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(à suivre)

Organisé les 22 et 23 juin 2008 à Doëlan, le festival Rêves d’Océans a 
mis encore une fois en vedette la littérature jeunesse. À cette occa-
sion, le Peu Importe Association présentait un album écrit et réalisé 
avec les écoles maternelles et primaires du territoire. Après Une bouteille à la mer 
en 2006 et Le carnet de Lise l’an passé, les aventures de Lise et d’Antoine se poursuivent et s’achèvent avec 
Le voyage de Robinson, dernier volet de la série.   

Trois années durant, les enfants des écoles du territoire 
ont activement participé aux aventures d’Antoine et Lise, 
deux personnages imaginés par Nathalie Mahoïc et Laë-
titia Villemin, du Peu Importe Association, et dessinés par 
Victorine Corea, 9 ans. « Au départ, il y avait juste l’idée de 
réaliser un album collectif avec les écoles dans le cadre du fes-
tival Rêves d’Océans. » Et finalement, à la demande géné-

rale, l’aventure s’est 
prolongée : « les éco-
les ont pleinement adhéré, dès 
que notre projet a été accepté 
par l’Inspection Académique. » 
Au cours de ces trois années, 
1456 enfants ont participé à 
l’aventure. 

Pour cette édition 2008, 
les enfants ont travaillé 
sur le thème «Larguez les 
amarres». Ils ont imaginé, 
dessiné et écrit des cartes 
postales de lieux parfois 
imaginaires, dans tous les 
cas rêvés. 

Les travaux ont été exposés pendant les deux jours du festi-
val à Doëlan. C’est à partir de ceux-ci que Laëtitia Villemin et 
Nathalie Mahoïc ont réalisé l’album. Et de celui-ci est née l’idée 
de créer un spectacle jeune public, avec la comédienne et met-
teur en scène,  Sylvie Pencréac’h, de la compagnie Coélia.
La réalisation de l’album a bénéficié du soutien financier de 
la Cocopaq, ainsi que du Crédit Mutuel de Bretagne et de La 
Mouche qui louche. Il est disponible dans les mairies, offices de 
tourisme et commerces.
En savoir plus : 
sur le spectacle, contact au 02 98 96 55 89
sur le Peu Importe association, contact au 02 98 39 93 21

12 / COCOPAQ / été 2008

Communauté de Communes du Pays de Quimperlé
3, rue Tabarly - Kervidanou 4 - 29394 Quimperlé Cédex - Tél. : 02 98 35 09 40 - Fax : 02 98 35 09 41 

e-mail : contact @cocopaq.com - Sur internet : www.cocopaq.com

im
pr

im
é 

su
r 

pa
pi

er
 r

ec
yc

lé

Festival Rêves d’océans
L’album des écoles

COCOPAQculture

Conseil communautaire  
Les 57 délégués, le comité des maires, le bureau...



Les élections des communautés de communes sont souvent 
qualifiées de “ troisième tour des municipales ”. Il en sera 
ainsi tant que le législateur ne permettra pas aux électeurs 
de désigner directement leurs représentants au sein des 
intercommunalités en même temps que leurs conseillers 
municipaux. Ce serait un progrès démocratique indéniable.

Vous trouverez dans ce journal les visages, pour beaucoup 
nouveaux, de ceux qui vont animer dans les années qui vien-
nent la Communauté de Communes du Pays de Quimperlé. 
Ils le feront en respectant les grandes lignes fixées par leurs 
prédécesseurs, tant il est vrai que ceux-ci ont su faire de la 
Cocopaq  un outil moderne et efficace au service du Pays 
de Quimperlé.

Ce territoire, désormais cohérent géographiquement, socia-
lement, culturellement et économiquement, a beaucoup 
souffert ces derniers mois. Au retrait de services publics se 
sont ajoutées des réductions d’effectif importantes dans les 
entreprises. Dans un contexte national morose, cette con-
jonction de mauvais coups a pu apparaître comme fatale 
pour notre économie locale. Pourtant, grâce à l’inventivité 
et à la combativité de chacun, salariés, élus, syndicats et 
entreprises, nous avons réussi à mettre en avant nos atouts, 
notre dynamisme. Dans les années qui viennent, la Commu-
nauté de Communes devra redoubler d’efforts pour porter 
l’image d’un territoire attractif et mettre son énergie au 
service du développement de l’emploi. C’est pourquoi je 
souhaite que se dégage un consensus territorial, qui fasse 
que nous nous retrouvions, par-delà nos particularismes 
communaux, autours d’axes politiques forts.

