
 
 

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  

Sixième réunion du Comité de Pilotage SLDT  
Lieu : Blanchardeau – Salle des Commissions 
Date : 19 Février 2010 - 17 heures – 19 heures.   Version définitive corrigée et validée par le Comité 
 
Ordre du jour : 

- approbation compte rendu Comité du 12 février 2010 
- point sur le blog : Michel Rousseau – validation des informations et CR pour le blog. 
- Importance économique du tourisme sur le territoire communautaire 
- Liaison de l’ensemble des bases de données de l’état des lieux avec SIG (fonds de cartes du territoire) de 

façon à faciliter l’analyse des membres du comité. 
- Réflexions sur le diagnostic à venir 
- Réflexion sur l’identité du territoire : quels sont les liens identitaires ?  

o Point et validation sur les témoignages recueillis 
o Témoignages à venir  

 
Rappel de la Composition du Comité de Pilotage : 14 personnes (+ 7 invités permanents de droit).  

- 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 

roselyne.descamps@wanadoo.fr 
- Henri Briand, Plouha, Ty Guen, tél. : 02 96 2241 50, pas de mail : communication via OT Plouha 
- Claude Leroy, acteur touristique, Lucotel – Lanvollon, tél. : 02 96 70 01 17, 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, 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, o-t-plouha@wanadoo.fr , et Valérie, OT Lanvollon, o.t.lanvollon@wanadoo.fr 

A qui s’ajoutent : 
- FDOTSI Vincent Letellier, tél. 02 96 62 72 08, fdotsi@cotesdarmor.com 
- Consultante action départementale SLDT : Evelyne Gasse, egmonaco@yahoo.fr 
- CCLP Marie-Charlotte Ménard, mariecharlotte.menard@cc-lanvollon-plouha.fr 
- HERPE Ange, Président O.T. Plouha, colange@wanadoo.fr 
- TIGOULET Jean-Claude, Président O.T. du Leff, jean-claude.tigoulet@wanadoo.fr 
- FICHANT André, Vice-président délégué CCLP au Tourisme et au Patrimoine, andre.fichant@wanadoo.fr 
- TRUHAUD Francette, Vice-présidente CCLP Culture, Sport, Tourisme, francette.truhaud@wanadoo.fr 

Calendrier de travail actualisé à venir : 
- 4 Mars : réunion du Comité de Pilotage – 15h00 à 17h00, Blanchardeau – Salle des Commissions, préparation 

séance avec consultante. Seuls les membres du Comité de Pilotage seront conviés à cette séance de travail 
avec consultante. 

- 5 Mars : Seconde séance individuelle (S9) avec le consultant , Blanchardeau, après-midi 
- 23 Mars 2010 : Séance collective (S12), à Saint Brieuc 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, toute la journée. 
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Etaient présentes (6 personnes) :   Roselyne Descamps, Michel Rousseau, Katell Nicol, Valérie Lucas, Michel Gourdain,  
Michel Boulbennec. 
Absents non excusées (2 personnes) : Michèle Bougeard, Patrick Rémond  
Absents excusés (6 personnes) : Josiane Hivard,  Claude Leroy, Sylvie Ellien, Jean Pierre Derdoy, Christine Lefaucheur, 
Henri Briand. 
 
Compte rendu :  
 
1 - approbation compte rendu comité pilotage du 12 Février 2010 
 Le compte rendu est approuvé en séance et donc validé pour diffusion. 
 
2 – Blog SLDT CCLP : 
 Michel Rousseau rappelle la réunion publique d’information sur le blog qui s’est tenue à l’auditorium de 
Blanchardeau le 15 Février de 18h30 à 20h00 à laquelle participait environ une quinzaine de personne : l’objectif était 
d’expliquer comment s’approprier le blog et laisser dessus des commentaires. 
 L’idée de Jean-Claude Tigoulet (émise lors de la réunion publique du 15/02) de répertorier l’ensemble des blogs 
du territoire (associations culturelles, sportives, autres…) est validée, et ceci de façon à lier au maximum les échanges 
possibles avec l’ensemble des acteurs du territoire et, de fait, concernés pas le SLDT. 
 Dorénavant le blog doit être aussi l’outil de travail pour les membres du comité : aussi il est décidé de mettre en 
ligne tous les comptes rendus du Comité de Pilotage, à partir du moment où ils sont validés, ce qui n’apportera que plus de 
transparence encore au travail fourni. De même le calendrier de travail sera mis en ligne, da façon à ce que chacun puisse 
s’y référer. 
 Isabelle Quéré par Michel Rousseau sera relancée pour l’intervention du Président Burlot sur le Blog. 
 
3 – Compte rendu. 
 
