf. figure 51).

20

Etude sur la pratique libre du nautisme léger, Nautisme en Finistère
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Figure 35: Les établissements de la filière glisse en Finistère en 2016, Nautisme en Finistère

Figure 36 : Secteurs accueillant les événements en Finistère en 2016, Nautisme en Finistère

Le secteur de la Torche est un des secteurs incontournables pour le sport nautique de glisse avec plus de 26
espaces de stationnement. C’est également LE spot privilégié des compétitions de surf. On note également
une fréquentation tout au long de l’année et en hausse attestée par les différents acteurs du territoire.
Le nautisme léger
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Figure 37 : Caractérisation des prestations encadrées de nautisme léger de la Destination Quimper Cornouaille, Tourinsoft 2017
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Selon Nautisme en Finistère21, le nautisme léger est une sous‐catégorie des activités nautiques. Elle regroupe
l’ensemble des pratiques qualifiées de « non‐encombrantes », c’est‐à‐dire dont le transport du matériel est
relativement facile contrairement aux bateaux de façon générique. Les sports nécessitant une planche tels
que le surf, le stand up paddle ou le windsurf, ou une coque comme le kayak ou le canoë, la plongée et les
disciplines associées font partie de cette catégorie.
Il existe une très grande diversité d’activités nautiques. Toutefois, la voile, le surf et le canoë kayak sont les
prestations de nautisme les plus répandues sur la Destination Quimper Cornouaille. Cette grande variété
constitue un véritable atout pour le territoire puisqu’il permet une forte complémentarité et accessibilité de
la pratique nautique pour un large panel de clientèles.
Finistère 360° a développé un site internet « Espace Mer » (http://www.espace‐mer‐finistere.com) visant à
géolocaliser l’offre en activité nautique sur le Finistère dans une logique inspirationnelle. Le moteur de
recherche interne adapte l’offre proposée en fonction du niveau de pratique du client, son activité recherchée,
son âge et sa commune de recherche. Outil de promotion facilitant la visibilité de l’offre nautique sur le
territoire, il permet également de renvoyer sur les sites internet respectifs des prestataires.
Les sites historiques, culturels et religieux
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Figure 38 : Caractérisation des sites historiques, culturels et religieux de la Destination Quimper Cornouaille, Tourinsoft 2017

Première catégorie en nombre d’offre, l’offre culturelle est conséquente et diversifiée sur la Destination
Quimper Cornouaille. Sans que cela constitue une filière en tant que telle, on note une prédominance des sites
à caractère religieux : églises, chapelles, croix, calvaires… avec comme chef de file la Cathédrale de Quimper.
Par ailleurs, un nombre important de « visites d’entreprises » existe, que celles‐ci soient liées à la gastronomie
(cidrerie, biscuiterie, brasserie, conserverie…) ou aux savoir‐faire artisanal ou industriel (Armor Lux,
Imprimerie du Commerce, Faïencerie Henriot, Saboterie de Cornouaille…).

Les activités de pleine nature encadrées
21

Etude sur la pratique libre du nautisme léger, Nautisme en Finistère 2016‐2017
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Figure 39 : Caractérisation des prestations encadrées d’activités de pleine nature de la Destination Quimper Cornouaille, Tourinsoft
2017

L’offre en activité pleine nature « encadrée » reste limitée sur le territoire. Elle représente seulement 24
prestations sur l’ensemble du territoire. En revanche, la « pratique libre » du patrimoine naturel a été
identifiée par ailleurs comme majeure (randonnée pédestre, en vélo, pêche…)

Figure 40 : Répartition des principaux éléments du patrimoine naturel de la Destination Quimper Cornouaille, Tourinsoft 2017
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Quatre zones concentrent le patrimoine naturel « notable » :
● Le secteur Cap Sizun – Pointe du Raz regroupe une part importante des ports et des sites naturels liés
à la mer.
● Sur une zone très restreinte, Douarnenez se démarque par une forte concentration et diversité de son
patrimoine naturel autour de la Baie.
● Le sud‐ouest de Pays Bigouden Sud offre un patrimoine naturel varié entre mégalithisme, plages et
rias.
● Enfin, la côte de Quimperlé Communauté propose des plages préservées et ports intimistes.
Les événements cornouaillais
Evénement

Lieu

Fréquentation 2015

Festival de Cornouaille

Quimper

200 000

Fêtes maritimes

Douarnenez

70 000 (2014)

Festival des Rias

Quimperlé

50 000 < 100 000

Fête des Filets Bleus

Concarneau

50 000 < 100 000

Festival Arts à la Pointe

Audierne

20 000 < 50 000

Fête des Brodeuses

Pont l’Abbé

30 000

Festival Mondial’Folk

Plozévet

20 000

Le Chien Jaune – Festival du Polar

Concarneau

5 000 < 10 000

Breizh Wind

Saint‐Nic

5 000 < 10 000

Fête des Fleurs d’Ajonc

Pont‐Aven

4 500 (2014)

Fête des Bruyères

Beuzec Cap‐Sizun

4 904

Festival Livre & Mer

Concarneau

4 000

Festival des Genêts d’Or

Bannalec

3 500

Fête Forme & Santé

Mahalon

3 000

Fête des Cerisiers

Forêt‐Fouesnant

1 101

Festival du Goéland Masqué

Penmarc’h

< 5 000

TOTAL

476 005 < 616 005

Figure 41 : Liste des principaux événements en Cornouaille en 2015, Finistère Tourisme

La Destination Quimper Cornouaille se distingue par une forte vitalité évènementielle, rythmée par de
nombreuses manifestations culturelles. Le Festival de Cornouaille, mettant à l’honneur la culture bretonne, se
place par ailleurs en 2ème position des événements en Finistère.
Chaque année, la Destination élabore l’agenda des manifestations à l’échelle de la Cornouaille. Mission très
chronophage, cet agenda en ligne22 recense tous les événements et animations se déroulant sur le territoire
à travers une carte interactive apportant les informations pratiques et géolocalisant chaque manifestation. En
complément, l'AOCD publie tous les 15 jours, de septembre à juin, le calendrier des animations de l'Ouest de
la Destination.
22

http://cornouaille‐animations.fr/
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Commercialisation des APN et APC
Les activités de loisirs, de pleine nature et les sites culturels disposent d’outils traditionnels pour
commercialiser leur offre. Peu de gestionnaires sont aujourd’hui équipés d’outils de vente en ligne, dont la
pratique s’inscrit pourtant dans une tendance structurelle d’achat des prestations de loisirs. Aujourd’hui,
aucun office de tourisme en Cornouaille ne commercialise les activités culturelles ou de pleine nature de leur
territoire mais plusieurs réflexions sont en cours à l’échelle de la Bretagne avec E‐Breizh Connexion.
Vers une logique inspirationnelle de l’offre
Parmi les grandes tendances touristiques actuelles, les clientèles ne se satisfont plus d’une recherche
d’expérience seule. Les visiteurs sont désormais en attente d’une information individualisée. Cette
information doit correspondre précisément à leurs besoins et permettre de concevoir ou préparer le séjour
en fonction de plusieurs déterminants : goûts (centre d’intérêt), composition de son groupe (famille, tribus,
couple…) et envies (bouger, se cultiver…).

Figure 42 : Schéma de la logique inspirationnelle, Atemia

L’étude des différentes composantes touristiques démontre que les efforts de promotion et de
communication doivent se conjuguer à la prise en compte d’une logique inspirationnelle. Concrètement, cela
signifie que la qualification de l’offre touristique nécessite d’être approfondie et harmonisée à l’échelle du
territoire de la Destination. Ceci afin que le client soit mieux guideé dans ses choix en amont ou pendant le
séjour et puisse adapter celui‐ci en connaissance de cause, au plus près de ses attentes.
A titre d’exemple, l'inventaire doit intégrer les types de publics cibles à chaque élément de l'offre :
‐ Profil clientèle cible
‐ Composition
‐ Centre(s) d'intérêt(s)
‐ Filière(s) clé(s) de référence
‐ Saison privilégiée
‐…
L'inventaire doit également inclure des informations fines relatives aux caractéristiques de l'offre :
‐ Période d'ouverture,
‐ Localisation géographique
‐ Accès marchand / non marchand
‐ Accessibilité
‐ Compatibilité selon les conditions météorologiques
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‐…
Enjeux de la FS5
● Mettre en réseau les sites pour une promotion de Destination plus efficace. Les sites touristiques
doivent s’inscrire dans une logique de réciprocité des flux afin de gagner et renvoyer des visiteurs ou
des clientèles au sein de la Destination, notamment entre les sites. Miser sur le tourisme industriel et
artisanal (les visites d’entreprises : savoir‐faire professionnels, histoire industrielle, etc.).
Particulièrement dynamique à l’échelle nationale, cette filière s’inscrit pleinement dans les tendances
actuelles et les attentes du grand public et des clientèles touristiques. Il s’agit d’une filière à
développer à part entière. Adopter une logique inspirationnelle de promotion de l’offre. Une
qualification approfondie et harmonisée de l’offre touristique à l’échelle du territoire peut permettre
de s’appuyer sur les complémentarités des territoires et mieux satisfaire les attentes clients et
augmenter la qualité du parcours client.
● Identifier des circuits thématiques selon les clientèles ciblées (segmentation). En lien avec les enjeux
visant à mettre en réseau et tendre vers une logique inspirationnelle, il est nécessaire de mettre en
avant les éléments thématiques communs d’une offre touristique qui en valorisent l’intérêt, la
continuité, la complémentarité. Le développement de circuits thématiques correspondant à des
clientèles spécifiques est un moyen pertinent pour y parvenir.
● Accompagner la commercialisation en ligne des activités de pleine nature et des sites culturels. Le
développement des outils de réservation et vente en ligne aux côtés des prestataires est
incontournable pour accompagner l’évolution des usages du numérique des clients.
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2.8.6