Ce mandat se structurera autours de trois fils rouges volon-
taristes, qui s’ajoutent aux politiques actuelles : 
Le développement durable et solidaire, afin que nous 
prenions part à ce grand défi écologique et moral.  
La démocratie participative, car nous devons faire que 
le plus grand nombre possible d’habitants prenne part aux 
décisions publiques. 
Le breton, pour que la Communauté de communes soit un 
des lieux où se construit et se défend l’avenir de la langue bre-
tonne et au-delà de la culture bretonne dans son ensemble. 

Dans l’immédiat, je vous souhaite de passer un bon été. 
Sachez que durant vos vacances, les salariés de la Cocopaq 
veillent au grain dans bien des domaines : accueil de loisir 
sans hébergement, camps, piscines, calendrier culturel, bus 
des plages, entretien des cours d’eau et des sentiers de ran-
donnée, ramassage des déchets, etc... 
Ce sont autant de services publics qui rendent l’été tou-
jours plus agréable en Pays de Quimperlé !

Editorial
Nicolas Morvan

Président de la COCOPAQ

COCOPAQActualité   COCOPAQEnvironnement

Flash actu

Comme chaque été, la Cocopaq édite 
son supplément culturel, Près de chez 
vous, qui recense les animations, con-
certs, spectacles, festou-noz et exposi-
tions proposés sur le territoire des 16 
communes de juillet à octobre.
Cette brochure a été distribuée dans 
les boîtes aux lettres des foyers de la 
Cocopaq. Elle est par ailleurs à disposi-
tion du public dans les mairies, offices 
de tourisme et bien sûr à la Commu-
nauté de communes.

L’actualité culturelle du territoire :
demandez le programme !
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Des emballages transformés en déguisements

Compostage domestique

Le tri sélectif vu par les enfants des écoles 
Comme chaque année, la Cocopaq organisait un concours inter-écoles sur le thème du tri des 
emballages recyclables. Trois classes de Bannalec et de Quimperlé y ont participé. La présentation 
des réalisations, à savoir des déguisements imaginés à partir d’emballages, a eu lieu le 12 juin dernier 
à la salle du Coat-Kaër à Quimperlé.

Culture : 
L’album des écoles au festival Rêves d’Océans
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« Cette année, il était proposé aux écoles de 
créer un déguisement complet à partir de dé-
chets d’emballages recyclables, » rappelle Vé-
ronique Puloc’h, l’ambassadrice du tri de la 
Cocopaq. Les élèves de CP de l’école privée 
Saint-Croix et de CE2 de l’école publique 
du Lézardeau, de Quimperlé, et les CM1 de 
l’école publique de Bannalec s’y sont investis 
avec un réel savoir-faire, les uns en imaginant 
un Pinocchio, les autres en fabriquant une ar-
mure de chevalier ou encore en réalisant un 
Phœnix. Le jury, composé de Nicolas Mor-
van, Jean-Yves Kersulec et de Marcel Jambou, 
président et vice-présidents de la Cocopaq, 
et d’Yvon Le Dorze, délégué communautaire 
et adjoint au maire de Quimperlé, y a été très sensible 
en décidant de classer les trois classes à la première 
place. Les 81 élèves ont été récompensés avec divers 
objets liés au tri et au recyclage, dont le livret et le CD 
du spectacle auquel ils ont pu assister au cours de cette 

journée : Lombric fourchu est amoureux d’une étoile, spec-
tacle pédagogique destiné à sensibiliser les plus jeunes 
et leurs familles à un mode de consommation différent, 
raconté en musique par Iwan Laurent et proposé par 
l’association Lettre.

Toujours dans le but de réduire le poids des 
poubelles, et de ce fait le tonnage de déchets 
à collecter, la Cocopaq propose aux foyers du 
territoire de s’équiper d’un composteur fami-
lial à un tarif préférentiel. Visiblement, l’idée est 
très bien acceptée : 500 composteurs avaient 
été livrés en février dernier, 600 autres l’ont 
été en juin. « Nous estimons qu’il y a déjà 5 % 
des foyers du territoire qui sont aujourd’hui équi-
pés, se félicite Véronique Puloc’h. Notre objectif 
est d’arriver à 10 % d’ici deux ans. » L’ambition 
est raisonnable au regard des demandes qui 
sont enregistrées, puisque 80 nouveaux com-
posteurs sont déjà commandés. La prochaine 
livraison est programmée en début d’année 
prochaine. D’ici là, les personnes intéressées 
peuvent remplir un bon de commande, à reti-
rer en mairie ou à la Cocopaq, ou directement 
en ligne sur le site internet :
www.cocopaq.com

Prenez commande !

