Annexe 8 : Monographie de l’Ouest Cornouaille
Introduction
L’Ouest Cornouaille se situe au sud du Finistère et fait partie du Pays de Cornouaille à l’ouest
de l’agglomération quimpéroise. Le territoire se divise en quatre communautés de communes
et représente près de 90 000 habitants. Plus de la moitié des communes comptent moins de
1500 habitants, ce qui en fait un territoire rural, et il est également très marqué par son
caractère maritime avec ses 300 kilomètres de côtes.

Le territoire de l’Ouest Cornouaille (Source : SIOCA)
Il est composé de trois territoires distincts : le Pays Bigouden (en vert et en orange sur la
carte), le Cap Sizun et le Pays de Douarnenez. Bien que faisant partie de la même péninsule,
ces trois espaces possèdent des réalités sociales et économiques différentes. Ils collaborent via
le Syndicat intercommunautaire Ouest-Cornouaille aménagement (SIOCA) et l'Agence
Ouest-Cornouaille développement (AOCD) mais la coopération entre ces trois identités de
l’Ouest Cornouaille est parfois difficile. Situés en périphérie de l’agglomération quimpéroise,
les élus restent vigilants par rapport à l’influence de celle-ci sur leurs territoires.

- Le problème : la fermeture de l’abattoir de Pont Croix est comme un électrochoc

xxix

2017
2015
REPOSITIONNEMENT DES
MISSIONS DE L’AOCD

1997

Tourisme et Développement Local

REGROUPEMENT EN AOCP

Regroupant le Pays Bigouden, le
Cap Sizun et le Pays de Douarnenez

CRÉATION DES
PRODUCTEURS DU CAP

Regroupant des producteurs et
artisans en vente directE

PROGRAMME
D’ACTIONS MAB

Sur la restauration collective

2014

FERMETURE DE L’ABATTOIR DE
PONT CROIX

CRÉATION DE L’ADAPOC
ACCUEIL DU STAGE
PRODUITS DE LA MER

CRÉATION DE LA COMMISSION
DÉVELOPPEMENT LOCAL
ETUDE SUR LA FILIERE VIANDE

1996
2016

1. Le territoire du bout du monde
Le territoire d’Ouest Cornouaille est fortement marqué par la pêche et les industries
agroalimentaires et exporte beaucoup de produits. Territoire du bout du monde, l’excentricité
impose des contraintes non négligeables pour les habitants et les entreprises en terme de
déplacement. Le SIOCA (Syndicat Intercommunautaire Ouest Cornouaille Aménagement)
relève plusieurs enjeux au niveau de l’Ouest Cornouaille, à commencer par la pression
foncière sur les zones agricoles, et la pression immobilière croissante concernant
l’hébergement touristique et en résidence principale pour les gens qui travaillent dans
l’agglomération quimpéroise, ce qui induit un risque de replis de l’économie primaire
traditionnelle et de discrimination sociale forte.
Ce territoire est attractif pour les retraités et compte beaucoup de résidences secondaires. Le
vieillissement de la population est un facteur auquel les élus sont attentifs, et certains
habitants parlent du Cap Sizun comme d’un « Ehpad à ciel ouvert. »
La stratégie de l’Ouest Cornouaille s’est principalement concentrée sur le tourisme estival et
la pêche avec plusieurs ports d’importance, et tous ces enjeux amènent à se repositionner dans
le contexte général.

