
VISITES DE CRIEES, DE BATEAUX,
PORTES OUVERTES, JEUX, 
BALADES THEMATIQUES, 
RENCONTRES, EXPOS, 

ATELIERS CULINAIRES/DÉGUSTATIONS

L'AQUACULTURE

LANCEMENT À QUIMPER 
VENDREDI 27 MAI - PLACE ST CORENTIN
PUIS ANIMATIONS SUR LA CORNOUAILLE

ORGANISÉ PAR QUIMPER CORNOUAILLE DÉVELOPPEMENT 
EN PARTENARIAT AVEC  LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DES PÊCHES ET DES ÉLEVAGES MARINS DU FINISTÈRE

 et DE  

SEMAINE DE LA

EN CORNOUAILLE 

DU 27 MAI AU 6 JUIN 2022



Nous avons besoin de toutes les forces vives du
territoire et de la filière pour construire cet évènement :
en tant qu’acteur économique, touristique, culturel,
institutionnel de Cornouaille, apportez votre
contribution en proposant une animation entre le 27
mai et le 6 juin 2022 à hauteur de vos moyens, de vos
envies.
 
Quimper Cornouaille Développement organise le
lancement à Quimper, des animations sur les ports et
prend en charge la communication globale de
l'évènement.  

 
Les types d'animations envisagées
• Portes ouvertes 
• Dégustations 
• Ateliers culinaires 
• Soupers du pêcheur
• Visites de chantier  navals
• Visites de bateaux
• Visites de parcs aquacoles
• Menus dans les restaurants 
• Visites de ports
• Expositions 
• Conférences 
• Rencontres
• Projection de films documentaires 
• Créations artistiques...

Contact Juliette Ajoux
Chargée de mission :  02 98 10 42 54 - 06 99 17 61 98 

juliette.ajoux@qcd.bzh

PARTICIPEZ A L'EVENEMENT ! 
 



• Faire prendre conscience aux habitants et aux acteurs du
tourisme de l’importance de la filière de la pêche et de
l'aquaculture sur l’économie, le territoire, sur les paysages,
sur l’attrait touristique.

• Faire évoluer l’image de la pêche auprès du grand public.

• Sensibiliser les habitants aux produits de la mer locaux et
aux métiers de la pêche et de l'aquaculture.

• Susciter l’intérêt des médias pour la Cornouaille et sa
filière pêche/aquaculture.

• Mutualiser une communication renforcée.
 

LES OBJECTIFS

POURQUOI PARTICIPER ?
Profitez d'une campagne de communication globale gérée par
une agence de communication professionnelle (campagne
presse et médias, réseaux sociaux, affichage, site web,
programme...). 
Faites découvrir vos savoirs faire, vos produits, vos métiers, vos
projets, vos points de vue.
Participez à un évènement collectif qui met en lumière une
filière majeure pour la Cornouaille.

 

Contact Juliette Ajoux
Chargée de mission :  02 98 10 42 54 - 06 99 17 61 98 

juliette.ajoux@qcd.bzh

CALENDRIER
Vous souhaitez être éventuellement associé au lancement à
Quimper le 27 mai ou aux animations sur les ports (Douarnenez,
Audierne, Le Guilvinec, Concarneau) ? Contactez Juliette Ajoux.
Vous souhaitez proposer une animation au sein de votre
entreprise ou structure et être dans le programme  ? Vous avez
jusqu'au 15 février pour envoyer vos informations. Contactez
Juliette Ajoux.

 


