






 
 
 

 
Destination Quimper Cornouaille  

 
 

&  
 

Réseau TYNEO 

 
 
 

 
ENTRE 
 
Quimper Cornouaille Développement - association loi de 1901 - ayant son siège 10 route de 
l'innovation, CS 40002, 29018 Quimper Cedex, représentée par sa Présidente, Isabelle ASSIH, dûment 
habilitée à signer la présente, 
Ci-après désignée « QCD » 
 
D'une part, 
 
ET 
 
L'Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) Quimperlé Communauté ayant 
son siège 1 Rue Andreï Sakharov, 29394 QUIMPERLE, représenté par son Président, Monsieur 
Sébastien MIOSSEC, ou son/sa représentant(e) dûment habilité(e) à signer la présente, 
Ci-après désigné « Établissement Public de Coopération Intercommunale « QUIMPERLE 
COMMUNAUTE » 
 
D'autre part, 
 
 



Article 1 OBJET DE LA CONVENTION 
 

La présente convention concerne la période 2019. Elle s'inscrit dans le cadre d'un engagement entre 
QCD et Quimperlé Communauté, permettant de promouvoir le développement touristique et la 
transition énergétique.  
 

 
Article 2  ENGAGEMENTS DE QUIMPER CORNOUAILLE DEVELOPPEMENT 

 
QCD s'engage, en lien avec l'EPCI de Quimperlé Communauté à promouvoir et appuyer le 
développement de deux filières majeures : le tourisme et la transition énergétique. 
 
 Filière du tourisme 
 
En tant que structure facilitatrice, Quimper Cornouaille Développement (QCD) a le mandat d’assurer 
la mise en œuvre et le suivi de la stratégie intégrée de développement touristique « Destination 
Quimper Cornouaille », de même que la coordination des acteurs et les relations avec la Région 
Bretagne. A ce titre QCD assure l’animation du Conseil de Destination, instance d’échanges et de 
validation des orientations de la stratégie.  
 
Cette stratégie, adoptée par le Conseil d’Administration de QCD, constitue la feuille de route 
collective à laquelle sont parties prenantes les EPCI composant la Destination, ainsi que les acteurs 
touristiques du territoire.  
 
Quimper Cornouaille Développement s’engage vis-à-vis de l'EPCI de Quimperlé Communauté à : 
 1) mettre en œuvre l’ingénierie nécessaire pour gérer et déployer le plan d’action 2019  
 2) porter attention aux actions différenciantes identifiées par Quimperlé Communauté (9 -10 -11) 
 
Plan d’action 2019  

1. Animer le Conseil de Destination et les différents groupes de travail 
2. Assurer les relations avec les partenaires : CRB, CRT, Département, F360, EPCI, Offices de 

tourisme 
3. Développer les usages numériques notamment en déployant un outil commun de vente en 

ligne des prestations touristiques. 
4. Développer le tourisme de savoir-faire 
5. Accompagner le développement de l’itinérance pédestre, vélo, camping-cars par la 

coordination des EPCI et l’accompagnement des acteurs. 
6. Accompagner le développement des mobilités touristiques hors voiture personnelle 
7. Observer l’économie touristique sur la Destination dont une étude d’impact économique 

des événements.  
8. Assurer le suivi des dossiers projets nautiques intégrés et « sites d’exception » du territoire 

en lien avec la Région.  
9. Construire un esprit de Destination au travers d’un récit commun culturel à diffuser auprès 

des acteurs touristiques et d’outils communs (contenus photos & vidéos, site pro, 
newsletter…) 

10. Réaliser les outils de communication communs : la carte de Destination, brochures 
11. Refonte du site web Cornouaille animations. 



 
 

Filière de la transition énergétique   
 
Réseau TYNEO : Plateforme Locale de Rénovation de l'Habitat 

 
Quimper Cornouaille Développement (QCD) est la structure porteuse de l’Espace Info Energie (EIE) 
pour la Cornouaille et gestionnaire de Réseau TYNEO, la Plateforme Locale de Rénovation de 
l’Habitat (PLRH) de Cornouaille.  
 
Afin de faciliter la lisibilité de ces deux dispositifs vis-à-vis du grand public, la mission « Espace lnfo 
Energie » a été fusionnée à celle de TYNEO.  
 
Ainsi, « Réseau TYNEO » comporte 2 niveaux d’entrée :  
 
 -  le conseil technique « grand public », service jusqu’à présent réalisé par l’EIE, 
 -  l’accompagnement de projets inscrits sur la plateforme. 
 
En 2019, QCD s’engage vis-à-vis de Quimperlé Communauté à poursuivre le développement de 
Réseau TYNEO en œuvrant sur les volets suivants : 
 

• Volet Particuliers : conseils techniques « grand public »  
 

- Renforcer la communication de Réseau TYNEO sur le territoire en partenariat avec 
l’EPCI, 

- Sensibiliser et former les accueils habitat de l’EPCI, 
- Approfondir la coopération avec l’opérateur ANAH du territoire, 
- Créer des fiches retour d'expériences sur le site internet de reseautyneo.bzh, 
- Poursuivre les rendez-vous délocalisés : tous les 1er et 3ème lundis après-midi de chaque 

mois dans les locaux de la maison de l'habitat à Quimperlé de 13h30 à 16h30. Les prises de 
rendez-vous sont directement réalisées par les conseillers techniques). 