Sport et loisirs : 
portes ouvertes en septembre à Aquapaq Scaërp.9

Prévention et information
Avec Andréane Caré 
La prévention et l’information constituent l’une des 
premières priorités pour la réduction des déchets 
ménagers. C’est pourquoi 
Andréane Caré vient 
d’être recrutée par la Co-
copaq pour épauler Vé-
ronique Puloc’h dans sa 
mission d’ambassadrice 
du tri.
En poste jusque là à la Com-
munauté de Communes du 
Haut Pays Bigouden, avec la 
même mission, Andréane va 
travailler tout spécialement 
à la valorisation du compos-
tage domestique et sur toute 
autre action de prévention, en parallèle avec le suivi du tri 
sélectif. Animatrice nature pendant plusieurs années, « je suis 
depuis toujours très sensible à la protection de l’environnement et 
la gestion des déchets y est directement liée. » Gestion qui passe 
forcément par une meilleure information des citoyens, mission 
d’Andréane Caré et de Véronique Puloc’h.  

Le 19 juin dernier, le 
4è challenge nautique 
de la Cocopaq a ras-
semblé plus de 160 
enfants venus des 
classes primaires de 
Quimperlé, Moëlan, 
Guilligomarc’h et 
Querrien au port du 

Bélon. Ce challenge, basé sur des notions de solidarité, per-
met aux enfants d’appréhender le milieu maritime à travers 
une dizaine d’ateliers : du catamaran au kayak, du matelotage 
au balisage et à la cartographie marine, jusqu’à la découverte 
de la flore et de la faune en mer et en rivière.

Challenge nautique des écoles :
160 enfants sur l’eau



Le SCoT (Schéma de Co-
hérence Territoriale), docu-
ment d’urbanisme du Pays 
de Quimperlé, sera soumis à 
enquête publique du 1er sep-
tembre au 3 octobre 2008. 

Plusieurs lieux d’enquête sont prévus. En dehors du siège 
de la COCOPAQ, le dossier sera consultable :

en mairie d’Arzano pour le secteur Est
en mairie de Bannalec pour le secteur intérieur
en mairie de Moëlan pour le secteur côtier

Un registre sera tenu à la disposition du public qui pourra 
consigner ses observations. Des commissaires enquê-
teurs tiendront plusieurs permanences pour recevoir le 
public:
 au siège de la Cocopaq à Kervidanou, le lundi 1er 
septembre et le mercredi 17 septembre de 9h à 12h, et 
le vendredi 3 octobre de 14h à 17h.

en mairie de Bannalec, le mardi 9 septembre et le 
vendredi 3 octobre de 9h à 12h.

en mairie d’Arzano, le mardi 9 septembre  de 14h à 
17h et le jeudi 25 septembre de 9h à 12h.

en mairie de Moëlan le mercredi 17 septembre de 
14h à 17h et le samedi 27 septembre de 9h à 12h. 

été 2008 / COCOPAQ / 3 10 / COCOPAQ / été 2008

COCOPAQEnvironnement

Nouveau conseil communautaire
57 délégués pour 16 communes

COCOPAQConseil Communautaire

Le nouveau conseil communautaire a été mis en place le 17 avril dernier. Il est présidé par Nicolas Mor-
van, le maire de Moëlan-sur-Mer, qui succède à ce poste à Michaël Quernez. Aucun changement n’est 
intervenu quant au nombre de vice-présidents : ils sont 11 à se répartir les différentes délégations de 
la Communauté de Communes. Ils sont membres du bureau communautaire qui comprend, faut-il le 
rappeler, au moins un représentant de chacune des communes membres.
Deux nouveautés sont cependant à noter : le nombre de commissions s’est réduit à 7, au lieu de 11 lors 
du précédent mandat, et un comité des maires a par ailleurs été créé. Explications.