31 – Importance Economique du tourisme sur le territoire 
 Tout d’abord, est validée l’idée de ressortir en quelques données simples (emplois, contribution en matière 
d’activité économique,…) une fiche montrant l’importance du tourisme sur le territoire et surtout sa répartition 
géographique.  Cette fiche aura pour but de faire percevoir aux élus l’importance économique du tourisme, et sur 
l’ensemble du territoire communautaire. 
Michel Gourdain prendra contact avec Vincent Corre, responsable statistique au CDT, en ce sens. (mardi 9 mars – 10h00) 
 
32 – Liaison bases de données états des lieux et géographie du territoire 
 Avait été avancée l’idée de lier l’ensemble des données obtenues à partir de l’état des lieux à la géographie du 
territoire à partir des fonds de cartes (SIG) dont dispose la CCLP, et ceci pour aider au diagnostic du Comité : comment 
sont répartis les hébergements, les activités touristiques,… sur le territoire ? 
Michel Gourdain se rapprochera de Gwendal Bocher pour avancer ce projet. (mercredi 10 mars 14h 30) 
 
33 – travail sur le lien identitaire du territoire communautaire 
On rappelle toujours les objectifs fixés par la dernière rencontre avec le Cabinet consultant pour expliquer cette recherche 
de lien: 
Relevé d’actions à entreprendre : 3 axes de travail doivent être privilégiés par le Comité de Pilotage : 

- Travail sur l’histoire du Territoire : objectif, trouver une identité au territoire touristique et un périmètre. 
o Trouver de réels « historiens » du territoire, gardien de l’information et des valeurs. 
o Mettre en évidence les valeurs et les lieux emblématiques du territoire, le patrimoine identitaire. 
o Mettre en évidence les personnages importants, les « pères fondateurs », les personnes qui ont marqué le 

territoire de leur empreinte. 
- Poursuivre le travail du Comité Etats des lieux/diagnostic, recadré par un travail de choix (cas) et de simulation 

(choisir quelques scénarii à partir de choix justifiés (sans encore prendre parti sur des stratégies). 
- Faire vivre le blog pour engranger le maximum d’informations des habitants du territoire. 

Katell rappelle qu’un schéma local de développement touristique ne peut s’établir que sur un territoire où chacun connaît 
son rôle et sa mission, quel est notre territoire touristique ? Il nous faut trouver du lien, de l’identité et ce à partir de 
l’histoire du territoire sur toutes les communes. 
Pour avancer ces idées a été décidé de travailler à partir de témoignages d’ « historiens » du territoire. 
Deux témoignages à ce jour ont été collectés, celui d’Henry Briand (Plouha) et celui de Roselyne Descamps (Lanvollon) :  
Recueillis par Katell, Valérie et Michel Gourdain, ils sont discutés et validés en séance. Il est décidé de les mettre en ligne 
sur le Blog, avec une introduction expliquant la démarche, et des liaisons entre articles posant des questions de façon à faire 
réagir les lecteurs du blog. Katell se charge de rédiger l’introduction et les transitions. L’intégralité des témoignages sera 
mis en ligne sous forme de fichiers pdf, en faisant ressortir que quelques mots clefs et en renvoyant sur l’article par 
« ….Lire la suite » 
Il serait intéressant d’avoir des témoignages sur d’autres communes du territoire, tout en donnant la possibilité par le blog 
de compléter les premiers. 
En ce sens, seront approchés pour le prochain comité : 

- Jeanne Le Mézec sur Pléguien : R.d.v. le 19 février – 10h00 
- Jean Le Clec’h sur Goudelin : R.d.v. le 23 février – 10h00 
- Jean Le Floc’h sur Pommerit le Vicomte (renforcé par témoignage de Josiane Hivard) : R.d.v. le 27 février – 9h00 



- Anna Gauthier (ancienne secrétaire de mairie de Pléguien), Jean Lucas et Léontine Le Roy sur Pléguien : R.d.v. le 
2 mars – 10h00  

Ces témoignages seront apportés pour le prochain comité et devront nous aider à répondre à la question du lien sur le 
territoire (historique, culturel,…), sur lequel nous pourrions nous appuyer pour développer une stratégie touristique. 
 
34 – Réflexion sur le diagnostic 
A ce jour semble se dégager plusieurs orientations possibles pour le SLDT :  

- un schéma pour Plouha seul avec une image côtière forte, en conséquence, un schéma pour l’intérieur du territoire 
sur une identité touristique à définir 

- un schéma unique avec aussi une identité touristique à définir. 
- des schémas se rapprochant des territoires voisins, soit côtiers, soit plus intérieurs (Châteauleudren – Pontrieux) et 

recroisant à nouveau les hypothèses ci-dessus. 
Ce que semble devoir faire le comité, c’est pour chacune de ces hypothèses analyser forces/faiblesses et 
menaces/opportunités, sans choix à priori et, au travers de cette analyse, suggérer la meilleure stratégie (stratégie gagnante) 
pour le territoire communautaire. Ceci sera validé lors de la prochaine rencontre avec la consultante. 
 
Prochaine réunion le jeudi 4 mars de 15h à 17h salle des commissions – Blanchardeau. 
 


