
 
 

SCHEMA LOCAL DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 
 

Contact / informations 
OFFICES DE TOURISME 

 
 
 
 

5, Avenue Laënnec 
22580 PLOUHA 

Téléphone : 02.96.20.24.73 
Fax : 02.96.22.57.05 

E-Mail : o-t-plouha@wanadoo.fr

6, Place du Marché au Blé 
22290 LANVOLLON 

Téléphone : 02.96.70.12.47 
Fax : 02.96.70.27.34 

E-Mail : o.t.lanvollon@wanadoo.fr  

Deuxième réunion du Comité de Pilotage SLDT 
Lieu : Blanchardeau 
Date : 15 Janvier 2010 
17 heures – 19 heures. 
 
Ordre du jour : 

- Validation du compte rendu réunion du 8 janvier 2010, notamment des contributions de chacun des membres du 
Comté 

- Procédure de consultation à distance des bases de données à partir de l’outil SENDSPACE (partage info FDOTSI 
– OT et consultant). 

- Validation de la partie « Territoire » (partie 1 – Le territoire – analyse qualitative), suite à l’envoi et à la 
contribution écrite  de chacun des membres. Synthèse proposée par Michel Gourdain. 

- Travail à venir : engager la réflexion de diagnostic pour prochaine réunion du 22 janvier 2010. 
 
Partage de l’information et mise en réseau de l’ensemble des bases de données : 
 
L’outil utilisé sera « Sendspace » : un mail envoyé à chaque membre créée les liens qui lui permettent  d’avoir accès à tous 
les fichiers bases de données à partager. Une démonstration est faite en ce sens de la procédure : un mail est envoyé à 
chaque membre pour qu’il teste, à partir d’un fichier « essais » la procédure d’accès : 

- cliquez sur le lien envoyé (dans le mail) 
- si vous n’avez pas reçu de mail dans votre boîte de réception, vérifiez qu’il n’a pas été classé comme 

« indésirable » suivant le niveau de protection (bouclier, « fire wall »..) de votre ordinateur. Autorisez dans ce cas 
sa lecture. 

- Arrivé sur le site SENDSPACE LIFE, allez en bas de la feuille affichée et cliquez sur : DOWNLOAD (download 
link : nom_de_fichier). Attention à ne pas cliquez sur une fenêtre publicitaire ( on utilise un utilitaire gratuit qui vit 
des annonceurs). 

- Vous avez alors la possibilité d’OUVRIR le fichier, ou de l’ENREGISTRER, sur votre ordinateur pour le 
consulter à souhait et le retravailler. 

- Ne pas oubliez de fermer la fenêtre SENDSPACE. 
 
Chacun testera la procédure dans les jours à, venir et confirmera auprès de Katell+Valérie+MG la réception du message. 
MG se tient à la disposition de chacun s’il éprouvait la moindre difficulté dans la consultation partagée des fichiers. 
 
NB : attention l’adresse mail de Michel Rousseau a été modifiée (pas de chiffres) pour pouvoir utiliser cette 
procédure. A noter sur vos tablettes ! 
 
Approbation Compte rendu Réunion du Comité du 8 janvier 2010 (version définitive). 
Aucune remarque particulière n’est faite concernant ce compte rendu. 
 
Rappel de la Composition du Comité de Pilotage : 14 personnes. (attention certaines informations sont complétées) 

- Christine Le Faucheur, acteur touristique  - camping de Kérogel, tél. : 02.96.70.03.15, kerogel@wanadoo.fr,  
- Michèle Bougeard, élue à Pludual : 12, rue du Petit Pré – Le Bourg – 22290 – PLUDUAL – tél : 06 76 25 69 41, 

mailto:michelesalle@yahoo.fr 
-     Josiane Hivard, élue à Pommerit Le Vicomte, tél.: 02.96.21.72.29, josiane.hivard@orange.fr
- Michel Gourdain, Pludual, acteur touristique – gîtes et animation jardins – tél. : 06.09.05.37.17, 

michelgourdain@hotmail.com  
- Jean-Pierre Derdoy, élu à Pludual, 4, Kéroualzé, 22290 – PLUDUAL, 01.34.72.24.13, 

jeanpierre.derdoy@yahoo.fr 
- Roselyne Descamps, acteur touristique à Lanvollon, 10 rue des Fontaines, tél. : 02 96 70 12 52 

mailto:roselyne.descamps@wanadoo.fr 
- Henri Briand, Plouha, Ty Guen, tél. : 02 96 2241 50, pas de mail : communication via OT Plouha 
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- Claude Leroy, acteur touristique, Lucotel – Lanvollon, tél. : 02 96 70 01 17, mailto:lucotel@wanadoo.fr 
- Rousseau Michel Pludual, milieu associatif, 18 Kerperdu - Pludual, tél. : 09 65 11 10 49, kerperdu@orange.fr  
- Patrick Rémond, Restaurant La Homardine, Plage du Palus, tél. : 02 96 70 38 26 , fax : 02 96 70 86 49, mailto:Le-

Palus@orange.fr(éviter les mails en raison du bas débit), site Web : LePalus.com. 
- Sylvie Ellien, 8 port Logot, 22580 – PLOUHA, tél. : 02 96 20 34 49 ou 02 96 22 44 72, alain.ellien@wanadoo.fr 
- Michel Boulbennec,  02 96 20 25 58 06 85 48 88 02 michel.boulbennec@wanadoo.fr 
- Katell, OT Plouha  et Valérie, OT Lanvollon 

 
A qui s’ajoutent : 
 

- FDOTSI Vincent Letellier, tél. 02 96 62 72 08, mailto:fdotsi@cotesdarmor.com 
- Consultante action départementale SLDT : Evelyne Gasse, egmonaco@yahoo.fr 
- CCLP Marie-Charlotte Ménard, mailto:mariecharlotte.menard@cc-lanvollon-plouha.fr 

 
Etaient présentes (9 personnes) :  Christine Lefaucheur, Roselyne Descamps, Josiane Hivard,  Sylvie Ellien,  Michel 
Rousseau, , Katell, Valérie, Michel Gourdain, Michel Boulbennec. 
Absents non excusées (2 personnes) : Michèle Bougeard, , Patrick Rémond. 
Absents excusés  (3 personnes) : Claude Leroy , Jean Pierre Derdoy, Henri Briand. 
 
