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Pays du Trégor-Goëlo

Edito
En 2012 et 2013, vous avez été très nombreux à
participer à la démarche G.I.Z.C. lancée par le
Pays du Trégor-Goëlo, et nous vous en remercions.
Cette année, nous réaffirmons la mobilisation de
notre territoire sur les problématiques de la gestion intégrée de la mer et du littoral en mettant
en œuvre, avec nos partenaires, la feuille de
route qui a été validée collectivement fin 2013.
En parallèle à ces actions, le Pays travaille sur
l'articulation de cette feuille de route avec les
différentes contractualisations en cours, notamment les fonds territoriaux du Conseil régional
de Bretagne et de l'Europe (ex : FEAMP).

Nous comptons sur votre mobilisation pour
poursuivre le développement de notre littoral,
de ses usages et la préservation de ses ressources.

Isabelle NICOLAS,
Présidente du Pays
Vice-Présidente du Conseil général
des Côtes d’Armor
Marcel Le Guirinec,
Conseil de développement

Des actions concrètes
La feuille de route proposée collectivement lors du Forum de Pays, le 15 novembre 2013 à Trébeurden, a été validée par les membres du Comité de pilotage le 30 janvier 2014 (voir pages 2
et 3). Suite à cette validation, le Pays du Trégor-Goëlo et ses partenaires mettent en œuvre plusieurs
actions issues de cette feuille de route :
L'objectif "Pêche, agriculture, aquaculture : conforter la place des activités primaires" a démarré par
l'action "communiquer sur l'existant" au travers notamment de la réalisation d'entretiens auprès des
professionnels de la filière pêche et de l’aquaculture afin de mieux connaître les métiers pratiqués,
les enjeux et les besoins de chaque activité ; ce travail se poursuivra par la mise en place d'un
groupe de travail dès le mois de juin. Aligator, projet de coopération territoriale entre le CEVA et
l'ADIT, amorce l'action "Favoriser l’innovation technique, technologique et étudier le développement d’une filière algue".
Afin d'"Anticiper l’évolution du trait de côte et s’adapter aux effets du changement climatique", le
Pays fait un état des lieux des données disponibles sur l'érosion du trait de côte, puis mettra en
place un groupe de travail afin d'organiser la collecte des données en science participative (juin
2014).
Le Pays Touristique du Pays du Trégor-Goëlo, pilote de l'objectif "Valoriser la complémentarité entre
terre et mer pour un tourisme durable", travaille à l'élaboration du projet "court circuit", qui s'appuie
sur les sites emblématiques pour créer des passerelles entre territoires, entre les estuaires et les vallées.
Par ailleurs CAD22 termine l'inventaire des infrastructures d'accès à la mer de l'ensemble du territoire, première étape de l'objectif "Développer durablement la plaisance et le nautisme", ce qui
nous permettra de lancer une réflexion prospective.
En parallèle à ces actions, le Pays du Trégor-Goëlo travaille sur l'articulation de cette feuille de route
avec les différentes contractualisations en cours, notamment les fonds territoriaux du Conseil régional de Bretagne et de l'Europe (ex : FEAMP).
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Cette liste se complètera dans les mois à venir...

La feuille de route validée le 30 janvier 2014
Pêche, agriculture, aquaculture : conforter la place des activités primaires
OBJECTIF 1

Actions
Organiser une
professionnels

1. Communiquer sur l’existant

Quand
rencontre

avec

les 2014

Mettre en place un groupe de travail

2014

Mettre en place une animation (causerie, 2014
visite...) autour de la valorisation des
produits, à destination du grand public
Faire lien avec le tourisme : balades, 2015 et après
expositions itinérantes, Pescatourisme

2. Favoriser l’innovation technique, technologique et étudier
le développement d’une filière
algue

Mettre en place une journée d'informa- 2014
tion à destination : des scientifiques, des
professionnels et du grand public
Projet Aligator

2014 et après

Mettre en place un groupe de travail 2014
élargi
: quelles sont les marges de
3. Diversifier les cultures sur les progrès pour améliorer l'aquaculture ?
parcelles conchylicoles et déve- Quels moyens pour accroître durablement
la production ?...
lopper l’aquaculture intégrée
Vulgariser l'innovation auprès des 2015 et après
professionnels
Valoriser les productions locales via l'an- 2014
4. Favoriser la création d’unités nuaire numérique « Des champs à
l’assiette »
de transformation des produits
Mobiliser des fonds européens
2015 et après
locaux
Trouver des maîtres d’ouvrage potentiels

2015 et après

Anticiper l’évolution du trait de côte et s’adapter aux effets du changement climatique
OBJECTIF 2

Actions

Quand

Réunir un groupe de travail : définir qui 2014
fait quoi, quelles données disponibles...
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1. Organiser l’acquisition des
données de terrain

Organiser une journée d'information à 2014
destination des élus

2. Vulgariser et rendre accessibles à tous les données générales et locales

Organiser des actions de communication 2014 et après
grand public

3. Repenser les documents
d’urbanisme par rapport aux
impacts du changement climatique dans une vision centennale

Créer un guide méthodologique pour Moyen terme
influer sur la commande publique

Organiser la collecte des données
science participative, rallye côtier
photos, mesures...