FS6 : Coordination, interconnexions des maillons de la chaîne de valeur

Figure 43 : Les intervenants touristiques sur la Destination Quimper Cornouaille, 2017

Cette cartographie des parties prenantes présentée en amont de ce rapport a déjà souligné la multiplicité des
acteurs intervenant au service de l’action touristique à différents niveaux, notamment celui de la Destination.
En présence sur le territoire, ces acteurs appartiennent aux secteurs public, privé et associatif. Les entretiens
individuels et les travaux collectifs ont ardemment fait remonté le besoin, l’importance, voire l’impatience, de
laisser une place majeure à la collaboration, la coopération et la concertation entre les différents intervenants
qu’ils soient institutionnels (différentes échelles territoriales), socio‐professionnels (hébergeurs,
restaurateurs, gestionnaires de sites…), promoteur et réceptifs (offices de tourisme), de réseaux touristiques
(clubs de professionnels, labels, fédérations…), ou même habitants et résidents secondaires.
Il apparaît opportun de rappeler que l’action touristique recoupe les missions cartographiées ci‐dessous.
Celles‐ci sont très hétérogènes et impliquent une gestion transversale. La mutualisation des moyens, la
mobilisation et la complémentarité des compétences et de l’ingénierie, le portage collectif et partagé de
projets de développement doivent trouver et occuper un véritable espace de réflexion et d’action. L’échelon
de Destination apparaît comme l’espace le plus pertinent et légitime, sur le principe, pour se positionner au
service du développement touristique des EPCI.
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Figure 44 : Les différentes actions touristiques exercées par les acteurs touristiques

Il est donc pertinent de situer l’action de la Destination Quimper Cornouaille en prenant soin d’éviter des
doublons, de l’associer aux actions existantes et de développer des services en adéquation avec les attentes
des acteurs du territoire et de la clientèle touristique. La préoccupation liée à la qualité du parcours client doit
impérativement s’inscrire au cœur des préoccupations de l’ensemble des acteurs, dépasser les clivages
administratifs, techniques et politiques.
Enjeux de la FS6 :
● Surmonter la confusion des acteurs et la défiance à l’égard du « mille feuilles ». L’organisation
touristique et les champs d’intervention sont globalement mal connus, mal compris, voire mal perçus.
● Disposer d’un organe de gouvernance « unique » de Destination, plutôt qu’une Destination animée
par deux structures facilitatrices, indépendamment des efforts déployés par QCD et l’ACOD pour
fonctionner en bonne complémentarité au quotidien.
● Renforcer le rôle de la Destination comme pilote au service des EPCI. La Destination doit à ce titre
redoubler d’efforts pour faire connaître et reconnaitre son action sur le territoire et voire son rôle
réaffirmé et reconnu comme structurant par les acteurs.
2.8.7 Zoom technique sur les services
Les entretiens et les ateliers menés ont permis d’identifier des enjeux complémentaires en dehors des
fonctions stratégiques annoncées. Ceux‐ci concernent principalement les services à destination de la clientèle
touristique ainsi que la qualité de l’accueil.

Les enjeux en matière de services :
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●
●

●

●

Surmonter les problèmes de réseau / wifi pour anticiper les nouveaux usages numériques et dans la
poursuite des démarches relative à l’implantation d’un réseau de wifi territorial.
Améliorer l’information sur la météo « réelle ». La généralisation de l’information météorologique ne
tient pas compte de réalités plus locales et semble porter préjudice à la fréquentation lorsqu’une
localité ou une zone est épargnée des intempéries.
Emanciper l’attractivité touristique de la météo et des saisons. Le facteur météorologique est très
sensible pour la fréquentation. Il semble primordial de démontrer et développer davantage les
activités alternatives et offres touristiques permettant d’adapter son séjour ou son excursion en cas
de mauvais temps.
Harmoniser la signalétique directionnelle à l’échelle de la Destination. La signalétique est un outil de
repère spatial incontournable. Celui‐ci doit traduire voire matérialiser la cohérence de la Destination
et de son périmètre.

2.9 L’analyse AFOM de la Destination Quimper Cornouaille
La phase de diagnostic a conduit à étudier une très grande quantité d’informations. L’analyse AFOM suivante
propose une synthèse des éléments d’importance qui objective les forces faiblesses, opportunités et menaces
pour le territoire, son développement et son devenir touristiques. Cette analyse a été validée par l’ensemble
des membres du comité de pilotage à l’issue de phase 1. Il résulte par ailleurs de la vision et du regard extérieur
apporté par Atemia en capitalisant sur les nombreux retours d’expérience de l’entreprise.
2.9.1
●
●
●
●
●
●
●

Les forces de la Destination
Une offre touristique riche, diversifiée et qualitative
Un « cocktail touristique » authentique, véritable « concentré » de Bretagne
Des espaces naturels préservés et qualitatifs et un littoral sauvage reconnus comme tels
Une fierté collective de l’identité touristique et des richesses du territoire
Une présence de sites d’exception
Une vitalité évènementielle considérable
Un phénomène touristique structurant pour le territoire (notamment au niveau de l’aménagement)

2.9.2
●
●
●
●
●
●
●
●

Les faiblesses de la Destination
Un éloignement géographique indéniable
Un réel déficit d’image, malgré une fréquentation significative
Une notoriété « contrainte » par un nom équivoque : « CORNOUAILLE »
Un fonctionnement indépendant des territoires touristiques intra‐destination
Une « fracture » touristique entre le littoral et l’intérieur des terres (moins favorisé)
Une fréquentation touristique plus subie que choisie (absence de priorité marketing)
Un manque d’animations nocturnes pour une clientèle « jeunes »
Un vieillissement des résidents secondaires

2.9.3
●
●
●
●
●

Les opportunités de la Destination
La réorganisation des compétences liée à la loi NOTRe
Une organisation désormais basée sur 8 EPCI
L’arrivée de la LGV en juillet 2017
Des pépites touristiques potentielles en présence
Des filières porteuses : Découverte d’entreprises, itinérance, nautisme,…
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2.9.4
●
●
●
●

Les menaces de la Destination
Une absence de promesse touristique forte ET claire malgré des marqueurs identitaires puissants
Le manque de renouvellement des clientèles autrefois fidèles, qui s’émancipent
L’absence d’une parole touristique unique à l’échelle de la Destination
Une communication démultipliée et donc diluée.

2.10 La conclusion du diagnostic : les enjeux prioritaires de développement
touristique
Atemia a mis en évidence les enjeux prioritaires suivants afin d’appréhender la problématique du
développement touristique.
Enjeu n°1 : Révolutionner la gouvernance touristique au moyen d’une structure unique, connue et reconnue
● Disposer d’un guichet unique (au sens de référent) au service de l’écosystème touristique
● Piloter des missions élargies et structurantes (par exemple : Numérique / Commercial – Marketing /
Groupes & TO / …), à même de soutenir l’action des offices
● Mutualiser les moyens et renforcer leur efficacité (budget, expertise, disponibilité, accompagnement).
Enjeu n°2 : Mettre l’offre en réseau au service d’une promesse touristique audacieuse
● Définir une promesse touristique bretonne à 101 % (positionnement)
● Arbitrer en faveur d’une marque de Destination non équivoque et assumée par tous
● Doter la Destination d’une image forte en conséquence et renouvelée en structurant l’offre.
Enjeu n°3 : Dynamiser l’accueil des clientèles touristiques en misant sur les nouvelles attentes et les
nouveaux usages
● Miser sur des marchés émergents, pour reconquérir des clientèles
● Déployer les solutions répondant aux attentes du numérique
● Développer le hors saisons en intégrant les nouvelles attentes clients