2. L’AOCD, agence de développement en soutien aux initiatives locales
L’Agence Ouest Cornouaille Développement regroupe le Pays Bigouden, le Cap Sizun et le
Pays de Douarnenez. Elle constitue la principale force d’animation sur l’Ouest Cornouaille
avec ses problématiques spécifiques bien que proche de l’agglomération quimpéroise. Les 4
communautés de communes ont confié des missions de développement et de dynamisation du
territoire qui impliquent :
- d’adopter, en permanence, une démarche de veille et de prospective permettant d’identifier
et d’investir, de façon pertinente, les enjeux propres au territoire ;
- de définir une stratégie de développement partagée et ciblée par les acteurs locaux ;
- d’initier des projets, d’en soutenir d’autres privés ou publics, cohérents avec cette stratégie.
Depuis 1997, ses actions se sont concentrées sur trois objectifs principaux : le développement
touristique, le développement rural par la gestion des programmes LEADER et

xxx

l’aménagement du territoire par le biais du SCoT à la demande du SIOCA. Elle assurait
également un travail d’animation de la démarche de Gestion Intégrée de la Zone Côtière
(GIZC).
L’AOCD est donc une structure légère, de proximité qui a l’habitude de travailler en mode
« projet » notamment par l’accompagnement d’initiatives sur le territoire. Dès 2005 elle
souhaite valoriser les productions locales notamment dans le cadre du tourisme, et mène ainsi
des opérations du type « Occasions gourmandes » et la promotion des « Producteurs du Cap »
association créée en 1996, regroupant quelques agriculteurs et artisans en vente directe.
L’animatrice de l’AOCD est en poste depuis 20 ans, et bien identifiée sur le territoire, elle
connaît tout l’historique et sait réorienter les acteurs vers les bons interlocuteurs. Comme en
témoigne l’animateur de la Chambre d’Agriculture : « Ce que j’ai senti à l’AOCD c’est qu’ils
sont dans du participatif, ils sont dans de la co-construction, c’est quelque chose d’assez
ouvert. Il n’y a pas une forme de leadership qui impose, ils sont plutôt dans le travailler
ensemble et en mode projet. » Toutefois les champs d’actions de l’AOCD sont assez resserrés
et se concentrent principalement sur le tourisme et le soutien aux initiatives locales, ce qui lui
donne un faible poids dans le débat public. Elle n’a pas vocation à impulser des dynamiques
mais part de l’existant et des volontés des acteurs.
Aujourd’hui l’animatrice chargée du développement local à l’AOCD est mise à disposition à
temps partiel à Quimper Cornouaille Développement, traduisant l’éloignement du territoire.
Une élue souligne que la perte d’animation à l’échelle Ouest Cornouaille va certainement
avoir un impact : « Je pense que le temps d’animation est essentiel sur le mode de
développement qu’on a ici. On a des petites structures. Elle accompagnait sur le tourisme des
structures de petite taille. Aujourd’hui sur la Cornouaille quand ils réfléchissent au
développement c’est tout de suite sur des grosses structures. Il y a l’histoire, il y a la
population… »