Aménagement du territoire
Innovation donc dans le fonctionne-
ment de la Communauté de Commu-
nes du Pays de Quimperlé, un comité 
des maires a été mis en place : « c’est 
le lieu où devra se définir le consensus 
territorial,  » explique Nicolas Morvan, 
le président.
Ce comité aura uniquement un pou-
voir consultatif. Sa réflexion portera 
sur les grands sujets et dossiers, et 
plus globalement sur l’avenir du Pays 
de Quimperlé. Cette réunion ponc-
tuelle des maires des 16 communes 
vise à permettre aux premiers magis-
trats d’être « largement impliqués dans 
la vie communautaire. »

Le comité des maires

Troisième tour des élections muni-
cipales, l’élection du  président et 
des vice-présidents de la Commu-
nauté de Communes du Pays de 
Quimperlé a eu lieu le 17 avril 
dernier à Baye. Nicolas Morvan, 
le maire de Moëlan-sur-Mer, seul 
candidat, succède donc à Michaël 
Quernez à la présidence. Il est 
entouré comme son prédécesseur 
de 11 vice-présidentes et vice-pré-
sidents (voir pages suivantes). 
Les changements interviennent 
dans le fonctionnement de la col-
lectivité. Ainsi, les élus ont décidé 
de réduire le nombre de commis-
sions à 7, au lieu de 11 lors du 
précédent mandat. 
Cela « répond à une volonté de faci-
liter le travail des élus communaux 
et le suivi de l’action communautaire 

tout en créant de la transversalité, » 
argumente Nicolas Morvan. 
Exemples, en terme d’aménage-
ment du territoire, Gilda Le Gall, 
vice-présidente en charge de l’ha-
bitat, et Patrick Le Nozahic, vice-
président en charge des transports, 
travailleront dans la même com-
mission, autour de l’aménagement 
du territoire. Il en est de même en 
matière d’environnement avec une 
commission réunissant prévention 
déchets, eau, énergies et environ-
nement, dans le domaine de l’éco-
nomie à qui s’associe le tourisme, 
de même que pour la culture avec 
la langue bretonne.
Autre changement, les communes 
peuvent désormais être représen-
tées par deux élus dans chacune 
des commissions.

Nouvelle instance consultative

Le bureau communautaire 
De g. à dr. : Pascal Bozec, Baye ; Marcel Moysan, Querrien ; Jacques Le Bihan, Scaër, Marcel Jambou, Bannalec ; André 
Fraval, Le Trévoux ; Jacques Juloux, Clohars-Carnoët ; Isabelle Moign, Moëlan-sur-Mer ; Patrick Le Nozahic, Arzano ; 
Bernard Pelleter, Mellac ; Alain Follic, Guilligomarc’h ; Nicolas Morvan, Moëlan-sur-Mer ; Jean-Yves Kersulec, Riec-sur-
Bélon ; Joël Derrien, Saint-Thurien ; Roger Colas, Tréméven ; Gilda Le Gall, Mellac ; Jean Lomenech, Rédéné. 
Absente sur la photo, Christine Favennec, Quimperlé

Enquête publique du SCoT du 1er septembre au 3 octobre 2008

Reconquête de la qualité de l’eau

Dans le cadre de la directive cadre pour l’eau, dictée au ni-
veau européen, qui fixe un bon état écologique des rivières, 
lacs, eaux côtières et eaux souterraines d’ici 2015, l’agence 
de l’eau Loire-Bretagne a élaboré un Schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) pour la 
période 2010-2015. 
Le public est invité d’ici le 15 octobre à s’exprimer sur ce 
document : orientations, objectifs environnementaux et 
dispositions à prendre... 

Le Sdage aborde l’ensemble des su-
jets liés à la gestion de l’eau : amé-
nagement des cours d’eau, pollution, 
maîtrise des prélèvements d’eau, 
protection de la santé, préservation 
des zones humides, du littoral et de 
la biodiversité, inondations, cohérence 
et financement des actions... 

Un questionnaire est adressé à cha-
que foyer du bassin Loire-Bretagne 
qui s’étend des sources de la Loire et 
de l’Allier à la pointe du Finistère.
Un site internet est par ailleurs dédié 
à cette consultation :
www.prenons-soin-de-leau.fr 

Donnez votre avis 

Le dossier dans son intégralité est consultable sur Internet : www.cocopaq.com

Désherber sans polluer
Pour préserver votre santé...
L’usage de désherbants n’est pas automatique : l’eau chaude, la binette, 
le couteau sont quelques solutions pour supprimer les plantes indési-
rables. Pensez à l’eau chaude de cuisson des légumes (artichauts, choux 
fleurs, endives), elle est bien souvent suffisante pour entretenir les al-
lées d’une maison. Et c’est efficace sur les herbes et les mousses.