 
Henri Briand s’est rapproché de Katell pour lui signaler qu’il interviendrait spécifiquement sur l’aspect animation VTT 
 
Le message suivant a été reçu par mail de la part de Claude Leroy : « Bonjour, En participant à la réunion du 8 janvier 
dernier, je me suis aperçu de la charge de travail qu'occasionne ce projet. Comme relaté lors de la réunion, nous 
entreprenons actuellement et de façon très active des démarches commerciales (mailing, fax, site internet, salon, 
démarchage divers...) afin de diversifier et augmenter notre activité touristique. Ceci nous prends beaucoup de temps et le 
projet de la SLDT s'inscrit en parallèle des démarches en cours.  Je préfère donc me retirer de cette commission et laisser le 
projet aux autres acteurs.  Je peux néanmoins apporter ma contribution d'une façon épisodique et me tiens à votre 
disposition pour tout renseignement. Cordialement, Claude LE ROY. » 
 
Calendrier de travail (dates DEFINITIVEMENT RETENUES à ce jour) : 

- 22 janvier 2010 : réunion de travail – réflexion diagnostic – 17 heures – 19 heures Blanchardeau. 
- 28 Janvier : O.T. Lanvollon, 18 heures à Lannebert, Salle polyvalente (à côté de la Mairie). 
- 5 Février : Première séance individuelle (S5) avec le consultant, Blanchardeau, après-midi 
- 11 Février, O.T. Plouha, 20h30,  à Plouha, petite Salle de l’Hermine. 
- 5 Mars : Seconde séance individuelle (S9) avec le consultant , Blanchardeau, après-midi 
- 24 Mars 2010 : Séance collective (S12), à Saint Brieuc (attente choix majoritaire) toute la journée 
- 2 Avril après midi : Troisième Séance individuelle (S13), à Blanchardeau, après-midi 
- 7 mai Quatrième séance individuelle (S 18) : à Blanchardeau, après-midi. 
- 8 juin 2010 : Séance collective (S23), à Saint Brieuc (attente choix majoritaire), toute la journée. 

 
Compte rendu du Comité : 
Le comité relit, modifie, complète et valide la partie « 1 – Etats des lieux – Territoire ». Il est admis qu’un temps de 
relecture complémentaire jusqu’au lundi 18 janvier est donné à chaque membre, pour faire part de remarques et/ou 
corrections complémentaires : notamment Michel Boulbennec complètera l’information concernant l’origine de la chanson 
« la Paimpolaise et sa falaise ». 
Au cours du débat, ressort que l’activité touristique peut être plus ou moins bien perçue par les habitants, car son aspect 
saisonnier fait ressortir une pression sur les prix à la consommation pratiqués par certains commerçants, qui se répercutent 
sur l’ensemble du pouvoir d’achat des habitants. Un débat est aussi engagé sur la perception du touriste par les acteurs du 
tourisme, certains le considérant « comme une vache à lait », duquel il faut sortir le maximum de choses le temps de son 
passage sur le territoire, d’autres le respectant comme un réel acteur économique du territoire. 
 
 
Ont été également apportés au débat par Marie-Charlotte Menard, des fichiers concernant le projet de valorisation du 
patrimoine naturel et environnemental de la CCLP « Entre terre et mer : au fil d’une voie verte, à fleur d’eau(x) ». Ces 
fichiers seront mis en ligne sur la base de données. 
 
MG enverra à chaque membre du Comité, suite au tour de table du premier comité de Pilotage, une synthèse des premières 
idées de diagnostic qui en ressortent mercredi 20 janvier : il est demandé à chaque membre du Comité d’y réfléchir et de la 
compléter pour le prochain comité du 22 Janvier, où on essaiera de commencer à ressortir les principales lignes de ce 
diagnostic, en vu de la première rencontre avec le consultant le 5 février prochain. 
. 
 Un RDV est pris entre MG et Thierry Burlot le 19 janvier à 10h15 pour présenter le SLDT au Président de la CCLP et 
préciser une méthodologie de travail et d’échanges. 
 
L’ordre du Jour étant épuisé, la prochaine réunion a été fixée au vendredi 22  Janvier de 17 à 19h00 à Blanchardeau. 
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Relevé actions à mener 
 
MG prendra RDV avec Michel Priziac (Pays Touristique « Terres d’Armor » pour l’informer de la démarche. 
 
Katell+Valérie+MG mettront en ligne l’ensemble des bases de données sur Sendspace mardi 19 janvier à l’intention de 
l’ensemble des membres du Comité de pilotage. 
 
Envoi par MG d’une première synthèse des idées de diagnostic, ressorties du tour de table du 8 janvier. A chaque membre 
d’y réfléchir et de le compléter pour le comité du 22 janvier. 
 
MG voit la possibilité avec Marie-Charlotte Menard de mettre en ligne un Blog SLDT de façon à pouvoir recueillir le 
maximum de contributions et d’avis sur ce schéma Tourisme. 
 
Katell et/ou Valérie : faire un bilan de fréquentation du Site Internet des O.T.. (Katell attend procédure d’accès à ces infos 
par l’agence Be New) 
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