3. Des démarches d’animation pour le développement local
Le programme LEADER 2009-2014 a permis d’engager un certain nombre d’actions de
développement territorial, et la dimension alimentaire est intégrée à la réflexion par le biais
des restaurations collectives. Un partenariat avec la Maison de l’Agriculture Biologique
permet de mener des opérations avec les cantines pour favoriser l’interconnaissance et
sensibiliser les cuisiniers et les convives. Ce programme d’actions s’étend de début 2013 à mi
2014 et donne lieu à des rencontres entre opérateurs, des animations, des visites de fermes et
des formations.
Les programmes LEADER étaient un facteur de dynamisme sur le territoire comme en
témoigne une chargée de mission : « C’était très intéressant car il y avait beaucoup
d’émulation, ça brassait beaucoup d’idées, de thématiques et d’enjeux, de manière très
transversale. » Depuis que les financements LEADER ont basculé à l’échelle Cornouaille, les
acteurs constatent une perte d’animation, toutefois « on observe des dynamiques privées qui
se mettent en place à l’échelle de l’Ouest Cornouaille »
Le bilan des 5 ans de programme LEADER est réalisé en partenariat avec Agrocampus-Ouest
en 2015. Il conclut que la volonté de maintenir une agriculture de proximité sur le territoire
est toujours présente, mais l’engagement des agriculteurs dans les démarches collectives est
difficile en Cornouaille.
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L’année 2015 est donc une année consacrée à la réflexion sur les liens possibles entre le SCoT
et le PADD et la mise en place de nouveaux projets. Le rôle de l’AOCD est remis en question
au niveau du territoire d’Ouest Cornouaille, et elle choisir de resserrer ses activités sur le
tourisme et le développement local. L’interpellation des agriculteurs début 2016 au plus fort
de la crise agricole et les soucis au niveau au niveau de l’abattoir de Pont Croix conditionnent
en partie la création d’une commission spécifique début 2016 pour réunir des acteurs variés et
réfléchir aux orientations du territoire. Le sujet du développement local est défini comme
prioritaire
Cinq commissions se succèdent entre 2016 et 2017 et des enjeux forts sont identifiés autour
de la pêche et de la filière viande, en lien avec la restauration collective. C’est l’intérêt de
l’AOCD de « pouvoir mettre tout le monde autour de la table. » Toutefois, si normalement il
doit y avoir des représentants de toutes les communautés de communes à l’AOCD, une élue
témoigne que « lors des réunions. Il y a un certain cloisonnement. » Elle a d’ailleurs été très
surprise de constater lors d’une réunion à mi-mandat, que « les élus ne se connaissaient pas.
» Tous les maires du Cap Sizun ne connaissaient pas tous les maires de Dournenez
Communauté.
Une certaine inertie est constatée sur le territoire : « Il n’y a pas vraiment d’évolution sur ces
dernières années, ces démarches sont très longues, très lentes et ça s’est arrêté au bout de
deux ans. » L’AOCD n’a plus sollicité la MAB depuis le programme d’actions dans le cadre
de LEADER, les financements à l’échelle Ouest Cornouaille manquent, et le portage politique
est presque inexistant pour soutenir des projets d’envergure sur l’alimentation. Les élus ont
d’autres priorités, et le principal problème est que «« Tout est prioritaire, on aimerait pouvoir
tout faire sauf que ce n’est pas possible, notamment parce que le temps de travail de Valérie
ne le lui permet pas. »
De manière générale l’importance de l’animation locale n’est pas prise en compte comme en
témoigne la perspective du transfert de l’AOCD dans le Pôle Métropolitain. Une chargée de
mission relève ainsi que « certains ne mesurent pas l’importance de l’animation. Une visite
de l’abattoir avec les cuisiniers avait été organisée avec Valérie en 2015. Lorsqu’il y a de
l’interconnaissance, il y a des choses qui se développent, mais quand il n’y a pas
d’animation, ça s’essouffle. »
A la fin de ce programme d’action entre 2013 et 2015, une réunion avait été organisée par la
MAB avec les élus, mais l’animatrice témoigne qu’« ensuite c’est un peu retombé, les élus ne
se sont pas emparés de la dynamique, ils ne voyaient pas l’intérêt de poursuivre alors que les
cuisiniers auraient voulu approfondir. L’animation s’est arrêtée sur ce projet-ci. L’AOCD
lance les dynamiques mais si les élus ne s’en saisissent pas ça ne peut pas continuer. »