Attention : 
les fossés conduisent directement l’eau 
dans les ruisseaux. Si vous y appliquez un 
désherbant, vous polluez donc les rivières. 
C’est pourquoi les quatre préfets de Bre-
tagne ont signé un arrêté interdisant les 
traitements chimiques dans les fossés.
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Nicolas Morvan
maire de Moëlan-sur-Mer

C’est le premier mandat qui débute avec un territoire complet 
de 16 communes et plus de 53 000 habitants :

un territoire cohérent socialement, culturellement et économiquement.
Notre communauté de communes doit être le lieu où 

se définit et se défend l’avenir de ce territoire. 
C’est un outil au service du Pays de Quimperlé. 

L E  N O U V E A U  B U R E A U

LE PRÉSIDENT

LES VICE-PRÉSIDENTS

La Cocopaq, c’est aujourd’hui un budget total de plus de 30 millions 
d’euros. La majeure partie de nos recettes provient de la Taxe Pro-
fessionnelle Unique, donc liée très directement au développement 
économique du territoire. La question se pose maintenant de savoir 
si cette TPU a vocation à financer toutes nos actions. La réflexion est 
à mener, en ayant toujours pour fil conducteur une complémentarité 
et une compréhension mutuelles entre communauté de communes 
et communes.

FINANCES

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉS

Bernard Pelleter
maire de Mellac - 1er vice-président

Notre territoire à forte identité en matière d’industrie de production 
est aujourd’hui en mutation. Notre rôle est d’accompagner ces change-
ments. Mais il est évidemment aussi de notre compétence de créer ou 
de faire émerger les conditions pour que d’une part, les entreprises qui 
s’y trouvent vivent le mieux possible, et d’autre part, que les porteurs 
de projets aient envie de venir chez nous. Dans ce contexte, notre 
réflexion et notre action doivent se mener à l’échelle du territoire et 
non plus communale. Dans ce cadre, nous serons attentifs à ce qui se 
fera dans le cadre de la récente Loi de Modernisation Économique.

André Fraval
maire du Trévoux - 2è vice-président

Notre action s’inscrit dans la continuité du bon travail mené jusque là. 
Le service de portage de repas à domicile illustre bien notre volonté de 
favoriser le maintien des personnes âgées à domicile. Un Comité Local 
d’Information et de Coordination va par ailleurs être mis en place. Pour 
la petite enfance, notre réflexion porte plus particulièrement sur le sou-
tien à la parentalité. Nos compétences s’étendent aussi à la jeunesse 
avec un volet prévention qui va devenir de plus en plus important. Enfin, 
en matière de solidarités, il y a l’aide aux personnes en difficulté au tra-
vers des logements d’urgence et de l’insertion.

Jacques Le Bihan
conseiller municipal de Scaër - 3è vice-président

COCOPAQSport et jeunesse

Du 8 au 13 septembre, une semaine portes ouvertes est 
donc proposée par Aquapaq Scaër. Le public pourra à 
cette occasion découvrir gratuitement l’ensemble des 
animations, initiations et formations qui y sont dispen-
sées durant l’année :  aquaforme, aquatonique et aqua-
palmes ; école de natation enfants et adultes ; bébés 
nageurs ; nage avec palmes ;  surveillant de baignade, 
yoga-sauna-hammam... Les adolescents pourront notam-
ment s’initier au waterpolo, au hockey subaquatique ou 

encore au sauvetage en mer le mercredi après-midi.
Seule condition pour prendre part à ces animations,  un 
certificat médical est obligatoire. À défaut de ce laissez-
passer, le public sera spectateur depuis les bassins.
En dehors des bassins, Aquapaq Scaër propose un cen-
tre de remise en forme composé d’un sauna et d’un 
hammam. Des travaux viennent d’être effectués pour 
aménager une liaison directe depuis les bassins, avec la 
pose d’un escalier et la réalisation d’un sas. 

Portes ouvertes du 8 au 13 septembre
Aquapaq Scaër fête ses trois ans
Tandis que la construction de la deuxième piscine ludique communautaire se poursuit sur 
le site de Kergoaler à Quimperlé, l’espace Aquapaq Scaër fête lui ses trois ans d’ouverture. 
Ce lieu de détente, de remise en forme et de bien-être s’offre pour l’occasion une semaine 
portes ouvertes, du 8 au 13 septembre, pendant laquelle le public pourra découvrir gratui-
tement l’ensemble des animations et initiations qui y sont proposées toute l’année.
Grande nouveauté à partir de cet été, une liaison directe vient d’être aménagée entre les 
deux bassins de natation et le centre de remise en forme, sauna et hammam, à l’étage. 

Le centre de remise en forme, composée d’un sauna, d’un hammam et d’un espace de détente, est directement accessible depuis les 
bassins par un escalier qui vient d’être installé.