2.11 L’avis du comité de pilotage suite à la restitution du diagnostic le 18 mai 2017
Un manque de lisibilité de la Destination
● Nous disposons d’une image brouillée par rapport au Département et à la Région qui entraine une
perte de lisibilité.
● Demain, il sera nécessaire de disposer d’une organisation plus claire concernant l’AOCD et QCD.
● La structuration des Destinations doit s’opérer de manière collective, dans une logique de projet.
Celle‐ci exclut par définition une vision descendante des actions.
● Le projet en cours « E‐Breizh Connexion » réinterroge l’organisation touristique régionale. Il s’agira
de définir demain si nous optons pour un modèle intégré (mutualisé) ou modèle distributif (partagé)
du point de vue de la promotion et de la communication notamment.
● La dénomination « Cornouaille » manque d’une notoriété globale notamment auprès de la clientèle
touristique.
L’identité de la Cornouaille
● La Cornouaille représente la « Bretagne Ultime » porteuse d‘une forte identité bretonne.
● Elle incarne la Bretagne authentique : il y a des marqueurs puissants aujourd’hui qui sont plus
présents en Sud Finistère et que dans l’Est de la Bretagne. Sur le critère identitaire, la Cornouaille a
sa légitimité.
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Les clientèles cibles
● L’important aujourd’hui est de savoir à qui l’on s’adresse en priorité. Il y a un dénominateur
commun : les jeunes qui seront les adultes de demain. Il faut réintégrer les jeunes dans l’action
touristique. Nous avons une marge de progression conséquente sur la cible « jeunes » avec le
nautisme, le culturel et le balnéaire. Des investissements doivent être consentis en ce sens, il est
nécessaire de se donner les moyens.
● Notre clientèle de seniors s’est bâtie sur le tourisme social des années 50. Mais aujourd’hui, le
tourisme social touche beaucoup moins les masses. En effet, nous connaissons une perte d’activité
dans l’accueil des classes de mer ces dernières années. Cependant, malgré cette baisse, le Finistère
reste la première destination de classes de mer en France.
● Il est important aussi de définir comment on intègre les résidents secondaires dans l’action
touristique. Ceux‐ci sont trop peu souvent pris en compte.
Les enjeux du développement touristique en Cornouaille
● Certains enjeux touristiques dépassent l’échelle des EPCI et doivent être pris en considération à une
échelle plus large comme celle de la Destination (par exemple : la mobilité, les jeunes, le web…).
● Nos besoins en développement touristique se portent surtout sur l’allongement de la saison
touristique : il y a une forte saisonnalité de l’économie. Il faut créer de l’animation touristique toute
l’année pour « casser » cette saisonnalité.
● L’hébergement locatif, tel qu’Airbnb, a un poids considérable dans l’hébergement touristique
aujourd’hui. En tant que professionnels du tourisme, il faut en prendre conscience et s’adapter à ce
phénomène pour définir comment on intègre et on travaille avec ces nouveaux acteurs, à la fois
incontournables et qui ont par ailleurs permis de conquérir des parts de marchés pour la Bretagne.
● Ce sont nos agriculteurs qui préservent les paysages de la Cornouaille : la découverte de l’agriculture
est une richesse qui peut s’inscrire dans le tourisme de découverte, d’entreprise.
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3. Définition de la stratégie de développement touristique
3.1 Préambule à la définition d’une stratégie.
La stratégie est l’acte de déterminer les finalités et les objectifs fondamentaux à long terme, de mettre en
place les actions et d’allouer les ressources nécessaires pour atteindre lesdites finalités. La stratégie intégrée,
elle, est une stratégie transversale qui a pour ambition de capitaliser sur les stratégies et projets des territoires
la composant et de les mettre en synergie. Elle a vocation à être intégratrice de ces stratégies afin de donner
un sens commun au projet touristique du territoire et de ses acteurs. Au moyen du développement
touristique, la stratégie conforte la capacité d’action des EPCI dans leur action touristique.

3.2 Synthèse des positionnements et des promesses touristiques des EPCI

Figure 45 : Schéma synthétique des stratégies touristiques des EPCI composant la Destination Quimper Cornouaille

Au gré de la conduite de l’étude, il a été rappelé à plusieurs reprises que la stratégie touristique de la
Destination Quimper Cornouaille avocation à s’intégrer dans les stratégies touristiques existantes aux échelles
des EPCI. Un travail d’étude et de synthèse a donc été mené afin de prendre en compte les différentes
composantes de chaque territoire dans la stratégie de Destination.
Certains territoires ne disposent pas de stratégie touristique et/ou de promesses touristiques formalisées. Plus
précisément, cela signifie qu’une étude écrite récente n’a pas encore été réalisée sur le territoire. Les
territoires qui n’en disposent pas véhiculent tout de même des valeurs, ou revendiquent des marqueurs
faisant office de positionnement induit du territoire.
L’analyse croisée des stratégies permet d’établir les principaux points communs suivants :
● La découverte de la Bretagne, d’une culture et d’un patrimoine authentiques
● Une quête de nature préservée, de ressourcement, de stimulation des sens
● Une expérience maritime et balnéaire intense sublimée par des pratiques nautiques variées.
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3.3 L’ambition et vision du territoire de la Destination Quimper Cornouaille à 5 ans.
Afin de formuler une ambition et une vision de la Destination à 5 ans, et en intégrant les éléments de contexte
propres au territoire, Atemia a disposé les objectifs stratégiques suivants :
Objectif stratégique n°1 : Augmenter de 2,5% le nombre d’emplois dans le domaine touristique dans les 5 ans.
Objectif stratégique n°2 : Augmenter de 5% la fréquentation touristique globale et les retombées induites
pour l’ensemble de la filière touristique (hébergement, restauration, services, sites de visite).
Selon l’enquête Reflet, la dépense touristique s’est élevée à 763 936 000 € en 2016 soit 14% des dépenses
touristiques régionales. Quant à la fréquentation touristique, 16 171 000 nuitées ont été réalisées sur le
territoire en 2016.

3.4 Les filières clés de la Destination identifiée au cours du diagnostic
Parmi les 8 filières touristiques clés identifiées durant le diagnostic, 4 d’autres elles sont porteuses d’un intérêt
particulier et propice pour relever le défi de la saisonnalité. Elles sont ainsi définies et proposées comme
prioritaires pour guider l’action des 5 prochaines années :
● 1 filière « chapeau » : Patrimoine et Culture bretonne
● 3 filières clés différenciantes : Tourisme de savoir‐faire ; Itinérance ; Nautisme
Les intérêts cumulés de ces filières résident dans leur capacité à :
● Différencier le territoire de la Destination
● Concilier les singularités de la Destination
● Dynamiser les ailes de saison en diversifiant les clientèles et la fréquentation
● Contribuer au rééquilibrage de la consommation touristique au sein des différents territoires
● Découpler autant que possible l’intérêt touristique des facteurs météorologiques.
3.4.1

Zoom sur la filière « Patrimoine et Culture bretonne »

Les tendances relatives au tourisme patrimonial et culturel23 sont faiblement caractérisées dans la littérature.
Les données clés disponibles permettent toutefois de déceler des signaux d’intérêt pour le territoire de la
Destination :
● 62% des touristes sont attirés par la découverte de villes et villages
● 40% plébiscitent les monuments et sites historiques
● 15% fréquentent les musées et les expositions.
● Dépense moyenne d’un touriste culturel est présumée supérieure à celle d’un autre touriste.

23

Fiche conseil Tourisme et Patrimoine culturel, mai 2016, Côte d'Or Tourisme
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Figure 46 : Liste non exhaustive des sites et événements culturels notables de la Destination Quimper Cornouaille

Les touristes culturels peuvent être classés en 5 catégories24 :
• Le passionné : la culture est son motif premier de visite
• Le consciencieux : la culture occupe une place importante dans son choix de destination
• L'instinctif : il ne voyage pas pour des raisons culturelles mais se trouve à vivre une expérience
culturelle très profonde
• Le désinvolte : la culture n'est pas sa motivation première pour voyager et l'expérience culturelle qui
en résulte est superficielle
• L'accidentel : il ne voyage pas pour des raisons culturelles, mais participe cependant à des activités
qui lui procurent une expérience culturelle superficielle
Ce découpage démontre que le tourisme culturel revête différentes formes de visitorats et appelle à une
segmentation marketing précise des composantes de l’offre.
Principaux enseignements
• L’offre touristique patrimoniale et culturelle cornouaillaise est richement dotée.
• Les composantes de l’offre structurent fortement le portrait identitaire de la Destination.
• Le patrimoine culturel est un dénominateur commun d’une majorité des clientèles, il suscite un attrait
indéniable.
ENJEU : Renforcer la mise en réseau et harmoniser la mise en tourisme de sites et équipements d’intérêts sur
le territoire.
3.4.2

Zoom sur la filière « Tourisme de savoir-faire »

Les chiffres clés du Tourisme de savoir‐faire en France25 sont particulièrement significatifs et attestent d’une
véritable tendance de fond, dépassant de loin un phénomène régional :
• 2 500 entreprises sont ouvertes au public à titre régulier.
• 13 millions de visiteurs ont été enregistrés en 2014 dont 1 million de clientèle étrangère (+ 10% par
rapport à 2012). Il s’agit d’une filière en croissance.
• La visite est un argument de vente en soi. Le panier moyen en boutique est 2,5 fois supérieur aux
achats sans visite et permet de développer les débouchés du point de vue de la commercialisation.
24
25

Fiche conseil Tourisme et Patrimoine culturel, mai 2016, Côte d'Or Tourisme
Les 10 chiffres 2014 de la visite d’entreprise, AVE Entreprise & Découverte
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•

Un outil efficace de communication : 60 % de taux de fidélisation après la visite.