4. Des enjeux identifiés autour de l’abattoir de Pont-Croix et de la pêche
L’abattoir de Pont Croix est un abattoir à moyen tonnage, 250 tonnes par an, géré par la
communauté de communes du Cap Sizun. Un certain nombre de problèmes récurrents et
notamment un déficit annuel de 90000 à 100000€ amènent les élus à envisager sa fermeture.
L’un des élus, maire de Confort-Meilars est missionné pour mener une réflexion sur la
question et travailler avec les éleveurs. Déjà à l’époque il y avait eu plusieurs d’agriculteurs
quand il y avait eu la crise du lait, le maire se souvient : « on sentait qu’un noyau voulait
développer les circuits courts. J’avais senti qu’il y avait une volonté de faire quelque chose de
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la part d’un noyau important. A l’époque l’abattoir était sous la régie de la communauté de
communes, le vice-président aux affaires financière a dit qu’ils ne pouvaient plus tenir, le
déficit est trop important, certains clients l’avaient quitté. » Ils votent toutefois leur soutien à
l’abattoir lors d’une réunion à Beuzec et commandent une étude de marché réalisée fin 2016
par la Chambre d’Agriculture pour évaluer le potentiel de fonctionnement de l’abattoir. Celleci conclut que l’abattoir pourrait être rentable et qu’il faut augmenter le tonnage de l’abattoir
et donc faire en sorte qu’un nombre plus important d’éleveurs viennent abattre à Pont-Croix.
Les réunions se poursuivent avec un groupe d’éleveurs qui réfléchissent ensemble, et un
travail de sensibilisation est entrepris auprès des communautés de communes.
Mais malgré cela, ne voyant pas de changement et constatant toujours le déficit de l’abattoir,
les élus votent la fermeture de l’abattoir début janvier, fermeture effective à partir de mars
2017. Le noyau d’éleveurs souhaite continuer la réflexion avec la création d’un atelier de
découpe, et se cristallise autour de l’ADAPOC, Association pour le développement de
l’abattoir de proximité en Ouest Cornouaille. L’annonce de la fermeture de l’abattoir a l’effet
d’un électrochoc. L’ADAPOC se réunit toutes les semaines et intègre une diversité de
personnes avec en plus des éleveurs, des gens du milieu de la consommation, des associations
citoyennes telles que Douarnenez en transition ou ACTES en Cornouaille, le mouvement
Slow Food… Les réunions publiques auprès de la population pour expliquer les enjeux de la
sauvegarde de l’élevage de proximité et des rencontres avec les élus sont déterminantes pour
continuer à avancer dans le projet.
Même sans soutien politique, les membres de l’ADAPOC sont mobilisés et enchaînent les
réunions et les rencontres avec des professionnels du secteur pour dessiner les contours de
leur projet. De ces rencontres naît un projet 3 en 1 : relancer l’outil d'abattage, créer un atelier
de découpe et de mise en conditionnement et un système de vente innovant à distance, sur le
modèle de la criée d’Audierne. En fonctionnement autonome grâce à la diversité de son
réseau, l’ADAPOC est toutefois appuyée par la Chambre d’Agriculture qui les accompagne
pour l’élaboration de leur business plan et pour réaliser un questionnaire à diffuser auprès de
tous les éleveurs du territoire afin de sonder leur intérêt pour le projet et leur éventuellement
implication dans l’association qui évoluerait vers une SCIC et/ou leur utilisation des outils.
En avril 2018 l’ADAPOC participe à un concours organisé par la chambre de commerce de
Bretagne, le prix Crisalide éco-activités dans la catégorie « Territoires durables et adaptation
» et arrive premier dans sa catégorie. C’est un tremplin qui lui permet de gagner en visibilité
et de bénéficier d’un coaching de professionnels.
Pendant longtemps le problème de l’abattoir d’Ouest Cornouaille est resté un problème limite
au Cap Sizun, communauté de communes peu aisée qui n’avait plus les moyens d’assumer le
déficit. Comme en témoigne une élue de Douarnenez Communauté, « les difficultés à Pont
Croix existent depuis longtemps, mais elles étaient resté un peu en interne dans le Cap Sizun.
Ça les mettait en difficulté et ils ont assumé un bout de temps avant de dire qu’ils ne
pouvaient plus et que cet abattoir ne concernait pas qu’eux. » Ainsi elle pense qu’ils ont eu la
bonne démarche en élargissant le problème.
Pour les membres de l’ADAPOC, l’abattoir constitue un point central dans le projet de
territoire, et notamment ce projet dynamique pourrait permettre de peser dans la balance pour
reconduire le label Grand Site de la Pointe du Raz. Toutefois, un producteur témoigne du
faible portage politique : « Des projets de territoire comme ça, citoyens, les élus sont un peu à
notre remorque quand même, […] le projet est porté par des citoyens et des paysans. C’est
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bien on se rend compte que les gens se prennent en charge. Il y a un manque des strates au
dessus et le manque est comblé, en fin de compte on est en train de faire leur boulot, eux ils
auraient pu aller à la pêche aux subventions tout ça, et c’est nous qui le faisons. Ils sont
partis du principe qu’un abattoir ça devait être privé. » C’est donc la société civile, qui face
au faible portage politique a été motrice pour proposer un projet de territoire.
Le projet de l’ADAPOC a été pensé de sorte à limiter au maximum la prise de risque des élus
pour s’assurer leur adhésion. Les membres de l’association ont ainsi choisi d’assumer les
responsabilités pour éviter que les élus ne bloquent le projet.
Concernant la problématique de la pêche, un stage de fin d’étude est accueilli entre mars et
aout 2017 pour étudier la valorisation des produits de la mer. Le stage permet notamment le
recensement des différents points de vente des produits de la mer et la production d’une carte
interactive, ainsi qu’une réflexion sur la possible valorisation de la dénomination « pêche
bigoudène ». Ce stage encadré par Terralim et Agrocampus-Ouest permet notamment de faire
le lien avec ATLASS et l’Ouest Cornouaille accepte de devenir un territoire-pilote pour la
dernière phase du projet et de participer aux échanges.