C O M M U N A U TA I R E
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LES VICE-PRÉSIDENTS

La première mission sera la mise en œuvre et en fonctionnement des struc-
tures qui sont en cours de réalisation, à savoir les deux ALSH (Accueil de Loisirs 

Sans Hébergement) et la seconde piscine Aquapaq. La réalisation des deux ALSH 
illustrent notre volonté d’améliorer l’accueil de l’ensemble des enfants du 
territoire dans des structures qui leur offrent le meilleur épanouissement 
possible. Dans le même esprit, en matière sportive, l’initiation à la voile et au 
canoë-kayak visent à permettre à tous les enfants d’appréhender la culture 
du nautisme. Nos deux piscines ont aussi cette vocation pour la natation, en 
plus d’être des atouts structurants et touristiques pour notre territoire. 

Christine Favennec
adjointe au maire de Quimperlé - 6è vice-présidente

Nous travaillons par délégation avec le Conseil Général avant d’avoir plei-
nement la compétence transports, sans doute à l’horizon 2010. Cela con-
cerne aujourd’hui le transport scolaire et le transport à la demande pour 
les personnes à mobilité réduite, et aussi «la plage à portée de bus» que 
nous espérons étendre à d’autres communes demandeuses dès 2009. 
Au-delà, notre réflexion sur le développement d’un réseau de transport 
sur le territoire a pour base la création d’un pôle d’échanges bus-train à 
partir de la gare de Quimperlé. Mais le transport en commun, c’est aussi 
apprendre à partager son véhicule, et donc développer le covoiturage.

Patrick Le Nozahic
adjoint au maire d’Arzano - 4è vice-président

Après deux années consacrées à l’élaboration du PLH (Programme Local de l’Ha-

bitat), nous abordons la concrétisation du programme. Les principaux objec-
tifs sont définis : répondre globalement à l’accueil de la population pour la 
location comme pour l’accession à la propriété ; développer le logement 
social et la location-accession ; construire le foyer des jeunes travailleurs ; 
étendre nos possibilités de logements d’urgence ; créer une maison-relais 
pour les personnes en perte d’autonomie... Par ailleurs, nous allons lancer 
une nouvelle OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) axée sur le 
développement durable et les économies d’énergie.

Gilda Le Gall
adjointe au maire de Mellac - 5è vice-présidente

Nous sommes l’une des rares communautés de communes à avoir pris la 
compétence culturelle. Même si celle-ci est limitée, nos actions ont voca-
tion à être très structurantes sur le territoire, à l’image du cinéma scolaire 
ou du réseau des bibliothèques. C’est dans ce sens que nous soutenons 
des événements culturels majeurs qui irriguent notre territoire, autour de 
la musique, du livre, de la parole et du cinéma. L’un de nos grands projets 
concerne l’enseignement de la musique et de la danse qui doit à terme 
répondre à l’ensemble des besoins sur tout le territoire.  

Jacques Juloux
maire de Clohars-Carnoët - 7è vice-président

HABITAT
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COCOPAQDéveloppement économique

Zone d’activités communautaire 
Deux nouvelles entreprises s’y installent
Le développement des zones d’activités communautaires se poursuit avec l’implantation 
de deux nouvelles entreprises à Kervidanou 3.
Ainsi, un bâtiment de près de 1 000 m2 accueillera du mobilier et de la décoration de jardin, 
sous l’enseigne Scènes d’extérieur, pour une ouverture au public prévue dans le courant du 
dernier trimestre de l’année. La piscine privée, O et Forme, s’est installée à proximité pour 
une ouverture prévue dès la mi-septembre. 

Piscine O et Forme Scènes d’extérieur 

Maître-nageur diplômé, après 15 ans d’expérience dans 
le domaine sur Quimper, Nicolas Trehet ouvre sa piscine 
privée, O et Forme, le 15 septembre prochain. Sur un 
terrain de 2500 m2, près du bowling, il a fait construire 
un bâtiment de 400 m2 qui va abriter un bassin de 15 m 
sur 7,50 m. Il y proposera notamment des cours d’aqua-
gym, de natation enfants et adultes, de bébés nageurs... 
dans une eau à 31°. La piscine sera ouverte du lundi au 
vendredi, de 9h à 20h (nocturne aquagym jeudi de 20h à 
21h), le samedi, de 9h à 16h. 
Une semaine portes ouvertes est proposée du 8 au 14 
septembre prochain.

