Feuille de route
G.I.Z.C.
(validée en comité de pilotage le 30 janvier 2014)

Objectif1
Pêche, agriculture, conchyliculture : conforter la place des activités primaires

Objectif 2
Anticiper l'évolution du trait de côte et s'adapter aux effets du changement climatique

Objectif 3
Valoriser la complémentarité terre et mer pour un tourisme durable

Objectif 4
Développer durablement la plaisance et le nautisme

Objectif1
Pêche, agriculture, conchyliculture : conforter la place des activités primaires

1. Communiquer sur
l'existant

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

3. Diversifier les
cultures sur les
parcelles
conchylicoles et
développer
l'aquaculture
intégrée

4. Favoriser la
création d'unités de
transformation des
produits locaux

Actions

Maître d'ouvrage

Partenaires

Quand

- Organiser une rencontre avec les professionnels

PTG

Filières, professionnels

2014

- Mettre en place un groupe de travail

PTG

Filières, professionnels

2014

- Mettre en place une animation (causerie, visite...) autour Associations locales ? Filières, professionnels
CG22, CRB
de la valorisation des produits, à destination du grand
public
Associations locales
PTG
faire le lien avec le projet « Éduquer à la mer »

2014

- Faire lien avec le tourisme : balades, expositions
itinérantes, Pescatourisme (cf Pays Basque / Ouest
Cornouaille)

Pays touristique
OT

2015 et après

- Mettre en place une journée d'information à destination :
des scientifiques, des professionnels et du grand public
cf Projet « Quoi de neuf sur les algues »

CEVA

Comité départemental des pêches
Comité Régional Conchylicole
CG 22, CRB
UBO

2014

- Projet « Aligator »

CEVA

ADIT

2014 et après

- Mettre en place un groupe de travail élargi : quelles sont CG22
les marges de progrès pour améliorer l'aquaculture ? quels CEVA
moyens pour accroître durablement la production ?...
(lever les contraintes techniques et les verrous
réglementaires)
cf COPIL économie turquoise 10/04/14 - CG22

Comité départemental des pêches 2014
Comité Régional Conchylicole
Association de soutien aux pêcheurs
du Trégor-Goëlo
Homardiers des côtes de France
Natura 2000
CG22, CRB
UBO, Ifremer

Vulgariser l'innovation auprès des professionnels

CEVA

CG22, CRB
Filières, professionnels

- Valoriser les productions locales via l'annuaire numérique
DCA
faire le lien avec le projet « Éduquer à la mer »

PTG

Comité départemental des pêches
Comité Régional Conchylicole
Producteurs agricoles
CG22, CRB

2014

- Mobiliser des fonds européens

PTG

CRB

2015 et après

- Trouver des MO potentiels

PTG

2015 et après

Objectif 2
Anticiper l'évolution du trait de côte et s'adapter aux effets du changement climatique
Actions

Maître d'ouvrage

- Réunir un groupe de travail : définir qui fait quoi, quelles PTG
Associations locales
données disponibles...
faire le lien avec le projet « Éduquer à la mer »
1. Organiser
l'acquisition des
données de terrain

- Organiser une journée d'information à destination des élus PTG
Associations locales
- Organiser la collecte des données : science participative, Associations locales
rallye côtier / photos, mesures... cf MADDOG / IUEM
UBO
DDTM
faire le lien avec le projet « Éduquer à la mer »

Quand

DDTM
UBO, UBS
CRB
Météo France
Établissements scolaires
Communes, EPCI
Citoyens
SCOT
SAGE
CTEE
PTG

2014

2014
2014 et après

- Organiser des actions de communication grand public
faire le lien avec le projet « Éduquer à la mer »

Associations locales
PTG ?

SCOT
SAGE
Services de l’État : DDTM
CRB
Communes, EPCI
UBO, UBS
CTEE
PTG

2014 et après

- Créer un guide méthodologique pour influer sur la
commande publique

SCOT

Services de l’État
CRB
Pays

Moyen terme

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

SCOT

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

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

Partenaires

Moyen terme

Objectif 3
Valoriser la complémentarité terre et mer pour un tourisme durable
Actions

Maître d'ouvrage

Partenaires

Quand

1. S'appuyer sur les
estuaires et vallées
pour recréer le lien
terre-mer

- Mettre en œuvre le projet « court circuit »
cf réunions des sites emblématiques en mars 2014
faire le lien avec le projet « Éduquer à la mer »

Pays touristique
Trégor-Goëlo

Maison de l’estuaire
Association de la vallée du Léguer
Maison du littoral de Plougrescant
Maison des talus de Pouldouran
Centre de Belle Isle en Terre
Association sites et patrimoine
PTG

2014 et après

2. Mettre en place
des dispositifs de
formation vers les
professionnels du
tourisme pour mieux
connaître le
territoire

- Créer un groupe de travail et identifier le 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.
faire le lien avec le projet « Éduquer à la mer »

Pays touristique
Trégor-Goëlo

Trégor Rural
FROTSI
Offices de tourisme
REEB
EPCI
Associations locales
PTG

2014 et après

3. S'appuyer sur les
sites emblématiques
pour créer des
passerelles entre
territoires

- Construire de nouvelles offres et élargir les sites de Pays touristique
destination
Trégor-Goëlo

CG 22, CRT
EPCI et communes
Professionnels du tourisme
OT du Pays
Pays touristique Terres d'Armor
PTG et PG

2014 :
préparation
2015 : lancement

Objectif 4
Développer durablement la plaisance et le nautisme
Actions
1. Compléter
- Créer un groupe de travail afin de rédiger un cahier des
l'inventaire des cales charges pour compléter l'inventaire existant
et mener une
- Réaliser une étude pour compléter l’inventaire des cales
réflexion prospective
en conduisant une analyse multicritères
- Engager une réflexion prospective : quel accès aux cales
payant/gratuit, quel type de plaisance, gestion des places,
ports à sec... S'assurer de l'articulation avec les politiques
publiques. Intégrer un volet sensibilisation
2. Engager une
réflexion sur un
schéma de carénage
local

Maître d'ouvrage

Partenaires

Quand

PTG

Communes, EPCI
État
CRB, CG22
Usagers : associations, clubs
nautiques
SCOT
PTG

2014

CG 22 / CAD
CG 22 / CAD

- S’appuyer sur le travail déjà mené par les instances PTG ?
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
faire le lien avec le projet « Éduquer à la mer »

3. Conserver les
mouillages
patrimoniaux pour
les bateaux en bois

- sensibiliser aux mouillages patrimoniaux, au patrimoine Amicale des
(histoire, conception des bateaux...) et à la problématique misainiers du Trégor
des cimetières de bateaux
et autres
cf document de l'amicale des misainsiers
faire le lien avec le projet « Éduquer à la mer »

4. Améliorer la
collecte et le
traitement des
déchets

- Organiser un ramassage une à deux fois par an
faire le lien avec le projet « Éduquer à la mer »

- Gestion des navires en fin de vie , cf Econav

Communes, EPCI
État
CRB, CG22

2015 et après
2015 et après

2014 et après

Chambres consulaires
Usagers : associations, clubs
nautiques
SCOT

Communes, EPCI
CG22
Région
Chambres consulaires
Associations locales
Professionnels
Organisateurs de fête maritime
CTEE

Associations locales Communes, EPCI
CRB, CG22
Chambres consulaires
Associations locales
Professionnels
Collecteurs de déchets ...

2014

2015 et après

2015 et après