5. La coopération en technique Ouest Cornouaille : un réseau identifié et
efficace
Dans le Finistère, deux organismes agricoles ont un poids non négligeables et ont été
sollicités pour mener à bien des démarches alimentaires. La Chambre d’Agriculture est
impliquée dans les dynamiques autour de l’abattoir de Pont-Croix et chargée de structurer les
filières à l’échelle de la Cornouaille. La MAB quant à elle est un acteur bien identifié pour
accompagner les collectivités au niveau de la restauration collective, même si elle regrette de
ne pas toujours être associé à la conception des projets et parfois d’être seulement en
figuration, comme le souligne l’animatrice : « De toute manière ça se fait avec ou sans nous.
On ne veut pas jouer la chaise vide et être présent pour parler de l’AB. Ne pas être écarté
c’est le plus positif. »
La Chambre d’Agriculture et la MAB travaillent ensemble sur le PAT du Finistère
notamment et font appel l’une à l’autre en cas de besoin, comme en témoigne l’animatrice de
la MAB : « Historiquement c’est sur le Pays de Brest qu’on a commencé à travailler
ensemble donc on a reproduit. On est beaucoup plus partenaires sur les territoires. Lorsque
la Chambre d’Agriculture se présente comme présentant l’ensemble des agricultures ils
n’oublient pas de faire appel à nous pour la partie Bio dans leurs dossiers. » Ainsi, les rôles
et les prérogatives de chacun sont bien définis et la coopération avec les autres organismes
d’accompagnement se passe bien au niveau technique.
La Chambre d’Agriculture est un acteur incontournable sur le territoire, moteur sur un certain
nombre de question et travaillant en coopération avec plusieurs structures. Une élue témoigne
que la réflexion autour de l’abattoir s’est inscrite dans une démarche de la Chambre voulant
travailler sur l’approvisionnement de la restauration collective en produits carnés et de la mer,
ce qui pouvait être mis en lien avec le projet de l’abattoir.
Les acteurs du territoires sont conscients de l’importance de travailler en réseau, comme en
témoigne l’animateur de la Chambre d’Agriculture : « On va dire que la réussite du forum
restoco elle n’est pas venue comme ça, elle est venue parce qu’on était multipartenaires, ce
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n’est pas toujours simple mais avec CMA et MAB on a bien fonctionné. » L’AOCD est
partenaire des démarches,
Le CIVAM 29 est un peu plus en retrait, assez peu identifié au niveau des élus, toutefois les
agriculteurs savent aller chercher ses compétences lorsqu’ils en ressentent le besoin. Il est
impliqué dans les différentes dynamiques au niveau du PAT du Finistère et autour de
l’abattoir mais a plus l’impression de faire rôle de figuration que d’être vraiment invité à
participer. Dans l’immédiat, il ne sait pas s’il doit aller à la rencontre des collectivités, comme
en témoigne l’animatrice : « Il y a une lacune dans le travail avec les collectivités, mais il y a
aussi le questionnement de rentrer dans le marché des prestations, est ce que c’est cohérent
avec les pratiques d’éducation populaire ? »
En matière agricole, la chambre d’agriculture est sollicitée dans l’élaboration des conventions
avec la Région pour le volet agricole du contrat. Pour une chambre d’agriculture, une
politique de développement territorial est l’occasion de trouver de nouveaux financements
pour les actions qu’elle développe. Le service économique des communautés de communes
est amené à s’occuper de l’agriculture. Le territoire est fortement orienté vers la mer, et
l’économie s’est principalement consacrée à la pêche et au tourisme jusqu’à maintenant.
Comme en témoigne la chargée de mission de la communauté de communes de Pays
Bigouden Sud, un travail a été effectué pour mettre en place un cadre stratégique, mais
auparavant il n’y avait pas vraiment de projet de territoire.