En bordure de la voie-express, le bâtiment rouge et 
gris accueillera bientôt le mobilier et la décoration 
de jardin de l’enseigne Scènes d’extérieur, lancée par 
Pierrick Le Mentec, qui possède déjà un magasin de 
ce type, sous une autre appellation, à Auray. « C’est un 
micro-marché en plein développement. Pour mon projet, 
j’ai trouvé ici un espace qui correspond tout à fait. » Sur 
un terrain de 2 400 m2, un bâtiment de près de 1 000 m2 
ouvrira ses portes dans le courant du dernier trimestre 
de l’année. A l’intérieur, un vaste espace d’exposition où 
le public trouvera un très large choix de mobilier et de 
décoration de jardin, en gammes et en prix.

Organisé par la Jeune Chambre Economique de Quimper-Cor-
nouaille, le concours de l’entreprise innovante en Cornouaille a 
récompensé trois jeunes sociétés installées en Pays de Quim-
perlé. E.U.D.E. Conseil en environnement, créée et dirigée par 
David Le Moing, a reçu le prix communautaire/respect de l’envi-
ronnement parrainé par l’entreprise quimperloise ART Commu-
nication. Satisform, concepteur et fabricant d’innovations dans 
la prévention de maux de dos et la relaxation, lancé par Sylvie 
Chung et Christophe Bensoussan, a été récompensé par le prix 
business-affaires remis par le CIC-CIO. Enfin, 6S Cosmétiques, 
dirigée par Hervé Manchon, qui développe la création d’une 

ligne de produits en liaison avec une coopérative en Colombie, s’est vue remettre le prix international par la société 
KPMG. Le 4è prix (respect de la personne) a été remis par Quimper Communauté à l’entreprise quimpéroise GDLE 
Ergonomie. Il faut noter aussi que l’association quimperloise Concession Solidaire, présidée par Pascale Douineau, a 
reçu le prix spécial de la JCE pour son action en faveur du tourisme solidaire au Mali. 

Entreprises innovantes : le Pays de Quimperlé à l’honneur
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LES VICE-PRÉSIDENTS

Nous allons poursuivre le travail qui a été mené, avec notamment, 
en matière d’énergie, le schéma éolien qui est aujourd’hui défini. 
Sur ce dossier, nous allons rencontrer les porteurs de projets mais 
il est bien évident que rien ne se fera sans l’accord des communes 
concernées. La qualité de l’eau constitue l’un des enjeux majeurs 
des années à venir. Cela concerne tout le monde. Pour une partie du 
territoire, le travail a déjà été bien mené avec la validation du SAGE. 
Nous allons maintenant passer à la phase action sur le bassin Ellé-
Isole-Laïta, en nous inspirant de l’action-pilote menée sur le Ster-Goz.

EAU/ENVIRONNEMENT/ÉNERGIES

PRÉVENTION DÉCHETS

TOURISME

Marcel Jambou
adjoint au maire de Bannalec - 9è vice-président

L’objectif premier est de parvenir à réduire le tonnage de nos déchets 
pour réduire leur impact sur l’environnement, notamment pour leur 
élimination, et aussi sur le montant de la taxe et le budget de la 
collectivité. Pour cela, nos actions de prévention et d’information vont 
se poursuivre et se développer dans les écoles, comme c’est le cas 
actuellement, mais également en direction du citoyen, via le milieu 
associatif, et les entreprises.
Notre volonté de développer le compostage individuel répond au 
même souci : réduire autant que possible le poids de nos poubelles.

Jean-Yves Kersulec
conseiller municipal de Riec-sur-Bélon - 10è vice-président

Le tourisme est un élément très important du développement éco-
nomique pour notre territoire. Nous devons travailler à un tourisme 
durable, efficace, productif et pérenne. Malgré tout notre potentiel, rien 
n’est acquis : il faut organiser le tourisme de façon cohérente et har-
monieuse sur l’ensemble du territoire, jouer la carte de la complémen-
tarité. Nous devons créer l’image de ce territoire, optimiser et élargir 
l’offre pour «casser» ce problème de saisonnalité. Notre action doit 
s’inscrire dans une démarche de développement durable, très respec-
tueuse des besoins et du bien-être des citoyens de notre territoire.