Figure 47 : Le top 10 des entreprises ouvertes à la visite en Bretagne 2014, AVE Entreprise & Découverte

L’analyse des entreprises ouvertes au public en Bretagne est éloquente. Parmi les 10 premières entreprises
bretonnes ouvertes à la visite, 5 sont implantées en Cornouaille, et notamment celle en première position, la
Biscuiterie de la Pointe du Raz à Plogoff, qui totalise 164 800 visiteurs en 2014. En ne considérant que la
fréquentation des 5 premières entreprises, le nombre de visiteurs s’élève à 298 800. Le tourisme de savoir‐
faire en Cornouaille est une filière touristique clé à fort potentiel pour le territoire. Cette filière permet de
« désaisonnaliser » la fréquentation touristique, apporter une alternative et se détacher des conditions
météorologiques et attirer des groupes notamment hors saison.
L’analyse des visiteurs distingue les profils types suivants :
• Les habitants fiers de faire découvrir à leur entourage les spécialités locales
• Les écoliers en sorties scolaires
• Les touristes français qui souhaitent agrémenter leur séjour de visite originale
• Les touristes étrangers intéressés à découvrir le savoir‐faire français
• Les salariés en poste ou en transition professionnelle
Filière désormais structurée en France et en Bretagne, il existe déjà plusieurs outils au service de la visite en
entreprise en capacité de soutenir les actions de développement :
• Le site de référence national : www.entrepriseetdécouverte.fr. Tournée vers la valorisation et la
promotion de la visite d’entreprise, l’Association de la visite d’entreprise a développé un annuaire en
ligne recensant plus de 2 000 entreprises ouvertes régulièrement à la visite en France.
• Le label « Entreprise du patrimoine vivant ». Il s’agit d’une marque de reconnaissance pour les
entreprises françaises aux savoir‐faire artisanaux et industriels d’excellence. Basée sur une démarche
volontaire, elle est obtenue suite au respect d’une charte bien précise.
• Le Guide du routard a publié en 2016, le guide de la visite d’entreprise. Il recense plus de 400
entreprises dont 32 sont des sociétés bretonnes et une dizaine Cornouaille.
• Le site départemental de référence : Les Secrets de nos boîtes www.visitesentreprises29.com. Site
géré par la CCI, il promeut 55 entreprises finistériennes ouvertes au public, représentant 5 filières
(agro‐alimentaire, pêche et mer, technologie et innovation, métiers d’art et circuit filière).
Principaux enseignements
• La filière « Tourisme et Savoir‐faire » est dynamique en France et en croissance.
• Celle‐ci s’adresse à un large public et correspond aux attentes des clientèles.
• Elle est créatrice de valeur ajoutée et génératrice de notoriété pour les entreprises et donc pour le
territoire.
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• Les entreprises les plus visitées sont significativement implantées sur la Destination.
• Des initiatives nationales, départementales et locales sont engagées sur le territoire.
ENJEU : Mettre en tourisme la filière afin d’en favoriser la qualité et l’attractivité touristique pour les clientèles.
3.4.3

Zoom sur la filière « Itinérance »

L’itinérance, émanant de la filière clé « Activités de pleine nature », a été identifiée comme prioritaire pour la
Destination Quimper Cornouaille. Filière touristique émergente, l’itinérance regroupe toute forme de séjour
axée sur une mobilité touristique douce : en vélo, à pied et à cheval. Une clientèle itinérante passera ainsi 2 à
3 nuits maximum à un endroit donné avant de poursuivre ailleurs son séjour par étape. La pratique de
l’itinérance comme nouvelle forme de séjour, notamment en vélo, s’inscrit indéniablement aujourd’hui dans
les tendances touristiques de fond. A titre d’exemple, la fréquentation des véloroutes et voies vertes a bondi
de 12% entre 2013 et 2014 et la V7 Roscoff‐Concarneau a, quant à elle, connu une hausse de 10% entre 2015
et 2016.
Le tourisme itinérant présente plusieurs avantages pour l’économie touristique :
• Il permet un allongement de la saison, en majorité sur les ailes de saison
• Les touristes itinérants ont un recours privilégié aux hébergements marchands (gîtes plébiscités)
• La dépense moyenne est supérieure à un touriste classique : de 60 € à 70 € / jour / personne
• Il génère un levier d’économie touristique durable et accessible grâce notamment au vélo électrique
• C’est un type de tourisme vecteur d’image à part entière. Par exemple, on ne dit plus « j’ai été en
Bretagne » mais « j’ai fait le GR34 ».
Filière touristique transversale, la clientèle itinérante fait fi des limites administratives des territoires qu’elle
sillonne. Il est opportun de réaffirmer qu’un travail à une échelle géographique large, inter‐EPCI, est donc
primordiale pour structurer cette activité.
Une clientèle en devenir : la clientèle itinérante à vélo
La France est parmi les leaders du tourisme à vélo itinérant. Elle accueille 1/3 des touristes itinérants à vélo
en Europe. Il s’agit du pays le plus programmé au monde par les Tour‐Opérateurs spécialisés. Les clientèles
itinérantes catalysent des retombées économiques estimées à 2 milliards d’euros par an et 16 000 emplois
touristiques. Plus d’1 million de touristes à vélo évoluent en France chaque année. Le tourisme à vélo
représente une niche touristique à conquérir en tirant parti de la maturité du marché européen. De plus, les
véloroutes et voies vertes ont observé une hausse de 12% de la fréquentation en 2014.26

Figure 48 : Carte des itinéraires cyclables nationaux, Veille Info Tourisme

26

Source : Veille Info Tourisme
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La région Bretagne comptabilise aujourd’hui 1 700 km
d’itinéraires « vélo ». Et la filière vélo en itinérance
continuera à monter en puissance puisque la Bretagne
s’est fixée un objectif de 2 300 km d’itinéraires
cyclables à terme sur la région.

Figure 49 : Carte des véloroutes
bretonnes, CRT Bretagne

Figure 50 : Chiffres clés de fréquentation des véloroutes et voies vertes Bretagne et Loire‐Atlantique, Tableau de bord CRT Bretagne 2016

A titre d’exemple, sur le Canal de Nantes à Brest, l’itinérance représente 7% soit 350 000 usagers en 2015. Si
on multiplie la fréquentation avec la dépense moyenne citée ci‐dessus, les retombées économiques de cette
clientèle avoisinerait entre 17,5 millions et 24,5 millions d’euros pour l’année considérée.

Figure 51 : Le portrait‐robot du touriste itinérant le plus facile à capter

Le touriste itinérant possède plusieurs caractéristiques propres à sa pratique. Il organise et consomme son
séjour en autonomie. Il est donc en demande d’outils pratiques lui facilitant sa recherche d’informations
notamment via les outils numériques auxquels il est adepte. Par conséquent, des services structurés et
adaptés à sa pratique sont fortement appréciés. Client exigeant et doté d’un bon pouvoir d’achat, il porte
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également une attention particulière à la qualité du service touristique rendu et génère une forte valeur
ajoutée sur le territoire de séjour27.
Principaux enseignements
• La filière « itinérance » est créatrice de valeur.
• Celle‐ci observe une tendance forte et s’exprime de manière multiforme (rando, vélo, équestre).
• Elle suscite une dépense supérieure pour autant que la « servicialisation » soit au rendez‐vous.
• Elle repose de manière privilégiée sur les hébergements marchands.
• Ses pratiquants sont à la recherche et sensibles aux atouts relatifs au patrimoine naturel dont est
doté la Destination.
• La longueur du GR34 en Cornouaille est un argument majeur.
ENJEU : Développer l’itinérance et les services associés pour une pratique multiforme intégrée et qualitative.
3.4.4

Zoom sur la filière « Nautisme »

La filière nautique représente un secteur économique important en Bretagne28. En effet 1,05 milliards d’euros
de chiffre d’affaires sont générés grâce au nautisme en 2015 dont 335,4 millions d’euros, soit plus de 30%,
sont réalisés en Finistère. 7 440 emplois sont liés au nautisme en Bretagne et représente 2 928 en Finistère
(près de 40%). Les retombées économiques indirectes (qui impactent les autres secteurs économiques comme
la restauration, les magasins alimentaires, les transports, les stations essences…) sont par ailleurs non
négligeable. Elles représentent 745 millions d’euros au niveau régional dont près de la moitié constatées dans
le Finistère (362 millions d’euros). Enfin, cette filière représente 2 000 acteurs dont 803 en Finistère.
Les clientèles du nautisme
Selon Nautisme en Finistère29, le tourisme nautique (toutes activités confondues) serait en baisse de ‐5,6% à
l’échelle départementale. Cependant, le nautisme scolaire (classes de mer, activités scolaires…) a connu une
hausse de 6,1% entre 2013 et 2014. Par ailleurs, les sports de glisse (+10,9%), l’aviron (+4,4%) et les sports de
pagaie (+2,4%) connaissent une forte progression. Inversement, la voile et les multi‐activités subissent une
baisse entre 2013 et 2014.
Les freins liés à cette pratique
La pratique du nautisme léger30 connaît cependant quelques limites en Cornouaille :
• il existe une « saturation nautique » sur la Pointe de la Torche en haute saison où il est parfois
impossible de pratiquer librement, sans être dérangé.
• un certain « manque de confort » et « manque d’optimisation » est relevé sur certains aménagements
de spots nautiques
• un conflit d’usage est constaté entre les professionnels et les pratiquants en autonomie
• Le matériel demeure coûteux et sa pratique nécessite de posséder un véhicule adapté pour le
transport. La pratique du nautisme léger est accessible majoritairement aux touristes dotés d’un fort
pouvoir d’achat
• Des impacts environnementaux sont observés : dérangement de l’avifaune et piétinement des dunes.
Ces écueils représentent de véritables axes de développement pour permettre à a filière de se développer, se
démarquer, se faire davantage reconnaître.