6. Des cloisonnements à différents niveaux et un faible portage politique
Un élément récurrent dans le discours des acteurs rencontrés est le cloisonnement ressenti. Un
cloisonnement aussi bien entre les territoires de l’Ouest Cornouaille, c’est à dire entre les
communautés de communes et les communes, mais aussi des cloisonnements entre les
groupes d’acteurs. Par exemple les élus connaissent assez peu les agriculteurs.
Le facteur humain et culturel est prégnant en Ouest Cornouaille avec des identités fortes et
pas forcément de volonté de travailler ensemble. Ceci entraîne des mécanismes de solidarités
et de co-construction parfois difficile à mettre en oeuvre. Un projet de fusion des quatre
communautés de communes avait été envisagé en 2015, pour constituer un territoire plus fort
économiquement et mettre en commun les atouts de la péninsules, mais aussi obtenir des
dotations plus importantes de l’Etat. Toutefois ce sont des territoires avec des réalités
différentes et des identités distinctes. Pour les acteurs, le Pays Bigouden n’a rien à voir avec le
Cap Sizun ou Douarnenez.
En ce qui concerne l’interconnaissance élus-agriculteurs, une élue de Douarnenez
Communauté témoigne d’une prise de conscience en 2016 lorsque les agriculteurs interpellent
la collectivité. Lors d’une réunion organisée, ils ont occasion d’expliquer leurs
problématiques et de questionner les élus sur la restauration collective. Le fait que les conseils
municipaux et communautaires comptent de moins en moins d’agriculteurs semble avoir un
impact sur le traitement de la question agricole. Une élue remarque que dans certaines
communautés de communes « il y a des élus qui connaissent très bien le monde agricole »
mais dans d’autres ce n’est pas le cas, et cette réunion a permis aux élus de prendre
conscience de la détresse de certains agriculteurs. Cela permet de recréer des liens : « ça fait
le pont et je pense que les relations sont bien meilleures. On a toujours essayé, sur le foncier,
sur les impôts on a essayé de ne pas augmenter les impôts sur le foncier non bâti. C’est
symbolique tout ça. »
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Le millefeuille de territoires qui se superposent et interagissent amène un certain nombre de
questionnement sur leur articulation les uns avec les autres. Le Finistère est marqué par un
empilement de PAT : celui du Pays de Brest, de Cornouaille, le PAT départemental du
Finistère… Des projets sont écrits, des diagnostics réalisés, mais concrètement un flou
persiste. Une élue a ainsi l’impression d’être assez éloignée de ce projet : « Moi j’ai assisté à
la présentation mais c’est vrai que son élaboration, […] on est passé à côté en tant qu’élu.
On n’a pas été vraiment associé et j’ai découvert qu’il y avait un PAT sur la Cornouaille
porté par une association. On l’a découvert à la faveur d’une réunion justement avec la
Chambre d’Agriculture. Donc aujourd’hui comment tout ça va s’articuler je ne vois pas
trop. » Elle commente toutefois qu’il faut s’inspirer de ce qui a été fait et arriver à le décliner
à plus petite échelle, mais que : « ce sera surement la Cornouaille parce que l’Ouest
Cornouaille il n’y aura plus de structure pouvant porter ce type de projet. »
Pour la chargée de mission du service économique de la communauté de communes du Pays
Bigouden Sud, le problème vient du fait que les EPCI du territoire sont assez cloisonnés et
payent aujourd’hui leur manque de structuration. Comme évoqué précédemment, cet abattoir
est longtemps resté un problème limité au Cap Sizun, ne faisant pas l’objet d’un projet
commun à l’Ouest Cornouaille. Aujourd’hui, un nouvel abattoir est en construction au Faou
(29) réclamant des investissements importants de la part des communautés de communes du
département. Jugé d’intérêt départemental, il s’appuie sur le PAT du Finistère et ambitionne
le traitement de 5000 tonnes par an.
Le cloisonnement est observé également au niveau des structures d’accompagnement comme
cela a pu être le cas pour le projet de l’ADAPOC, accompagné essentiellement par la
Chambre d’Agriculture et comptant peu d’artisans et transformateurs. Il est maintenant
question de « retisser des liens avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat ». La
participation au Prix Crysalide organisé par la CCI Bretagne est un coup de chance car
l’information sur cette opportunité n’avait pas forcément circulé.
Comme le souligne une élue, « L’agriculture aujourd’hui n’est pas qu’agricole, quand il va
faire sa vente directe il est aussi sur du commerce, comment l’accompagner pour être sur une
politique commerciale? S’il fait de la diversification et qu’il passe sur de la chambre d’hôte,
