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Lundi  25 février  2008, nous avons 
intégré un groupe de réflexion sur le 
thème du  Tourisme  durable,  piloté 
par  le  Pays  Touristique  des  Portes 
de  Cornouaille  en  la  personne  de 
Philippe  Nimis,  directeur  de  la 
structure de développement local. 

L'objectif  est  de  présenter  un 
projet  de  baromètre/référentiel 
tourisme  durable  pour 
accompager  les  démarches  de 
qualification  vers  un  label 
existant ou à venir, comme celui 
de la Clé Verte pour les campings ou 
d'Ethic-Etapes  auquel  l'auberge  de 
jeunesse  de  Concarneau  est  déjà 
membre  (particpante  et  accueil  de 
la réunion).

L'expérience  "tourisme  et  le 
handicap" mise à profit

Forte  de  son  expérience  sur  le 
tourisme  et  le  handicap  et  d'une 
veille  sur  le  sujet  menée  depuis 
quelques années, le Pays des Portes 
de  Cornouaille  a  pris  l'initiative  de 
lancer une réflexion sur le tourisme 
durable  en  réunissant  un  certain 

nombre  des  acteurs  de 
l'hébergement  touristique.  Il  existe 
beaucoup  d'information  sur  cette 
thématique  pour  des  destinations 
vers  l'étranger  mais  pour  l'instant 
rien sur la Bretagne alors qu'il s'agit 
d'un marché émergent. 

Un  nouvel  enjeu  prometteur 
pour le  secteur  du tourisme en 
Bretagne

Comme  sur  l’ensemble  de  la 
Bretagne,  80%  de  la  capacité 
d’hébergement  se  situe  dans  une 
bande  de15  km  à  partir  du  trait 
côtier,  ce  qui  rappelle  la 
prépondérance  de  l'attractivité 
maritime  du  territoire.  En  plus  de 
cet atout naturel, propice aux loisirs 
balnéaires  et  nautiques,  la 
Cornouaille,  de  Pont-Croix  à  Pont-
Aven  en  passant  par  Locronan, 
dispose  de  fortes  identités 
culturelles  et  d’un riche patrimoine 
bâti. Mais pas seulement... Même si 
la  fréquentation  touristique 
traditionnelle  n’a  pas  retrouvé  les 
volumes d’il  y a 10 ans, le marché 
touristique  suit  une  tendance 
dynamique stimulée. 

Dans  ce  contexte  de  reconquête, 
l'enjeu  majeur  du  tourisme  en 
Cornouaille  est  d'accompagner 
l’adaptation de l’offre aux nouvelles 

attentes de la clientèle en terme de 
qualité, de diversité des prestations 
de loisirs et de valeurs éthiques de 
respect  de  l'environnement  et  des 
personnes.  Les  orientations  prises 
depuis  plusieurs  années  vont  dans 
le sens de stimuler l'émergence d'un 
Tourisme  Durable.  Cet  objectif 
s’inscrit dans le droit fil du schéma 
du tourisme qui vient d’être adopté 
par le Conseil Régional. 

Les  4  Pays  touristiques  de 
Cornouaille mobilisés

Chevilles  ouvrières  de  cette 
politique, les 4 Pays touristiques de 
Cornouaille ont  su  mobiliser, 
promouvoir  des  prestataires 
touristiques,  dans  la  perspective 
d'une  éventuelle  labellisation 
"Tourisme et Handicap", réaliser un 
diagnostic  sur  leur  niveau 
d'accessibilité  aux  personnes 
handicapées  (handicap  moteur, 
handicap  visuel,  handicap  moteur, 
handicap auditif). 

Des  collaborations  sont  également 
engagées  pour  développer  des 
réseaux  de  grande  randonnée 
multipratiques  qui  se  raccrochent 
aux  axes  majeurs  du  paysage 
breton comme le chemin de halage 
du  canal  de  Nantes  à  Brest  ou  la 
voie verte Roscoff-Concarneau.

On en parle dans la presse  !

**  Concarneau  :  l’association  du 
Pays  des  Portes  de  Cornouaille  a 
monté  un  groupe  de  réflexion 
autour  du  tourisme  durable.  Avec 
notamment au programme la visite 
de  l’auberge  de  jeunesse.  Le 
Télégramme Concarneau, page 13 , 
26/02/2008

**  Concarneau  :  réflexions  autour 
du  tourisme durable.  Ouest  France 
Finistère Sud, page 13 , 27/02/2008

** Le tourisme durable se construit. 
Le  Pays  des  portes  de  Cornouaille 
encourage  les  hébergements 
touristiques à  s’investir  en matière 
de  développement  durable.  Un 
marché  qui  commence  à  se 
développer.  Le  Progrès  de 
Cornouaille, page 3, 29/02/2008
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