Pascal Bozec
conseiller municipal de Baye - 11è vice-président

LE NOUVEAU BUREAU COMMUNAUTAIRE

PROMOTION DE LA LANGUE BRETONNE Marcel Moysan
maire de Querrien - 8è vice-président

C O M P É T E N C E S  E T  S E RV I C E S
Pour un développement équilibré du territoire
Des compétences à la mesure des objectifs
Au fil de son développement, la Cocopaq a élargi ses compétences qui sont définies autour 
de trois grands axes : l’aménagement, l’attractivité et la solidarité du territoire. Chaque 
grand chapitre comporte un certain nombre de missions bien précises que s’attachent à 
mener à bien les élus communautaires avec bien entendu les 109 agents et cadres adminis-
tratifs et techniques territoriaux de la collectivité.

Dans le cadre de l’aménagement du terri-
toire, la Cocopaq a tout d’abord cherché à 
développer des outils d’aide à la décision. Il y 
a eu dans un premier temps le SIG (Système 
d’Informations Géographiques). Aujourd’hui, 
c’est le SCoT (Schéma de Cohérence Ter-
ritoriale) qui va bientôt être approuvé : il 
fixera les grands principes d’aménagement 
et d’urbanisme pour les 15 ans à venir. Voir 

page suivante

Autre point, la Cocopaq a aussi vocation 
à stimuler le développement économique 
du territoire, et dans ce cadre à créer et 

renforcer l’attractivité des zones d’activités 
économiques. Promouvoir l’accueil et le 
développement des entreprises constitue 
également une des missions du service éco-
nomique de la Cocopaq dont les moyens 
ont été sérieusement renforcés ces derniè-
res années. 
L’aménagement du territoire, c’est aussi 
l’élaboration et la mise en application à 
venir d’un Programme Local de l’Habitat, et 
la mise en place d’un réseau de transport 
adapté.

Première priorité en terme d’attractivité 
du territoire, la Cocopaq a mis en place 
un service public de collecte et de préven-
tion des déchets qui compte aujourd’hui 
55 agents et cadres.
En parallèle, des actions sont menées pour 
la préservation du patrimoine, des paysages, 
des ressources et des espaces naturels 
sensibles : entretien et valorisation des 
rivières, avec en particulier l’équipe chargée 
du Contrat Restauration Entretien du Ster 
Goz, et bientôt du CRE Ellé Isole Laïta ; mise 
en application d’une gestion globale des bas-

sins versants avec l’élaboration d’un SAGE 
(Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux) ; entretien des chemins de randonnée 
par des agents communautaires...
La reconquête de la qualité de l’eau cons-
titue également l’un des objectifs majeurs 
des années à venir, avec en particulier l’éla-
boration d’un programme conchylicole sur 
le bassin Aven Bélon Merrien.
Enfin, dans le cadre du développement 
durable, la recherche d’énergies renouvela-
bles est l’un des axes de travail avec la mise 
en œuvre prochaine d’un schéma éolien.

L’aménagement du territoire

L’attractivité du territoire

La solidarité du territoire s’exprime par 
la mise en place d’un certain de services, 
en faveur de l’accueil de la petite enfance 
(Relais Assistantes Maternelles) mais aussi 
pour favoriser le maintien à domicile des 
personnes âgées (portage de repas).
Cette solidarité s’affiche aussi par la réa-
lisation d’infrastructures de dimension 
intercommunale, comme les deux futurs 
ALSH (Accueil de Loisirs Sans Héberge-
ment) ou les piscines Aquapaq. 
La pratique sportive, et en particulier des 
activités nautiques, constitue par ailleurs 

l’un des éléments qui doivent contribuer à 
la solidarité du territoire, tout comme l’ac-
cès à la culture pour le plus grand nombre. 
Pour ce dernier point, la Cocopaq a mis en 
place son réseau des bibliothèques et sou-
tient d’une part les deux salles de cinéma 
et d’autre part des événements culturels 
de portée communautaire.
Mais la solidarité s’exprime bien évidem-
ment aussi par l’aide aux personnes en 
difficulté, de la gestion de logements d’ur-
gence au soutien à l’activité d’insertion sur 
le territoire.  

La solidarité du territoire

Nous allons travailler sur la base de la charte de l’Office de la langue 
bretonne, «Ya d’ar brezhoneg», avec deux axes forts. D’une part, il 
nous faut créer un environnement visuel propice à l’affirmation du 
breton sur le territoire, au travers de notre communication, des pan-
neaux signalétiques... Second point, nous devons promouvoir la langue 
bretonne par son enseignement, en favorisant les filières et les initiati-
ves actuelles dans les écoles, en créant de nouveaux cours du soir pour 
les adultes et en mettant en place, sur la base du volontariat, une for-
mation permanente pour le personnel communal et communautaire.