il va faire du tourisme, comment il va se spécialiser? » Des complémentarités sont à inventer
entre les organismes pour dépasser le cloisonnement maintenu pendant de nombreuses années
et notamment entre les chambres consulaires, car les domaines d’action se superposent de
plus en plus.
Enfin des cloisonnements existent au sein des structures telles que les communautés de
communes. Il n’y a pas de service spécifique à l’agriculture ou l’alimentation, ce qui amène
des pertes d’information. La chargée de mission de la communauté de communes du Pays
Bigouden Sud constate que tous les techniciens (environnement, gestion de l’eau,
urbanisme…) travaillent un peu avec les agriculteurs, mais ils ne connaissent pas les
interactions des agriculteurs avec leurs collègues. Il faudrait organiser des réunions techniques
afin de regrouper l’information et « déblayer le terrain » en vue d’identifier les besoins. Le
service économique est le plus à même d’intégrer la dimension agricole et et d’assurer le rôle
de pivot.
Il y a donc un vrai besoin de mettre en cohérence les actions menées aux différentes échelles
afin d’améliorer la communication et la cohérence des actions entreprises.
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7. Les synergies envisagées à l’échelle Ouest Cornouaille
Les restructurations induite par la loi NoTRE amènent les communautés de communes à
fortifier leurs services techniques avec parfois l’embauche de chargé de mission ou
l’évolution de leurs attributions. L’agriculture est intégrée plus largement à la compétence
économique et des projets se développent pour prendre en compte ces aspects.
Sur l’accompagnement de projet, les chambres consulaires sont présentes, mais sur
l’installation et le développement local il peut y avoir des aides des collectivités, notamment
des communautés de communes. Sur le foncier, le SCoT présente des axes forts pour protéger
les terres agricoles et naturelles et avoir une gestion la plus économe possible de l’espace et
du foncier. La présidente du SIOCA témoigne ainsi « On est vigilants et on accompagne en
amont les collectivités qui sont en train d’élaborer leurs documents d’urbanisme. La
Chambre d’Agriculture le fait aussi très largement. »
La perspective du Pôle Métropolitain n’est pas perçue de la même manière par les différents
territoires de l’Ouest Cornouaille. Cela induirait le regroupement de tout l’Ouest Cornouaille
sur le plan économique, qui serait intégré avec l’agglomération quimpéroise. L’objectif de
fusionner les quatre communautés de communes serait d’être plus fort pour être représenté
dans les instances. Mais un élu constate ainsi que « actuellement chacun travaille pour soi,
c’est pour ça que l’Ouest Cornouaille a pris du retard. »
Toutefois dans cette perspective, l’éloignement des centres de décision vers Quimper présente
des conséquences. Le glissement est déjà partiellement réalisé puisque l’animatrice de
l’AOCD est mise à disposition à temps partiel auprès de l’agence de développement de
Quimper. Ainsi tant que l’AOCD portait les programmes LEADER il y avait une émulation et
« c’était naturel, il y avait de l’animation, » mais depuis que les financements sont passés à
l’échelle de la Cornouaille, les effets sont ressentis avec une perte de dynamisme à l’échelle
Ouest Cornouaille. Une élue commente ce phénomène, l’AOCD est dans une situation de
recomposition de ses mission et amenée à disparaître avec le transfert d’un certain nombre de
missions vers un pôle métropolitain Cornouaille. « Tout cela fait qu’il n’y a pas forcément la
possibilité d’exercer pleinement ces missions là aujourd’hui. » Comme en témoigne un acteur
rencontré : « les territoires s’éloignent de nous, à un moment donné l’Ouest Cornouaille
rentre en concurrence avec une autre logique qui est celle du Pays de Cornouaille. […] C’est
le travers de l’évolution de nos politiques publiques en matière d’aménagement du territoire.
Aujourd’hui on est sur des mégalopoles régionales qui vont regrouper des villes comme
Vannes, Nantes et Rennes, ce ne sera plus qu’une mégalopole et autour on aura des grands
déserts. C’est des choix qui correspondent à une logique économique de concentration. Dans
la mesure où il n’y a plus accès à des financements pour des structures à l’échelle de l’Ouest
Cornouaille que veux-tu faire? Même s’il y a des bonnes volontés, il n’y a plus… L’argent
reste le nerf de la guerre. »
Il souligne ainsi l’importance de la proximité car « il faut un lieu de rencontre et il faut des
dimensions qui soient compatibles avec cette logique de rencontre, et de plus en plus on
sacrifie ces logiques de points de rencontre à des logiques financières. »

