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

Septième et huitième réunions du Comité de Pilotage SLDT
Lieu : Blanchardeau – Salle des Commissions
Dates : 4 et 5 mars 2010 – 14 heures – 17 heures . Version validée par le Comité
Ordre du jour :
- approbation compte rendu Comité du 19 février 2010
- Point sur le blog, lecture des commentaires
- Prise de connaissance et validation des témoignages de Jeanne Le Mezec, Jean Le Clec’h, Jean Le Floc’h,
Anna Gauthier, Léontine Le Roy et Jean Lucas.
- Préparation réunion avec la consultante : quel lien identitaire ? (4 mars)
- Travail avec la consultante (5 mars) :
o Fin du point "Etat des lieux" (au vu de vos recherches et de nos précédents échanges) et passage vers
le Diagnostic touristique de votre territoire ( => Prise en compte de l'identité de votre territoire et de
sa vocation touristique / Forces et faiblesses / limites du positionnement (éventuel) actuel / potentiel
touristique / pertinence ou non de développer tel ou tel type de tourisme, telle ou telle thématique)
o Identification d'une ou de plusieurs problématique(s) ( => Quelle(s) question(s) pour améliorer le
diagnostic ou pour atteindre le potentiel touristique ? Comment faire pour ...)
o Définition du "nouveau" positionnement stratégique de votre territoire; d'une vision, d'une ambition
touristique pour le futur (=> Devenir ....)
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, LePalus@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 Nicol, OT Plouha, o-t-plouha@wanadoo.fr
- Valérie Lucas, OT du Leff, 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 !! :
- 12 mars 2010 : Comité de Pilotage, Salle des Commissions – Blanchardeau – 17h30 à 19h30.
- 2 avril 2010 : Séance collective (S12), à Lanvollon – Blanchardeau - Auditorium toute la journée
- mardi 27 Avril – après-midi : Troisième Séance individuelle (S17), à Blanchardeau.
- mardi 25 mai – après-midi : Quatrième séance individuelle (S 21), à Blanchardeau.
- Vendredi 18 Juin : Séance collective (S24), à Saint Brieuc, toute la journée.

Etaient présentes (9 + 2 personnes) : Roselyne Descamps, Michel Rousseau, Katell Nicol, Valérie Lucas, Michel
Gourdain, Michel Boulbennec, Sylvie Ellien, Jean Pierre Derdoy, Christine Lefaucheur, + Evelyne Gasse et Vincent
Letellier.
Absents non excusées (2 personnes) : Michèle Bougeard, Patrick Rémond
Absents excusés (3 personnes) : Josiane Hivard, Claude Leroy, Henri Briand.
Compte rendu :
1 - approbation compte rendu comité pilotage du 19 Février 2010
Le compte rendu est approuvé en séance et donc validé pour diffusion.
2 – Blog SLDT CCLP :
Michel Rousseau a interviewé le Président de la CCLP, Mr Burlot, et met en ligne ce témoignage dans les
meilleurs délais. Michel signale un commentaire assez long, conséquent, argumenté sur le blog, qu’il invite tous les
membres du Comité à lire attentivement.
Le blog est complètement opérationnel avec les commentaires, le calendrier et les travaux du comité.
3 – Compte rendu.
Rappel des 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.

31 – Préparation réunion avec Consultante (4 mars)
Tout d’abord, toujours dans la poursuite du travail identitaire du territoire, les témoignages suivants ont été recueillis par
Katell, Valérie et MG et sont lus au 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 : 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
Les témoignages sont validés et après notamment accord définitif et ultime relecture, tout particulièrement de Jean Le
Clec’h et de Jean Le Floc’h, seront mis en ligne sur le blog.
Pour compléter ces témoignages, Jean-Pierre Derdoy se propose d’apporter un complément sur l’influence du
développement touristique du territoire par l’obtention des Congés payés en 1936-1937. De par ailleurs, Michel
Boulbennec complétera ces témoignages d’une petite note sur la présence et l’influence des marins sur le territoire, notion
qui jusque là ne transparaît pas suffisamment pour compléter ce tableau social et historique, notamment sur Plouha. Une
démarche sera également entreprise par Michel Rousseau, vis-à-vis de Patrick Rémond qui doit pouvoir compléter nos
informations notamment sur le Palus.
A la lecture de tous ces témoignages, le comité se met d’accord sur la note de synthèse suivante :
« Le comité de Pilotage s’est engagé dans une démarche de schéma local de développement touristique sur le territoire
Communautaire Lanvollon-Plouha et pour donner un sens à cette démarche, il s’est, tout d’abord, efforcé de trouver un lien
fort d’appartenance à ce territoire qui pouvait être « Son » image de marque, son fer de lance pour construire le schéma
touristique (lien identitaire).
Force est de constater, après avoir depuis près d’un mois chercher un sens à la construction de ce territoire auprès des
mémoires (historiques de celui-ci), qu’il s’est plutôt construit sur les « délaissés » des Communautés de Communes
voisines : « la CC de Châtelaudren - Plouagat s’est constituée sans Goudelin, la CC de Pontrieux s’est constituée sans
Saint-Gilles-Les-Bois, Le Merzer a d’abord été attiré par la CC de Guingamp (qu’il n’a pas rejoint pour ne pas être pénalisé
sur le financement d’un assainissement pas encore présent sur Guingamp mais qu’avait déjà financé Le Merzer), Plouha n’a
pas voulu rejoindre ni Paimpol ni la CC Sud Goëlo avec le sentiment d’y être « dilué » s’il s’en rapprochait… Ce territoire

