
Présentation du 15 décembre 2017 



La Communauté de Communes de Haute 

Cornouaille : un territoire central 

- Création le 17 décembre 1993 
 
 



La Communauté de Communes de Haute 

Cornouaille : un territoire central 

• Canal de Nantes à Brest 

• Rn 164 



 





Organisation de la Communauté de 
Communes 

• 29 élus communautaires   

 1 Président et 6 Vice-présidents en charge de 7 
commissions  

 



Les compétences de la CCHC 
• Le développement économique et l’aménagement 

de l’espace, dont la promotion du tourisme 
• La protection et  mise en valeur de l’environnement 

– Le Service Public d’Assainissement Non Collectif 

– La collecte des ordures ménagères 

– Un service de ramassage des déchets et le tri sélectif 

• L’enfance et la jeunesse   

– Multi-accueil, Relais d’assistantes maternelles, Accueil de loisirs 

– Loustic Services 

• La politique du logement et du cadre de vie, MSAP 

• L’initiation, formation et enseignement de la musique, du chant et de la danse 

• La voirie 

• Le développement des technologies de l’information et de la communication 
(fibre optique, cyber, SIG…) 

• Equipement sportif : piscine communautaire 

• GEMAPI 

• Politique de la ville 

 



Le développement économique et 

l’aménagement de l’espace, dont la 

promotion du tourisme 



Des activités principalement 
agroalimentaires, de la production à la 

transformation 

• Un secteur agricole très développé 

 
 



Des activités principalement 
agroalimentaires, de la production à la 

transformation 

• Entre 2009 et 2014 sur la Haute Cornouaille, 138 chefs 
d’exploitation ont cessé leur activité.  

• Sur la même période, 45 jeunes de moins de 40 ans se sont 
installés, soit un renouvellement d’un tiers des exploitants. 

• Une étude en 2015 a permis de faire prendre conscience à 
l’ensemble des acteurs du potentiel de la transmission avec 
4 650 ha de terres qui seraient concernés : 

• 2/3 pour des projets d’installation : 3 080 ha 
• 17 % pour des projets d’agrandissement : 810 ha 
• 16 % pas de reprise envisagée et devenir inconnu :760 ha. 

 

 
 



Des activités principalement 
agroalimentaires, de la production à la 

transformation 
• 29 entreprises en circuits court  
• 355 entreprises agricoles et 458 chefs d’exploitation dont 114 femmes. 
• 24 % des entreprises ont plusieurs chefs d’exploitation 
• 5% de femmes chefs d’exploitation 
• 121 départs potentiels d’ici à 5 ans ce qui représente 26 % de l’ensemble des chefs 

d’exploitation. 
  
• 27 329 ha SAU (Surface totale utile) 
• SAU/Surface totale : 67 % 
• 3 stations expérimentales :  

– La Ferme laitière de Trévarez,  
– La Ferme porcine de Guernevez  
– L’Institut de recherche sur pommes de terre (GERMICOPA)  

• 5 % d’entreprises en agrobiologie 
– 17 entreprises 
– 10 installations aidées dans le cadre de la DJA, en BIO, sur la communauté entre 2011 et 2015 

 



Des activités principalement 
agroalimentaires, de la production à la 

transformation 

• Un pôle abattage, transformation, salaisons à 
Châteauneuf-du-Faou et Leuhan 

• Une filière biscuiterie à Coray, Landeleau 

• La transformation de poissons à Châteauneuf-du-Faou 

• L’embouteillage d’eau à Saint-Goazec 

 
 



• Dans le secteur du bois à Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-
Du-Faou et Saint-Thois. 

• Dans les secteur mécanique, industries de précision à 
Plonévez-du-Faou, Spézet et Coray. 

• Un pôle complémentaire d’activités de négoce de matériel 
élevage pour bovins à Plonévez-du-Faou et Châteauneuf-
du-Faou 

• Dans le secteur de l’Edition à Coray, Spézet et Laz 

 

 

 

 
 

 

 

D’autres types d’activités 



• Au 1er janvier 2015, le territoire comptait 293 entreprises 
artisanales (56 735 sur l’ensemble de la Bretagne). 