Conclusion
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L’Ouest Cornouaille constitue déjà un territoire assez constrasté, dans lequel la mise en
cohérence n’est pas aisée. La taille importante à l’échelle de quatre communautés de
communes fait qu’il est difficile d’avoir une vision globale des dynamiques, car les territoires
sont assez cloisonnés et chaque communauté de communes mène des projets à son échelle.
Ainsi, l’AOCD était la structure assurant une veille sur les dynamiques du territoire et la perte
d’animation à cette échelle avec le transfert à l’agglomération quimpéroise est préoccupante
car la proximité favorise les rencontres et la création de projets communs.
L’AOCD est une agence de développement local en réponse aux demandes des acteurs
locaux, notamment en lien avec le tourisme. Tant qu’il y a des associations locales qui se
mobilisent il est possible de les accompagner, mais les élus ne s’impliquent pas forcément
avec ce mode de fonctionnement. Dans l’Ouest Cornouaille il n’y a pas de commande
politique globale, mais c’est un travail sous forme de projets à mettre en cohérence.
Quelques élus conscients se mobilisent mais ils constatent une grande inertie et la difficulté à
travailler ensemble. Face au faible portage politique et à l’instabilité de l’AOCD censée
assurer la cohésion du territoire, la société civile et un grand nombre d’associations
citoyennes sont actives et trouvent des alternatives. Les enjeux sont forts dans l’Ouest
Cornouailles pour dynamiser le territoire et conserver une économie et des services, et
l’alimentation n’a pas encore été identifiée clairement comme un levier pour agir sur les
problématiques locales, ou du moins le traitement reste cloisonné avec une approche filière.
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