s’est donc construit par nécessité, par solidarité pour éviter d’être isolé au milieu de Communautés de Communes
beaucoup plus fortes, économiquement, et notamment en matière touristique.
Le mot « isolement » revient souvent au travers des témoignages recueillis auprès des plus anciens.
Force est donc de constater que ce lien d’appartenance se construit actuellement avec le temps (on s’habitue à travailler
ensemble), au travers d’expériences partagées et qui deviennent nécessités et succès : ramassage des ordures ménagères,
distribution de l’eau,…
L’analyse démographique et « migratoire » (flux) fait apparaître que l’espace devient plus un espace dortoir au profit du
travail trouvé sur Saint Brieuc, Paimpol, Guingamp.
Il semble pertinent de pouvoir partager cet espace intelligemment et « durablement » avec une activité touristique pour
maintenir une valeur ajoutée économique sur le territoire, mais « Tout est à construire », à défaut de se rattacher à la
stratégie d’un territoire voisin, où il nous semble trouver les mêmes dangers et obstacles que ceux qui ont été à la
constitution même de la CCLP. »
32 – Réunion avec Consultante et FDOTSI (5 mars)
La synthèse suivante, s’appliquant spécifiquement aux travaux du Comité, est celle envoyée par la Consultante qui a pour
mission de suivre le Comité.
« Pour pouvoir remplir les objectifs de cette 2ème séance, il fallait que chaque territoire ait suffisamment avancé sur
l’analyse de son état des lieux (incluant le cas échéant la partie identitaire), en vue d’en faire ressortir les grands constats.
En effet, c’est seulement à partir de ce moment que le territoire peut se projeter dans l’avenir et « parler potentiel ».
Or, comme tous les territoires n’en sont pas au même niveau, l’idée retenue a été, même sous forme d’exercice, de les
amener à cette posture projective (quel potentiel ?) pour que chacun comprenne comment faire un diagnostic adapté et
s’approche, petit à petit de l’idée de positionnement.
Cela a parfois provoqué un certain trouble, de multiples questions mais il faut considérer ce moment comme normal car la
notion de positionnement implique des choix (indispensables) qui ne sont pas toujours faciles à prendre.
Quoiqu’il en soit, à ce stade, chaque territoire va devoir retravailler sur :
• le diagnostic,
• l’identification de problématiques,
• le positionnement retenu.
Î Jusqu’à la réunion collective, prévoir au moins 2 réunions du comité de pilotage (incluant la validation de
positionnement) »
………… Plus particulièrement pour le Territoire de la CC Lanvollon-Plouha……
« La synthèse de l’état des lieux (grands constats) ayant été faite, suite à la 1ère réunion de travail de février, les échanges
débutent au niveau de ce qu’on retenu les participants de l’analyse historique de leur territoire.
Un sentiment se dégage mettant en avant le fait qu’une identité commune n’est peut-être pas si évidente à retrouver à
l’échelle du territoire et que, voulant malgré tout avancer, celui-ci a peut être intérêt à s’engager dans un projet touristique
qui, lui, sera fédérateur.
La lecture des éléments remis par les historiens sur le blog amène la consultante à avoir une autre lecture et à envisager que
la notion d’isolement est sans doute la clé de compréhension de l’identité de ce territoire. A ce stade, sa compréhension de
la situation la conduit à dire que c’est par Lanvollon que Plouha a été désenclavé (chemin de fer, route) et que c’est peutêtre ce lien qu’il faut mettre en avant.
Une précision est aussi donnée à ce moment de la réunion : contrairement aux autres territoires, les sens de déplacement
des visiteurs se font autant du sud vers le nord que le long du littoral.
Par la suite, il est demandé aux participants, en se projetant dans un proche avenir, d’identifier des potentialités de
développement touristique.
3 thématiques sont citées :
* Un territoire à la nature préservée et diverse
* Un territoire qui permet un retour aux origines
* Un territoire qui permet un ressourcement, du bien-être.
Sur cette base, sont analysées les forces et les faiblesses du territoire qui conduisent alors à se poser la question « en quoi
sommes-nous différents d’autres territoires qui auraient identifié le même type de potentiel ? »
En essayant d’y répondre, les participants se rendent compte que ces thématiques doivent être précisées si l’on veut qu’elles
deviennent de vrais positionnements et que, vraisemblablement, la 2nde et la 3ème thématiques sont plus des thématiquessupport de la 1ère que de vrais potentiels.
Ces échanges amènent aussi les participants à revenir sur l’aspect identitaire du territoire et à revenir sur cette notion
d’isolement qui, contrairement à ce l’on aurait pu penser, est peut-être une vraie caractéristique distinctive du territoire, un
vrai atout dû à la configuration géologique du territoire qui lui a permis de « résister », d’être préservé, d’avoir un côté
insulaire Î à creuser.

TRAVAUX A MENER PENDANT L’INTER-SEANCE (jusqu’à la réunion collective – 2 avril 2010)
Faire apparaître sur une carte la fracture géologique qui permet d’avoir une eau pure
Creuser l’idée d’un « isolement qui rassemble, rend fort et unique » le territoire
Pour la réunion collective prévue le 2 avril :
• Finaliser l’écriture d’un document de synthèse Etat des lieux / Grands constats / Potentiels de développement /
Diagnostic / Choix d’un positionnement stratégique
• Préparer une présentation orale de cet état d’avancement, sous Powerpoint (prévoir une présentation de 20 mn
maximum par territoire)
La réunion collective aura pour objet, au-delà de la présentation faite par chaque territoire :
• d’échanger entre vous (sur la démarche SLDT),
• de prendre conscience du potentiel des autres territoires et d’identifier d’éventuelles passerelles
de préciser la suite des actions à mener (enjeux, plan d’actions, fiches actions)

Prochaine réunion du Comité le 12 Mars de 17h30 à 19h30, Lanvollon, salle des commissions – Blanchardeau.