• L’évolution annuelle entre 2012 et 2017 est de +0.2 % 
(+2.4 % en Bretagne), 

• Les entreprises artisanales du territoire emploient 821 
personnes (310 dirigeants et 511 salariés). 

• Au 1er janvier 2017, 76 entreprises artisanales ont un 
dirigeant âgé de 55 ans et plus. 32 % sont en société et 
68 % en entreprise individuelle. 

• 33.2% des entreprises artisanales du territoire sont 
potentiellement à reprendre dans les prochaines années. 
Seulement 24.2 % au niveau de l’ensemble de la 
Bretagne. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Focus sur l’artisanat 





Mise en place d’un schéma de 

développement économique sur le territoire 

• Obligation Loi Notre 
• Diagnostic et écriture du schéma de développement économique 
• Ligne directrice : « Préserver et valoriser les ressources spécifiques 

locales tout en recherchant l’innovation et la création de 
nouvelles richesses ». 

• Des axes stratégiques au développement du territoire - volet 
économique d’ici à 2020 
– Axe 1 : renforcer les secteurs et activités économiques spécifiques du 

territoire et s’orienter vers des productions et des services à valeur 
ajoutée 

– Axe 2 : développer les infrastructures et les aménagements 
nécessaires à la création d’un environnement attractif, compétitif et 
accessible  

– Axe 3 : organiser le développement, l’accompagnement et l’animation 
économique en partenariat avec les acteurs du territoire  

– Axe 4 : développer une stratégie de promotion du territoire et de 
prospection des entreprises 

 
 
 
 



 

3 zones d’activités 
• Zone de Kroas Lesneven à Châteauneuf-du-Faou (49 ha) 
• Zone de Haute Cornouaille à Châteauneuf-du-Faou (1 ha) 
• Zone de Lanviliou à Coray (28 ha) 

Des espaces économiques communaux 

Des entreprises installées 
notamment sur … 



 

Zone d’activités de Kroas Lesneven  
à Châteauneuf-du-Faou 

 
Travaux de viabilisation en 6 tranches sur les réserves 
foncières 
1000 emplois permanents sur 49 hectares  
Label Bretagne Qualiparc obtenu en février 2016 
Zone d’intérêt régional (ZIR) depuis 2011 
  

 



Zone d’activités de Kroas Lesneven  
à Châteauneuf-du-Faou 
 

Environnement économique de la zone :  

•   Pôle agroalimentaire de production 

• Prestation de services aux entreprises  

• Entreprises de BTP 



 
 
Travaux de viabilisation sur les réserves foncières  
Agrément Bretagne Qualiparc 
Zone d’intérêt régional (ZIR) depuis 2011 
130 emplois permanents sur 28 hectares 
 
 

 

 

Zone d’activités de Lanviliou à Coray 



Zone d’activités de Lanviliou à Coray 

Environnement économique de la zone :  

•   Pôle agroalimentaire de production 

• Pôle agroalimentaire : machinisme, 
fournitures et logistiques 

• Prestations de services 

 



DÉVELOPPER UNE OFFRE LOCATIVE DE 
LOCAUX POUR RÉPONDRE AUX BESOINS 
DES ENTREPRISES  
 



Reprise et aménagement de bâtiments ou de friches 
industrielles pour l’implantation de nouvelles 
entreprises avec maintien ou créations d’emplois  
    

   

 

Keit Vimp Bev à LAZ  
en 2001/2002 

JOS PERON en 1997/1998 

Pépinière d’entreprises à  
Châteauneuf-Du-Faou  

Tamain Emballage en1996/1997 

Létang et Fils en 1997/1998 

Comptoir des Feuilletés  
en 1992 



Reprise et aménagement de bâtiments ou de friches 
industrielles pour l’implantation de nouvelles 
entreprises avec maintien ou créations d’emplois  
    

   

 

Bretagne Saumon en 2004 

La COPAB à Saint-Thois  
en 2005 

Réhabilitation ancienne école en atelier archi à Leuhan en 2002   

Parking SOCOPA  en  1999 



Reprise et aménagement de bâtiments ou de friches 
industrielles pour l’implantation de nouvelles 
entreprises avec maintien ou créations d’emplois  
    