27

Guide méthodologique du tourisme itinérant, GTA
Les retombées économiques du nautisme en Bretagne 2015, Fédérations des industries nautiques et Région Bretagne
29
Observatoire nautique Tableau de bord 2013‐2014
30
Définition du nautisme léger en page 35.
28
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Autre argument, ces dernières années, le rapport des clientèles touristiques avec les activités physiques et
sportives de pleine nature a fortement évolué. En 2014, on identifie 11 grandes tendances de consommation31
:
• La tendance free ou le développement des activités ludo‐sportives
• La valorisation du risque
• La recherche de l’émotion
• La volonté de sécurité
• L’évasion au quotidien
• Le rejet de la sur‐fréquentation des espaces
• La perception de la nature
• Le retour du jeu
• Les services, entre prise en charge et assistanat
• Le principe des challenges abordables
• Associer les loisirs sportifs à d’autres activités de tourisme.
A noter qu’une partie de ces valeurs trouvent un écho singulier avec le portrait identitaire de la Destination et
son positionnement historique (activités ludo‐sportives, évasion, rejet de la surfréquentation, perception de
la nature, loisirs sportifs associés à d’autres activités).
Principaux enseignements
• La Cornouaille se distingue en matière de pratiques nautiques et dispose d’un hotspot notable « La
Torche ».
• Le territoire fait face à des enjeux concernant la gestion et l’organisation des pratiques.
• Les aspirations des pratiquants « résonnent » avec les singularités du territoire et son caractère
préservé.
ENJEU : Surmonter les problématiques rencontrées pour changer d’échelle, se démarquer et viser l’excellence.

3.5 Les marchés prioritaires et clientèles cibles
Les différentes étapes de la méthodologie d’étude (ateliers, entretiens, analyse documentaire, enquêtes
numériques) associés aux données de contexte et tendances qui viennent d’être présentées ont conduit
Atemia à préconiser 3 marchés à investir et 10 clientèles touristiques à cibler en priorité.
Marché n°1
La Bretagne occidentale
Ce marché concerne les clientèles des bassins de vie de proximité : le Finistère et le Morbihan. Ces deux
départements totalisent une population de 1 657 714 habitants32, soit un gisement significatif de clientèle
touristique potentielle. Ce marché entend considérer à la fois les visiteurs en séjour sur le territoire de la
Destination et les excursionnistes33qui se définissent comme les visiteurs d’une journée qui n’enregistrent pas
de nuitée sur le territoire.
Marché n°2
Agglomération parisienne
Sur ce marché, on distingue deux types de clientèles : la clientèle parisienne venant avec leur voiture
personnelle et la clientèle parisienne choisissant le train comme moyen de transport pour accéder à la
destination (les LGV‐istes). Avec l’arrivée de la LGV à Rennes qui réduit le temps de trajet entre Quimper et
Paris de 40 minutes, les séjours de la clientèle parisienne promettent de fortement augmenter dans les
31

Les grandes tendances de consommation touristique dans les activités outdoor 2014, Alterespaces
Source INSEE, 2016
33
On entend par excursion, une sortie d’une journée maximum pour des motifs de loisirs à caractère inhabituel ou occasionnel.
32
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prochaines années. Clientèle sans voiture, une attention particulière devra être portée à la mobilité touristique
et les séjours sans voiture pour répondre aux attentes spécifiques de cette clientèle.
Marché n°3
Agglomérations urbaines nationales et européennes de l’ouest
En France, la population urbaine ne cesse de croître. Les clientèles urbaines en recherche de nature et de
déconnexion peuvent être particulièrement attirées par ce qu’offre la Destination Quimper Cornouaille. Ce
marché concerne toutes les agglomérations nationales et en particulier celles de Bretagne, Nantes, Caen, Lille,
Rouen et Lyon. Ainsi que les agglomérations des pays de l’Europe de l’Ouest avec l’Allemagne, le Royaume‐
Uni, la Belgique, les Pays‐Bas et la Suisse.
Parmi ces marchés, il existe deux types de clientèles prioritaires à privilégier : les clientèles à conquérir, qui
sont faiblement représentées actuellement mais qui possèdent un fort potentiel de développement et les
clientèles à fidéliser.
Les clientèles à conquérir en priorité :
1. Les actifs familles : la clientèle familiale multi‐activités
2. Les primo‐arrivants
3. Les amateurs avérés de pratiques nautiques : clientèle jeune qui se connaît comme pratiquant du
nautisme (confirmés)
4. Les amateurs potentiels de pratiques nautiques : clientèle jeune qui « ignorent » encore leur affinité
pour le nautisme (débutants)
5. Les clientèles affinitaires de l’itinérance cyclo ou rando
6. Les clientèles intéressées par le tourisme de savoir‐faire (spectre large)
Les clientèles à maintenir, préserver, fidéliser :
7.
Les tribus en vacances : les familles élargies (plusieurs générations) ou les mix familles/amis
8.
Les excursionnistes
9.
Les passionnés de culture et d’identité bretonnes
10.
Les clientèles de groupes
Zoom sur les excursionnistes
Selon une étude du CRTB34 réalisée entre mars 2016 et janvier 2017, les retombées économiques de
l’excursionnisme en Bretagne représentent 2,36 milliards d’euros pour plus de 4,39 millions d’excursionnistes.
Phénomène en hausse, cette pratique se serait multipliée par 2,5 en 12 ans. En moyenne un breton est prêt à
faire 59 km pour aller sur son lieu d’excursion. Pour la Destination Quimper Cornouaille, cela représente un
territoire allant de la presqu’île de Crozon jusqu’à Auray en passant par Brest, le Sud de Morlaix, Carhaix,
Rostrenen et Lorient et comprend bien sûr la population de la Destination elle‐même (cf. figure 43). 32% des
excursionnistes viennent en couple et 37% en famille pour une moyenne de 3,3 personnes par excursion. Par
ailleurs, le panier moyen de dépense est important puisqu’il s’élève à 53 € par excursionniste et par excursion.
Ceci atteste de l’intérêt à considérer cette typologie de client comme une catégorie et un marché à part
entière, vecteurs de création de valeur.

34

L’excursionnisme en Bretagne 2016‐2017, CRTB
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Figure 52 : Zone de chalandise de la clientèle excursionniste

3.6 Les propositions de positionnement touristique pour le territoire.
3.6.1

De grands phénomènes de société à prendre en considération…

Le tourisme est un secteur économique fortement sensible aux aléas extérieurs, liés aux mutations et
événements sociétaux. 7 grands phénomènes sont à prendre en considération dans les réflexions touristiques
de demain :
• L’insécurité et le terrorisme : ce phénomène touchant particulièrement les zones touristiques ou à
fortes fréquentations changent les comportements touristiques. Il pousse notamment les clientèles
touristiques à éviter les aires urbaines.
• Le changement climatique : les phénomènes climatiques extrêmes et notamment les fortes chaleurs
l’été fait croître le nombre de touristes à la recherche de climat estival doux et tempéré durant leurs
vacances.
• La pollution et les risques sanitaires : les clientèles urbaines sont de plus en plus à la recherche d’un
environnement de séjour touristique « nature » et préservé des pollutions, de la pollution d’air en
particulier.
•
Les tensions économiques : les crises économiques influencent également les comportements
touristiques. Les budgets vacances se réduisent. On part moins longtemps mais plus de fois par an. Le
taux de départ peut observer des dégradations selon les catégories socioprofessionnelles considérées.
• Le slow tourisme : prendre le temps pendant ses vacances est devenu une tendance touristique pour
une certaine clientèle souhaitant rompre avec le rythme soutenu du quotidien
• Le tourisme inspirationnel : les clientèles touristiques souhaitent aujourd’hui vivre des expériences
touristiques qui leur ressemblent. Ces expériences doivent être en accord avec leurs valeurs
personnelles.
• L’ubérisation et la numérisation : les clientèles touristiques veulent aujourd’hui rester connectées
même pendant leurs vacances, partager et donner leurs avis sur leurs expériences touristiques.
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Figure 53 : Les grands phénomènes de société

3.6.2

Les éléments identitaires revendiqués par les acteurs touristiques

Pour déterminer le positionnement touristique de la Destination Quimper Cornouaille, une première étape
s’est d’abord concentrée sur les éléments identitaires révélés lors des entretiens individuels avec un panel
d’acteurs touristiques du territoire. A la question, « quelle est la promesse touristique de votre territoire ? ».
Six thématiques en sont directement ressorties :
Patrimoine historique, Culture bretonne et Gastronomie (40 fois cités)
« L’excellence artistique », « Capitale culturelle de la Bretagne », « Bretagne moderne dans un cadre
historique », « Un concentré de Bretagne », « Vivre l'expérience bigoudène », « La Bretagne ultime
physiquement et de par son caractère », « Si tu n’as pas vu la Cornouaille, tu n’as pas vu la Bretagne ! », « la
quintessence de la Bretagne », « véritables savoir‐faire en matière de gastronomie, produits locaux et
industriels », « L’authenticité bretonne à la rencontre d'un patrimoine, d'une culture et des bretons ».
Contemplation d’une nature préservée (19 fois cités)
« Un cadre naturel de grande qualité », « La beauté des paysages », « La Pointe du Raz », « un cadre préservé
et sauvage qui n’est pas artificiel », « Une lumière exceptionnelle ».
Expériences maritimes (19 fois cités)
« Expériences balnéaires et maritimes agréables, rares, intenses », « Le littoral et ses belles plages », « Les
Baies », « La visite des îles », « Vivre la mer intensément », « Les ports de pêche », « Les activités nautiques ».
Tranquillité / Ressourcement (14 fois cités)
« Environnement naturel remarquable apaisant et à taille humaine », « Une destination simple, il n'y a pas de
perte de temps dans le trafic », « Ce n'est pas surpeuplé », « Le dépaysement et la déconnexion », « Aller au
bout du bout », « Vivre des expériences uniques, s’oxygéner. », « Des lieux moins fréquentés que les grands
spots bretons », « Se reposer en profitant de prestations qualitatives et où on ne cherche pas à s'agglutiner sur
les plages », « Des plages surveillées et qui ne sont pas dangereuses ».
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Pureté / Qualité de l’environnement (eau, air, nature) (11 fois cités)
« Qualité d'une mer à consommer », « cadre de vie qualitatif », « L'air pur, les embruns, le ciel pur, les espaces
naturels, les oiseaux », « Le retour à la nature brute, qui décoiffe et authentique, non pollué ».
Nature qui se vit / Sport de plein air (9 fois cités)
« Randonnée » « Activités nautiques » « VTT »
De manière complémentaire, voici quelques citations relevées pendant les entretiens illustrant l’état d’esprit
liées aux propositions formulées :
« Aller au bout du bout au contact privilégié d'une nature variée et préservée pour y vivre des expériences
uniques et s’oxygéner. »
« La Bretagne moderne dans un cadre historique et naturel de grande qualité. »
« Territoire dépaysant, au calme, dans un cadre préservé, sauvage pour y vivre une vraie expérience
touristique. »
« Se reposer en profitant des prestations qualitatives où on ne cherche pas à s'agglutiner sur les plages, dans
un environnement préservé agrémenté d'activités familiales. »
Destination aux multiples facettes, tous les acteurs s’accordent sur le fait de caractériser la Destination
Quimper Cornouaille comme :
• Un territoire riche d’un fort patrimoine culturel matériel et immatériel breton
• Doté d’une nature préservée qui se contemple et se vit
• Où le bord de mer offre une multitude d’expériences maritimes possibles
• Dans un environnement pur, tranquille et propice au ressourcement
Les acteurs touristiques ont révélé à travers leur discours, 3 grandes promesses associées à la Destination :
• l’authenticité.
• la pureté de l’environnement
• le calme
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3.6.3