: 2014 et après
/

Mettre en place des ateliers de travail Moyen terme
communaux en amont de la rédaction des
documents d'urbanisme, réunion
d'arbitrage

La feuille de route validée le 30 janvier 2014
Valoriser la complémentarité entre terre et mer pour un tourisme durable
OBJECTIF 3

Actions

Quand

1. S’appuyer sur les estuaires et Mettre en œuvre le projet «
cuit »
vallées pour recréer le lien
terre-mer
2. Mettre en place des dispositifs de formation vers les professionnels du tourisme pour
mieux connaître le territoire
3. S’appuyer sur les sites emblématiques pour créer des
passerelles entre territoires

court cir- 2014 et après

Créer un groupe de travail et identifier le 2014 et après
fond du programme et s’appuyer sur les
programmes existants : nouveaux
programmes ou étoffer les éduc tour ?
Imaginer et rassembler des supports de
formation et des outils spéciaux.
Construire de nouvelles offres et élargir 2014 et après
les sites de destination

Développer durablement la plaisance et le nautisme
OBJECTIF 4

1. Compléter l’inventaire des
cales et mener une réflexion
prospective

2. Engager une réflexion sur un
schéma de carénage local

Actions

Quand

Réaliser une étude pour compléter l’in- 2015 et après
ventaire des cales en conduisant une analyse multicritères
Engager une réflexion prospective : quel 2015 et après
accès aux cales payant/gratuit, quel type
de plaisance, gestion des places, port à
sec... S'assurer de l'articulation avec les
politiques publiques. Intégrer un volet
sensibilisation
S’appuyer sur le travail déjà mené par les 2014 et après
instances départementales, et engager
une concertation avec différents partenaires. Ce schéma prendra en compte les
possibilités d’aires et de cales équipées
ainsi que la faisabilité d'équipements de
carénage mobile. Rappeler la réglementation en matière de carénage.Intégrer un
volet sensibilisation

Sensibiliser aux mouillages patrimoniaux, 2014
3. Conserver les mouillages pa- au patrimoine (histoire, conception des
trimoniaux pour les bateaux en bateaux...) et à la problématique des cimetières de bateaux
bois
4. Améliorer la collecte et le
traitement des déchets

Organiser un ramassage une à deux fois 2015 et après
par an
Gestion des navires en fin de vie

2015 et après

3

A noter !
L’équipe technique du Pays se renforce pour quelques mois...
Katia DUJOURDY, étudiante en Master 2
« Expertise et Gestion de l’Environnement Littoral » à l’Institut Européen de la Mer (IUEM) à
Brest a rejoint l’équipe du Pays début avril.
Elle réalise une étude sur la pêche et l’aquaculture du territoire. Pour cela, Katia rencontre les
professionnels afin de mieux connaître les métiers, les enjeux de l’activité et d’identifier les
Novembre
projets potentiels.

Marie DESSE, étudiante en Master 1 « Ecole nationale d’horticulture et de paysage » à l’Agrocampus Ouest à Angers, arrivera fin mai au Pays.
Elle travaillera sur le thème de l’évolution du
trait de côte et réalisera notamment un bilan des
données disponibles sur le territoire.

Les Rencontres régionales de la mer et du littoral — 3 et 4 juin 2014 à Langueux
Les deuxièmes Rencontres régionales de la mer
et du littoral auront lieu les 3 et 4 juin 2014 à
Langueux.

3 et 4 JUIN
2014
à Langueux

Les objectifs de ces journées sont de rappeler les
enjeux maritimes, de mettre en lumière les actions exemplaires mais aussi de créer des passerelles et stimuler le réseau pour que la gestion
intégrée des zones côtières (GIZC) devienne la
norme.
Professionnels, associations, élus, pourront débattre des enjeux et des mesures à prendre pour
gérer durablement les zones côtières.

associations engagés dans des démarches de
G.I.Z.C.
La journée du 4 juin, ouverte à tous, aura pour
thème : "Vers une stratégie régionale de la mer
et du littoral en Bretagne".

Ces journées organisées par la Région Bretagne,
auront lieu au Grand Pré à Langueux.
Pour tout renseignement complémentaire, vous
pouvez
contacter
la
Région
:
melglaz@region-bretagne.fr.

La journée du 3 juin s’adresse aux territoires et

Février

Contact
Gaëlle Thouément,
chef de projet environnement
gaelle.thouement@paystregorgoelo.com 02.96.48.66.33
1, rue Chappe, 22300 LANNION
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