   

 

La Friche Cadiou en Hôtel d’entreprises à Plonévez-du-Faou 2007/2012 



 

Multiservices à Collorec 

Multiservices à Saint-Goazec 

Mutiservices à Trégourez 
(vendu) 

Cybercafé à Leuhan  
 

Actions pour le maintien et le développement économique de 
proximité  

(maintien du dernier commerce en milieu rural) 

 



 Construction et extension de bâtiments relais 
à vocation économique pour le maintien ou la 
création d’emplois 

- 2 bâtiments de stockage dans la zone de Kroas Lesneven à 
Châteauneuf-du-Faou 
- 3 petits bâtiments de stockage rue du Stade à Châteauneuf-
Du-Faou 
- 1 local agroalimentaire (ancienne boucherie) à Landeleau 
 
 

Modernisation Bâtiment  
Rue du Stade  à Châteauneuf en 2012 

Bâtiments relais  en 2004 à 
Châteauneuf du Faou 



Les dernières constructions 

• Construction d’un atelier 
relais, avec 2 cellules 
indépendantes, situé sur 
la ZA de Lanviliou à Coray 
d’une surface totale de 
500m². 



• Construction d’un 
atelier relais 

    agroalimentaire, avec 2 
cellules indépendantes, 
situé sur la ZA de Kroas 
Lesneven à Châteauneuf 
du Faou d’une surface 
totale de 585 m² 

Les dernières constructions 



Atelier relais agroalimentaire : un 
exemple parlant 

Construction par la CCHC 
Mise en réseaux  

Installation sans investissement 
immobilier préalable  

Production, Commercialisation,  
Embauche 



Au sein du patrimoine immobilier de la 
Communauté de Communes  

 24 ans d’expérience en 2017…, 

• 4 millions d’euros investis dans la création et mise 
aux normes de bâtiments relais. 

• 700 000 euros dans le maintien du dernier 
commerce en milieu rural. 

• 14 millions d’euros investis dans la réhabilitation 
de sites abandonnés suite à la fermeture ou au 
déménagement d'usines et d’entreprises. 

= Plus de 18 millions d’euros  investis 

 



Au sein du patrimoine immobilier de la 
Communauté de Communes  

 
• Dans le cadre de l’aménagement du territoire, 

la CCHC a réhabilité du bâti sur 12 hectares 
aménagés  et principalement sur les 3 zones 
d’activités anciennement d’intérêt 
intercommunal. 

 

 



ANIMER LES ÉCHANGES ENTRE LES 
ACTEURS ÉCONOMIQUES DU TERRITOIRE  
 



 
– Service aux entreprises : rdv personnalisé, 

accompagnement au développement (RH, 
recrutement, immobilier, aides au montage de 
dossiers de subvention…)  

– Prospection, accueil et accompagnement des porteurs 
de projets : 80 à 100 contacts par an  

 

 
 

 

Le service économique :  

réactivité et proximité   



 
• En relation directe avec les 3 chambres consulaires et 

d’autres partenaires économiques (technopoles, 
ALECOB, ADEME, centres comptables, banques…) 

• Matinée créateurs avec la CMA 29 
• Avec la Chambre d’Agriculture du Finistère : 

– Les journées d’information « Demain Je Transmets », sur 
les différents aspects de la cessation d’activité,  

– Des sessions de formation pour préparer sereinement son 
projet de transmission. (1 cycle a la cyberbase en 2016 
avec 9 exploitants) 

 
 
 
 

 
 

Le service économique :  

réactivité et proximité   



• Mise en réseau des entreprises  

• Appui au Club des entreprises du territoire 
(CE2K) 

• Promotion et dynamisation économique du 
territoire 

• Animation et gestion du parc immobilier 
économique 
 

 

 

Le service économique :  

réactivité et proximité   



 Opérations collectives pour promouvoir et 
dynamiser le territoire  

 
 