Les éléments clés pour asseoir le positionnement identitaire

A travers l’analyse croisée des entretiens individuels, des ateliers, des documents stratégiques et des enquêtes
numériques, 6 éléments clés ont été identifiés, véritables piliers sur lesquels le positionnement doit
nécessairement reposer :

Figure 54 : Les 6 éléments clés pour asseoir le positionnement touristique de Quimper Cornouaille

De ces éléments découlent un constat clé : « A travers son patrimoine, naturel, maritime, historique, culturel
et même économique, le territoire de la Destination Quimper Cornouaille est un puissant lieu d’invitation à
vivre et découvrir la culture bretonne, ici encore plus qu’ailleurs ».
3.6.4

Les 3 scénarii de positionnement identitaire

3 scénarii de positionnement identitaire sont présentés et discutés lors du Comité du pilotage clôturant la
phase 2 :
Scénario 1 : Destination « Déconnexion nature »
« 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 ».
Scénario 2 : Destination « Active et conviviale »
« Un territoire qui nous invite à vivre intensément une nature préservée, des expériences maritimes uniques
pour des envies de partages sportifs, contemplatifs ou culturels ».
Scenario 3 : Destination « Concentré de Bretagne »
« Un territoire 101% breton, qui se mérite (éloignement) et en vaut la peine (pépites naturelles, culturelles et
patrimoniales) et qui garantit des expériences uniques à l’image de l’authenticité bretonne dont il recèle ».

3.6.5

Des propositions cohérentes et compatibles avec le positionnement revendiqué à
l’échelle départementale
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La promesse touristique formulée par le Département du Finistère invite les clients à « Profitez de
circuits et itinéraires mythiques, ponctués de plaisirs gourmands, de sorties balnéaires, de randonnées et
autres activités culturelles et sportives. Le tourisme en Bretagne et dans le Finistère, c'est maintenant ou
jamais ! »
Les positionnements proposés pour la Destination Quimper Cornouaille s’accordent bien avec celui du
Finistère qui met en valeur :
• Les itinéraires mythiques, la randonnée et les activités sportives → Une nature qui se vit
• Les plaisirs gourmands et les activités culturelles → La culture bretonne à travers la gastronomie, le
patrimoine et le tourisme de savoir‐faire
• Les sorties balnéaires → Les expériences mari mes multiples.
3.6.6

Le positionnement touristique adopté

Suite au Comité de pilotage de la phase 2, les propositions des participants sont intégrées par Atemia pour
aboutir à un positionnement ajusté pour la Destination Quimper Cornouaille :
« Une terre iodée, intensément bretonne, dotée d’une nature majestueuse et dévoilant avec fierté ses trésors
et ses hommes ».
La phrase de positionnement est par la suite retravaillée par la maîtrise d’ouvrage pour aboutir à la formulation
définitive suivante :
« Une terre iodée, intensément bretonne, dotée d’une nature de caractère et transmettant avec fierté la
diversité et la créativité de sa culture ».
Cette formulation traduit un parti pris qui se décline dans les actions de développement. Des éléments clés du
territoire y sont associés. Cette phrase de constitue pas un slogan à caractère marketing ou des éléments de
langage à vocation de communication.

3.7 La gouvernance touristique à l’échelon Destination
3.7.1

Présentation des actions menées par les structures facilitatrices de la Destination

Figure 55 : Schéma des
missions des structures
facilitatrices de la
Destination Quimper
Cornouaille35

35

Source : AOCD et QCD
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La Destination Quimper Cornouaille est actuellement pilotée par deux structures facilitatrices, Quimper
Cornouaille Développement et l’Agence Ouest Cornouaille Développement.
Quelques exemples d’actions menées par l’AOCD :
- Site internet et site internet pro
- Guide loisirs, Documentation thématique…
- Coordination et développement de l’offre de randonnées…
- Accompagnement des communes et EPCI sur la signalisation…
- Route du vent solaire
- Relais presse de l’action de Finistère 360°…
- Organisation des ateliers Marque Bretagne
- Opération « séjour en février »
- Diffusion de kits pêche à pied de loisir
- ….
Quelques exemples d’actions menées par QCD :
- Blog #MaCornouaille
- Chaîne Youtube
- Brochure La Cornouaille (fin en 2017)
- Carte Destination en 2017, mutualisée AOCD et CCI
- Calendrier des animations mutualisé AOCD et CCI
- Ateliers e‐tourisme mutualisés AOCD et CCI
- Montage de dossiers d’aides auprès des professionnels
- Reportages photos
- …
Depuis 2013, les axes prioritaires de la Destination sont :
- Le numérique : accompagnement de professionnels et proposition d’une stratégie
- La production de contenu pour la promotion de la Cornouaille
- L’accueil des clientèles anglaises et allemandes
- L’accès à la Cornouaille et les mobilités touristiques
3.7.2

Les 3 scénarii de gouvernance

Au regard du modèle actuel d’organisation de la gouvernance, plusieurs scénarios s’offrent à la destination
afin d’accompagner le territoire dans la structuration de son action touristique. Ceux‐ci sont exposés ci‐après :
Scénario 1 (actuel)
« Une action touristique à deux têtes »
Maintien du fonctionnement actuel, soit 2 structures facilitatrices (AOCD et QCD) en co‐animation et co‐mise
en œuvre des actions de la Destination.
Une organisation « statut quo » risquant de conforter :
• le manque de lisibilité de la Destination pour les acteurs publics et touristiques
• les freins dans la mise en œuvre des actions

Scénario 2 (souhaitable)
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« Echelon Destination constitué et capacité d’action réaffirmée »
Emergence d’une seule structure juridique intervenant sur la totalité du périmètre de Destination et absorbant
ainsi la compétence « développement touristique » actuellement exercée par l’AOCD et QCD.
Organisation souhaitée, basée sur :
• Un organe de gouvernance renforcé, représentant la Destination et ses parties prenantes (acteurs
socio‐professionnels inclus).
• Un organisme institutionnel de l’action touristique au service des EPCI.
• Des champs d’intervention actuels conservés et renforcés sur les fonctions d’ingénierie et de
développement touristique.
Scénario 3 (Prospectif)
« Une Destination forte dans une dynamique public/privé »
Ambition forte à travers un organe de gouvernance basé sur le partenariat public/privé.
Une organisation ambitieuse, reposant sur :
• Un organe de gouvernance unique comme outil puissant (incorporant les OTI)
• Une Destination « chef d’orchestre » et moteur du développement touristique
• Une structure de ralliement de l’ensemble des EPCI assurant son animation et son rayonnement
• Un espace de débat et de décision impliquant les entreprises privées et prenant en compte leurs
attentes et besoins de la filière et de ses acteurs.
Evolution du contexte touristique :
L’organisation touristique du territoire de la Destination est en cours d’évolution. La création d’un Pôle
Métropolitain est en cours de réflexion à l’échelle du territoire. Il est proposé de créer à QCD et demain au
Pôle Métropolitain, une commission mixte tourisme associant une pluralité de regards : élus de QCD ou du
Syndicat, élus tourisme des EPCI, Offices de Tourisme et partenaires institutionnels, et prestataires privés.
3.7.3

Les conclusions de l’atelier participatif « Organisation touristique »

