Communiqué de presse
 le 19 mars 2013 à Quimper

Gestion intégrée de la zone côtière (GIZC)

La Région épaule la démarche “Mer de Cornouaille”
Le vice-président de la Région chargé de l’Europe, de la mer et du littoral, Pierre
Karleskind, participera, demain, mardi 19 mars, au premier comité de pilotage de la
démarche “Mer de Cornouaille”, portée par l’agence Quimper Cornouaille
Développement. L’occasion, pour la Région, de rappeler son ambition maritime
pour la Bretagne et pour le Pays de Cornouaille en particulier.
Retenue en 2012 dans le cadre de l’appel à projets lancé par la Région et soutenue, à ce titre, à
hauteur de 200 000 €, la démarche Mer de Cornouaille est ambitieuse. La volonté de Quimper
Cornouaille Développement est d’accompagner les élus locaux afin qu’ils inscrivent l’espace marin
dans leur stratégie d’aménagement du territoire, notamment dans chacun des cinq SCoT
(Schéma de COhérence Territoriale) couvrant le pays.
Par une meilleure connaissance des ressources, activités et usages, l’objectif de la démarche est de
repérer des potentialités de développement et de valorisation de l’espace maritime, pour faire
émerger des projets durables.

Onze démarches de GIZC soutenues par la Région Bretagne
Si la Région n’a pas de compétence spécifique en matière de gestion de la zone côtière, elle a
conscience des atouts que représente cet espace maritime pour son présent et son avenir. Afin
d’allier développement économique, qualité de vie et préservation de son environnement, tout en
réduisant les conflits d’usages (pêche, biotechnologies marines, tourisme, loisirs…), la collectivité
a voulu contribuer à la mise en œuvre d’une gestion intégrée de la zone côtière.
À travers sa Charte des espaces côtiers bretons, véritable stratégie régionale, elle a défini
l’ensemble des enjeux, les principales menaces et les leviers d’actions pour construire une
vision commune de l’avenir du littoral breton. Plus de 130 partenaires (associations,
collectivités, professionnels…) l’ont déjà adoptée, car la volonté de la Région est bien de mobiliser
et de faire collaborer l’ensemble des acteurs autour d’un projet de développement durable de la
mer et du littoral en Bretagne.
Pour concrétiser cette ambition, elle a souhaité impulser une dynamique régionale en
lançant, successivement, deux appels à projets en 2011 et 2012. Elle soutient ainsi
11 démarches -telles que celle de Quimper Cornouaille Développement- auxquelles elle apporte
une aide totale de 2,7 M€.
La Région veut ainsi constituer un réseau de territoires capables de mettre en œuvre
localement une gestion intégrée, qui doit devenir la norme en matière d’action publique.
C’est en ce sens qu’elle accompagne le pays de Cornouaille et soutient son projet pour que cette
démarche de GIZC soit un succès et aboutisse à l’émergence d’un véritable pays maritime.
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