•  Animation des Petits déjeuners et conférences 
thématiques 

•  Passeport pour l’économie numérique, ateliers 
numériques 

• Opération d’animation commerciale et artisanale  
•  Visite d’entreprises, de fermes, de sites… 
• Valorisation du patrimoine économique du territoire 

de Haute Cornouaille 
• Vœux aux entreprises en partenariat avec le CE2K 
 
 

 
 
 



 Opérations collectives pour promouvoir et 
dynamiser le territoire  

 
 

•  Focus sur nos actions pour faciliter la 
transmission d’entreprises 

-Soirée transmission d’entreprises  
le 16 novembre 2017 avec le CMB et la CMA29 
 150 participants 
- Ateliers transmission organisés avec la CMA29 
-Promouvoir l’apprentissage auprès des entreprises pour anticiper 
-Travail sur l’Economique sociale et solidaire à travers le Pays COB 
-Promouvoir le levier financier du prêt à taux zéro avec la PFIL du 
COB  
-diffusion gratuite des affaires à  
reprendre sur le site internet de la CCHC 
 
 



SOUTENIR LA FILIÈRE AGRICOLE ET LE 
DÉVELOPPEMENT DES CIRCUITS COURTS 
 



 Opérations collectives agricoles pour 
promouvoir et dynamiser le territoire  

• Depuis 2006, des aides à l’installation ont été versées 
à 99 Jeunes agriculteurs, soit 150 925€.   
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Répartition des agriculteurs ayant bénéficié de 
l'aide JA entre 2006 à 2017 

CHATEAUNEUF-DU-FAOU

COLLOREC

CORAY

LANDELEAU

LAZ

LEUHAN

PLONEVEZ-DU-FAOU

SAINT-GOAZEC

SAINT-THOIS

SPEZET

TREGOUREZ

HOMMES FEMMES 

79 20 



 Opérations collectives agricoles pour 
promouvoir et dynamiser le territoire  

• Promotion des marchés locaux sur différents supports 
de communication  

– Plaquette circuits courts 

– Site internet de l’office de tourisme 

– Guide découverte de l’office de tourisme 

 

 



 Opérations collectives agricoles pour 
promouvoir et dynamiser le territoire  

• Des animations collectives élargies au milieu agricole : 
Actions de promotion pour la valorisation des produits 
alimentaires commercialisés en circuits courts.  

 

 

 

• Création d’un logo / marque  

• En 2017, plus d’une trentaine de producteurs recensés 

• Promotion des nouveaux installés dans la lettre 
économique bimensuelle, 

 



 Opérations collectives agricoles pour 
promouvoir et dynamiser le territoire  

• Visite des exploitations agricoles avec les élus 
communautaires et retours presse 

• Mise en valeur des produits alimentaires locaux dans 
la vitrine de l’office de tourisme 

 



DES SERVICES A LA POPULATION 



Les services multimédia à destination 
du public et des entreprises  

• L’accès libre aux espaces « multimédia »;, 
labellisés P@T 
– sur les 5 points cyber dont Plonévez du Faou 

– Plus de 180 abonnés sur le territoire 

• Les ateliers d’initiation à l’informatique, à 
internet, ateliers d’approfondissement des 
usages de l’informatique, ateliers de création 
multimédia  réalisés par les animateurs de la 
Communauté 
– A titre d’exemple, 20 ateliers répartis sur les 5 points cyber 

en octobre 2016 soit  environ 180 ateliers par an 



Des salles informatiques équipées… 

• 1 salle de réunion équipée Visio conférence 

• 1 tableau numérique  

• 5 salles cyber avec  

– Ordinateurs 

– Imprimantes 

– Casques 

– Connexion internet 

– Vidéo projecteur 

 

 

 

 



• Une école de musique associative intercommunale 

• Des aides à l’accession au premier logement de 2 000 € à 
6000 € 

• L’édition d’une liste des logements vacants 

• Un office de tourisme communautaire 

• Un service de garde d’enfants à domicile pour personnes 
travaillant en horaires atypiques/décalées 

• La Maison de services aux Publics (MSAP), lieu qui 
centralise les interlocuteurs des administrés 

 

 

Des services variés et de proximité… 
 

… pour un territoire familial et dynamique 
 