L’objectif de cet atelier était d’identifier si la Destination avait potentiellement un rôle à jouer ou non dans les
actions touristiques proposées parmi les fonctions suivantes :
●
Fonction n°1 : Développement / Structuration / Mise en réseau de l’offre
●
Fonction n°2 : Ingénierie / Accompagnement des professionnels
●
Fonction n°3 : Transport / Mobilité
●
Fonction n°4 : Veille / Observation touristique
●
Fonction n°5 : Communication / Promotion / Commercialisation
A l’issu du croisement des visions de chaque groupe, les conclusions sont les suivantes :
Fonction 1 : Développement / Structuration / Mise en réseau de l’offre
A la vue générale des positions de chaque groupe, la fonction « Développement / Structuration / Mise en
réseau de l’offre » apparaît comme devant être appréhendée au niveau locale et de manière individuelle c’est‐
à‐dire à l’échelle de chaque EPCI. Il n’est pas attendu d’investissement particulier de l’échelle Destination sur
les différentes actions. Seules, la sensibilisation des acteurs publics et la mise en réseau des acteurs pourraient
éventuellement trouver un intérêt à l’échelle du territoire de la Destination pour la moitié des groupes
présents.
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Fonction 2 : Ingénierie / Accompagnement des professionnels
Les résultats confortent nettement la pertinence et le rôle de la Destination dans la fonction « Ingénierie /
Accompagnement des professionnels ». Le consensus est, par ailleurs, conforté sur les actions de formation
et montée en compétences et de l’accompagnement des porteurs de projet.
Fonction 3 : Transport / Mobilité
Une action coordonnée de la fonction « Transport et Mobilité » à l’échelle de la Destination semble peu
souhaitée par les participants. Le groupe 2 a attribué les actions de cette fonction à la Région. Cependant,
pour la moitié des groupes, la Destination a été fléchée sur les actions relatives aux relations Tourisme /
Transport et à la coordination de l’intermodalité.
Fonction 4 : Veille / Observation touristique
Il est constaté une vision/perception hétérogène de la fonction « Veille et observation touristique ». Le groupe
2 a attribué cette fonction entièrement à la Région. Cependant, il ressort comme pertinent de mener une
réflexion sur un pilotage coordonné des actions « suivi des indicateurs d’évaluation et production de
rapports » et « Réalisation d’une veille sectorielle ».
Fonction 5 : Communication / Promotion / Commercialisation
Au vu des résultats, l’ambition de « faire ensemble » à l’échelle de la Destination apparaît faible en termes de
communication / promotion / commercialisation. Il est souligné la volonté de mutualiser, lorsque cela est
possible, à l’échelle supra‐intercommunale à l’image du blog #MaCornouaille qui est co‐animé par les Offices
de tourisme. Il est souligné, également, la pertinence de communiquer à l’échelle de la Destination sur
quelques projets communs, selon certaines thématiques et au cas par cas. Est cité, à titre d’exemple, la carte
de la Destination.
En conclusion :
● Une action coordonnée de la fonction « Ingénierie / Accompagnement des professionnels » à l’échelle de
la Destination fait consensus entre les groupes et semble fortement souhaitée.
● Il semblerait pertinent de mener des projets coordonnés sur certaines actions de la fonction « Veille et
Observation touristique », en prenant en considération la répartition des compétences actuelles.
● Une volonté individuelle est portée sur les fonctions « Développement / Structuration / Mise en réseau de
l’offre » et « Communication / Promotion / Commercialisation ». Il serait intéressant de déterminer au cas
par cas, les actions éventuellement partagées.
● Une attention particulière sera portée aux fonctions qui remportent des visions mitigées afin de préciser
plus en détail les actions coordonnées sur lesquelles miser à l’échelle de la Destination.

3.8 Les propositions de chantiers de développement touristique
3 grands chantiers touristiques s’imposent comme prioritaires pour guider le développement touristique :
Chantier n°1 : Fluidifier le parcours des clientèles, en séjour ou en itinérance
Un constat fort est ressorti de ces différentes étapes : les déplacements physiques et « numériques » des
clientèles à l’intérieur même de la Destination est à consolider. Cela passe nécessairement, entre autres, par
des actions à mener autour de la chaîne de mobilité, le développement des itinéraires doux (pistes cyclables,
sentiers de randonnées pédestres…), et l’accès au numérique en situation de mobilité touristique.
Chantier n°2 : Dynamiser la fréquentation en développant les filières émergentes prioritaires
L’analyse en amont a permis d’identifier des filières touristiques à fort potentiel de développement, un
niveau d’ambition pour chaque filière devra être défini pour, par exemple :
• viser l’excellence en nautisme : visibilité, accueil, accessibilité, leadership territorial.
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•
•
•

favoriser le développement des services autour de l’itinérance pour donner à ces circuits
« mythiques » toute leur profondeur,
mettre en tourisme les savoir‐faire cornouaillais correspondant à une forte demande des clientèles
touristiques.
affirmer l’authenticité et la culture bretonnes comme marqueur phare de la destination.

Chantier n°3 : Faire évoluer la gouvernance de la Destination au service du développement touristique des
EPCI
Afin d’optimiser l’action touristique, l’organisation interne de la Destination devra se restructurer en
redéfinissant son rôle et ses missions pour répondre aux besoins des EPCI en matière de développement, en
réorganisant le portage de projets techniques, en permettant l’appropriation de la Destination par les acteurs
touristiques locaux. La conduite de chantier méritera de reconquérir une légitimité aux yeux de l’ensemble
des acteurs afin de faciliter l’action de la Destination qui devra être perçus comme un outil incontournable au
service de la collaboration entre les territoires et non comme un « échelon souple ».

4. Définition de la programmation
4.1 Les conclusions de l’atelier de co-constuction du plan d’actions
La phase 3 de l’élaboration de stratégie touristique intégrée a consisté à repréciser les axes de développement
stratégiques et opérationnels ainsi que les actions concrètes à envisager. Pour cela, un atelier de co‐
construction de la programmation a été conduit avec les acteurs touristiques locaux. Des fiches‐actions
techniques détaillées ont ensuite été rédigées. Ces fiches sont consultables en annexe de ce rapport. Les
propositions des participants ont ensuite été intégrées par Atemia lors de la rédaction du contenu des actions.

4.2 L’animation d’un COTECH
Lors d’un comité technique préalable au comité de pilotage, les axes stratégiques, opérationnelles et les
actions touristiques pré‐rédigées par Atemia ont été présentées aux membres actifs, représentant les socio‐
professionnels et techniciens du territoire. Les remarques issues de ces échanges ont été intégrées à la
rédaction finale du plan d’actions qui a été soumis en comité de pilotage le mardi 19 juin 2018.

4.3 Restitution finale auprès du comité de pilotage
Le plan d’action ajusté a été soumis au comité de pilotage le 19 juin 2018.
Suite au déroulement du comité technique, un ajustement des axes stratégiques a été opéré pour faciliter la
traduction et l’expression du positionnement. Ainsi, le plan d’action se décline à travers les 5 axes stratégiques
suivants :
• #A – Optimiser l’accès et les déplacements pour fluidifier le parcours des clientèles, en séjour ou en
itinérance
• #B – Singulariser la destination à travers son lien terre/mer, sa culture, sa créativité et savoir‐faire
associés
• #C – Donner accès à une pluralité d'ambiances et à des sites mythiques par l'itinérance et les pratiques
nautiques
• #D – Capitaliser sur la diversité des territoires pour transformer le tourisme cornouaillais et révéler la
Destination
• #E ‐ Optimiser la gouvernance et l'organisation au service de la stratégie.
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Suite à la proposition et aux échanges à propos du plan d’action, les priorités dégagées au niveau politique
sont les suivantes :
• Construire un esprit de destination.
• Débuter les actions sur la filière‐clé la plus différenciante : le tourisme des savoir‐faire.
• Mettre en œuvre la stratégie numérique (wifi territorial, etc.).
• Développer les mobilités touristiques, en particulier l’offre de déplacement à vélo (à travers les
boucles notamment, plus faciles à mettre en œuvre au sein des territoires).
• Consolider la gouvernance et l’ingénierie de la Destination.
• Poursuivre les outils de communication communs : blog, carte…
• Renforcer l’accompagnement technique des porteurs de projets, en lien avec la démarche engagée
par la Région.
En conclusion, le COPIL formule son approbation du plan d’action et des priorités proposées, sous réserve
des ajustements évoqués au cours de cette réunion. La stratégie et le plan d’action seront ensuite soumis
aux instances de l’AOCD et de QCD après chiffrage des investissements et des ETP nécessaires.

5. Présentation du plan d’action
Le plan d’action représente :
• Un cadre de travail à horizon de 5 ans doté d’un fil directeur : son positionnement stratégique.
• Un projet co‐construit capitalisant sur les atouts du territoire et intégrant les points d’amélioration.
• Une feuille de route guidant le projet touristique du territoire dans une logique de «parcours client».
• Un outil de travail évolutif à même d’accueillir les évolutions de contextes politiques et techniques.
• Un ensemble de fiches actions, avec un cadre à géométrie variable, élaborées à un instant « t » mais
destinées à vivre et s’adapter.

5.1 Les axes stratégiques et opérationnels
AXE A ‐ Optimiser l'accès et les déplacements pour fluidifier le parcours des clientèles en séjour ou en
itinérance
A1 ‐ Valorisation des portes d’entrées du territoire : gares, aéroport, ports pour immerger le visiteur dès
son arrivée dans le récit de territoire (storytelling) #culturebretonne #pêche #océan et le guider
A2 ‐ Amélioration de la chaîne de mobilité à l’échelle de la Destination
A3 ‐ Amélioration de l'accès à la Destination
AXE B ‐ Singulariser la destination à travers son lien terre/mer, sa culture, sa créativité et savoir‐faire associés
B4 ‐ Mise en réseau des sites et équipements structurants de la Destination pour appuyer le récit de
territoire B5 ‐ identification et valorisation des éléments de l’identité bretonne en Cornouaille
B6 ‐ Identification et valorisation des évènements structurants de la Destination
B7 ‐ Développement des offres de découverte des savoir‐faire industriel, artisanal, maritime, agricole, et
artistique
B8 ‐ Mise en tourisme des offres de la Destination en se basant sur le récit de territoire (
AXE C ‐ Donner accès à une pluralité d'ambiances et à des sites mythiques par l'itinérance et les pratiques
nautiques
C9 ‐ Développement des infrastructures et aménagements en faveur des modes doux
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C10 ‐ Développement de services d'accueil dédiés aux clientèles itinérantes
C11 ‐ Qualification, mise en réseau et valorisation des hébergements en réponse aux besoins des
clientèles itinérantes
C12 ‐ Implication et animation des acteurs touristiques et nautiques dans une logique de travail commune
C13 ‐ Développement, démocratisation, dynamisation des activités et pratiques nautiques et conquête
de nouveaux publics
AXE D ‐ Capitaliser sur la diversité et le caractère des territoires pour transformer le tourisme cornouaillais et
révéler la Destination
D14 ‐ Optimisation de la qualification de l’offre pour guider le prospect séduit par le storytelling D15 ‐
Mise en réseau des sites et équipements structurants de la Destination pour appuyer le storytelling D16
‐ Développement des contenus et informations à diffuser via le WiFi territorial
D17 ‐ Définition, développement et mutualisation d’équipements d’accueil hors les murs pour les offices
de tourisme
D18 ‐ Sensibilisation des résidents secondaires pour appropriation de la Destination et ses marqueurs
identitaires #Culture Bretonne #Océan #Pêche #Saveurs #Lumière #Grands Espaces #Créateurs
D19 ‐ Développement d'outils de communication mutualisés et ciblés, au service de l'accueil des
clientèles en articulation avec les OTI
D20 ‐ Création de circuits thématiques intégrés et d'idées‐séjour
D21 ‐ Identification d’un modèle d’organisation commune et de distribution en ligne des activités de
loisirs/culturels cornouaillaises
AXE E ‐ Optimiser la gouvernance et l'organisation au service de la stratégie
E22 ‐ Formalisation d’une organisation renouvelée de l’action touristique pour la Destination au service
du territoire et des EPCI
E23 ‐ Animations de groupements de professionnels
E24 ‐ Formation et montée en compétences des acteurs du tourisme
E25 ‐ Accompagnement des acteurs dans les démarches de professionnalisation et qualification
E26 ‐ Accompagnement des hébergeurs dans l'adaptation de la filière
E27 ‐ Réalisation d’études stratégiques, techniques et d'évaluation
E28 ‐ Harmonisation du pilotage de l'observation touristique

5.2 Les fiches-actions
Voir Document « Destination Quimper Cornouaille – Plan d’action 2018‐2023.

67

Table des figures
Figure 1 : Situation géographique de la Destination Quimper Cornouaille
9
Figure 2 : Carte des EPCI composant la Destination Quimper Cornouaille
9
Figure 3 : Organisation de l’accueil touristique de la Destination Quimper Cornouaille
10
Figure 4 : Carte heuristique des acteurs intervenant dans le secteur touristique sur la Destination Quimper Cornouaille
en 2017
11
Figure 5 : Les chiffres clés de l’économie touristique bretonne en 2017
12
Figure 6 : Les chiffres clés de l’économie touristique de la Destination Quimper Cornouaille en 2016
12
Figure 7 : Les marqueurs identitaires de la Destination Quimper Cornouaille
13
Figure 8 : Logo de la marque de la Destination Quimper Cornouaille "La Cornouaille Une terre, mille visages"
14
Figure 9 : Origine des clientèles touristiques sur la Destination Quimper Cornouaille, Enquête Reflet 2016
15
Figure 11 : Durée de séjour sur la Destination Quimper Cornouaille, Enquête Reflet 2016
15
Figure 10 : Type de profils des clientèles touristiques de la
15
Figure 12: Critères de choix de la Bretagne pour les touristes séjournant sur la Destination Quimper Cornouaille,
Enquête Reflet 2016
16
Figure 13 : Modes d'hébergement sur la Destination Quimper Cornouaille, Enquête Reflet 2016
16
Figure 14 : Carte des hotspots touristiques de la Destination Quimper Cornouaille
21
Figure 15 : Carte des portes d'entrées principales en Cornouaille, QCD 2017 (modifications ATEMIA)
25
Figure 16 : Mise en perspective des cartes « pôles d'hébergements touristiques » et « portes d’entrée » en Cornouaille,
QCD 2017 (modifications ATEMIA)
25
Figure 17 : Mise en perspective des cartes « pôles d'attractivité touristique » et « réseau de transports » en Cornouaille,
QCD 2017
26
Figure 18 : Carte des principaux itinéraires de mobilités douces en Cornouaille, QCD 2017
26
Figure 19 : Carte de la répartition des lits touristiques marchands de la Destination Quimper Cornouaille par EPCI (hors
meublés de tourisme et chambres d’hôtes), INSEE 2016 (traitement ATEMIA)
28
Figure 20 : Graphique de la répartition des hébergements et lits touristiques marchands de la Destination Quimper
Cornouaille par type d’offre, INSEE 2016 et Chiffres clés du tourisme par Destination CRT Bretagne 2016 (traitement
ATEMIA)
28
Figure 21 : Graphique de la répartition territoriale des lits marchands de la Destination Quimper Cornouaille par type
d’offre ‐ INSEE 2016 et Chiffres clés du tourisme par Destination, CRT Bretagne 2016 (traitement ATEMIA)
29
Figure 22 : Carte des hébergements dotés de labels d'itinérance, Rando Bretagne
30
Figure 23 : Tableau des entreprises ouvertes à la visite en Cornouaille
31
Figure 24 : Répartition des lieux de restauration de la Destination Quimper Cornouaille, Tourinsoft 2017
32
Figure 25 : Caractérisation des lieux de restauration de la Destination Quimper Cornouaille, Tourinsoft 2017
32
Figure 26 : Caractérisation de l'offre d'activités de pleine nature, patrimoniales et culturelles de la Destination Quimper
Cornouaille, Tourinsoft 2017
33
Figure 27 : Analyse de la répartition des activités de loisirs, Tourinsoft 2017
34
Figure 28 : Poids global de la filière nautique en 2013
34
Figure 29 : Nombre de structures d'accueil plaisance en 2014 – Portraits nautiques de territoire – Quimperlé
Communauté
35
Figure 30 : Synthèse industrie, services, commerces (2014) – Portraits nautiques de territoire – Quimperlé
Communauté
35
Figure 31 : Entreprises, chiffre d'affaires et emplois par taille d'entreprise (2014) – Portraits nautiques de territoire –
Quimperlé Communauté
35
Figure 32 : Structures proposant des activités nautiques encadrées (2013) – Portraits nautiques de territoire –
Quimperlé Communauté
36
Figure 33 : Evolution du volume d'activités nautiques encadrées – Portraits nautiques de territoire – Quimperlé
Communauté
36
Figure 34 : Activités par famille de supports en 2013 – Portraits nautiques de territoire – Quimperlé Communauté 36
Figure 35: Les établissements de la filière glisse en Finistère en 2016, Nautisme en Finistère
37
Figure 36 : Secteurs accueillant les événements en Finistère en 2016, Nautisme en Finistère
37
Figure 37 : Caractérisation des prestations encadrées de nautisme léger de la Destination Quimper Cornouaille,
Tourinsoft 2017
37
68

Figure 38 : Caractérisation des sites historiques, culturels et religieux de la Destination Quimper Cornouaille, Tourinsoft
2017
38
Figure 39 : Caractérisation des prestations encadrées d’activités de pleine nature de la Destination Quimper
Cornouaille, Tourinsoft 2017
39
Figure 40 : Répartition des principaux éléments du patrimoine naturel de la Destination Quimper Cornouaille,
Tourinsoft 2017
39
Figure 41 : Liste des principaux événements en Cornouaille en 2015, Finistère Tourisme
40
Figure 42 : Schéma de la logique inspirationnelle, Atemia
41
Figure 43 : Les intervenants touristiques sur la Destination Quimper Cornouaille, 2017
43
Figure 44 : Les différentes actions touristiques exercées par les acteurs touristiques
44
Figure 45 : Schéma synthétique des stratégies touristiques des EPCI composant la Destination Quimper
Cornouaille
48
Figure 46 : Liste non exhaustive des sites et événements culturels notables de la Destination Quimper Cornouaille 50
Figure 47 : Le top 10 des entreprises ouvertes à la visite en Bretagne 2014, AVE Entreprise & Découverte
51
Figure 48 : Carte des itinéraires cyclables nationaux, Veille Info Tourisme
52
Figure 49 : Carte des véloroutes bretonnes, CRT Bretagne
53
Figure 50 : Chiffres clés de fréquentation des véloroutes et voies vertes Bretagne et Loire‐Atlantique, Tableau de bord
CRT Bretagne 2016
53
Figure 51 : Le portrait‐robot du touriste itinérant le plus facile à capter
53
Figure 52 : Zone de chalandise de la clientèle excursionniste
57
Figure 53 : Les grands phénomènes de société
58
Figure 54 : Les 6 éléments clés pour asseoir le positionnement touristique de Quimper Cornouaille
60
Figure 55 : Schéma des missions des structures facilitatrices de la Destination Quimper Cornouaille
61

69