 
• Volet professionnels  

 
- Poursuivre la montée en compétence des diagnostiqueurs dans le but d'introduire 

les DPE+, 
- Organiser des ateliers techniques et de bonnes pratiques à destination des 

professionnels sur les thématiques litigieuses, 
- Renforcer le suivi qualité avec la DDTM29 sur un échantillonnage de chantiers, 
- Développer les visites chantiers à destination des journaux locaux, 
- Assurer le recrutement de professionnels par domaines d'activités en assurant une 

bonne répartition géographique. 
 

 
 

 



 
Article 3  ENGAGEMENTS DE QUIMPERLE COMMUNAUTE 

 
Pour l'année 2019, en lien avec QCD, Quimperlé Communauté s’engage à promouvoir et à appuyer 
le développement de deux filières majeures : le développement touristique et la transition 
énergétique. 
 

Filière du tourisme 
 
Quimperlé Communauté fait partie intégrante de la stratégie de Destination touristique Quimper 
Cornouaille créée par la Région Bretagne. A ce titre, l'EPCI de Quimperlé Communauté s'engage à : 
 

• Participer au Conseil de Destination ainsi qu’aux groupes de travail 
• Participer financièrement au coût que représente l’ingénierie touristique de QCD, selon le 

principe suivant : (172 k€ total salaires chargés – 70 k€ total subventions) x 17 % (quote part 
de la population de Quimperlé Communauté) = 17 436,98 € 

• Participer financièrement aux opérations différenciantes de celles déjà portées par 
Quimperlé Communauté selon le principe suivant : (20 209,54 € coût des opérations -10 k€ 
(contribution cci) x 17 % (quote part de la population de Quimperlé Communauté)  =  
1 745,38 € 

• Mettre à disposition à titre gracieux une salle adaptée à l'accueil potentiel des évènements. 
 
Filière de la transition énergétique  

 
Au titre de partenaire de Réseau TYNEO, Quimperlé Communauté s’engage à :  
 

• Participer au comité de pilotage de Réseau TYNEO, 
• Contribuer financièrement aux coûts imputables à Réseau TYNEO (salaires chargés et tous 

les frais associés) soustraits du montant de la subvention attendue de la Région Bretagne et 
de l’ADEME, soustraits des sponsors, en fonction du poids démographique, à hauteur de  
2 056 € (Budget annexe 1). 
 

 
Article 4      MONTANT 

 
Le montant des contributions de Quimperlé Communauté à verser à QCD pour les démarches 
prévues en 2019, sont de :   
 
1) 17 436,98 € (dix-sept mille quatre cent trente-six euros) au titre de l’ingénierie de la Destination 
Quimper Cornouaille, 
2) 1 745,38 € (mille sept cent quarante-cinq euros) au titre d’opérations menées dans le cadre de la 
Destination Quimper Cornouaille,  
3) 2 506 € (deux mille cinq cent six euros) au titre des opérations menées dans le cadre de TYNEO.  
 
 
 



 
Article 5  DUREE ET RESILIATION 

 
La présente convention est conclue pour l'année civile 2019 et pourra être reconduite en 2020. 
 
 

Article 6 INFORMATIONS FINANCIERES 
 
QCD s'engage à fournir les éléments financiers nécessaires au contrôle de l'utilisation de la 
contribution versée par l'EPCI. Dans le mois suivant l'adoption de son budget prévisionnel et de son 
compte de résultat, QCD transmet les documents à l'EPCI qui en fait la demande. 
 
 

Article 7 PAIEMENT 
 
Les contributions, définies à l'article 4, seront versées au vu de la présente convention signée des 
deux parties sur le compte de QCD ouvert auprès du Crédit Agricole du Finistère, selon les modalités 
suivantes : 
1) somme de 19 182,36 € au titre de l’ingénierie de Destination sera versée avant le 31/12/2020. 
2)  somme de 2 506 € au titre de Réseau TYNEO, fera l'objet d'un décompte arrêté au 31/12/2020. 
 
Banque 00041 
IBAN: 1290 6501 2100 2480 2634 486 
BIC : AGRI FR PP 829 
 
 

Article 8  RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La résiliation pourra intervenir d'un commun accord entre les parties. 
 
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties à 
l'expiration d'un délai de 3 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception 
valant mise en demeure et restée sans suite. A défaut d'accord, le tribunal compétent est le Tribunal 
Administratif de Rennes. 
 
 
 
 
 
Pour Quimperlé Communauté  Pour Quimper Cornouaille Développement 
Sébastien MIOSSEC Isabelle ASSIH   
Président  Présidente 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux  



                                                                                                                                                          
 

        Annexe 1   
 
 
Budget 2019 
 
Réseau TYNEO 
 

DEPENSES  Réalisé  
2016 

Réalisé  
2017 

Réalisé   
2018 

Réalisé 
2019 

Accueil et Relances (convention ADIL)  6 250 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 

Coordination et animation de Réseau TYNEO 53 616 € 55 886 € 56 314 € 55 931 € 

Conseils techniques INFO ENERGIE  103 640 € 108 158 € 89 880 € 96 423 € 

Assistance administrative  3 630 € 12 275 € 11 626 € 0 € 

Plateforme WEB,  mise en relation  et suivi 24 060 € 5 742 € 4 958 € 5 057 € 

frais communication associée + divers 35 366 € 9 536 € 4 038 € 23 005 € 

TOTAL Dépenses 226 562 € 216 597 € 191 816 € 205 416 € 

     

RECETTES Réalisé  
2016 

Réalisé  
2017 

Réalisé   
2018 

Réalisé 2019 
 

Subvention REGION Part fixe (PLRH + EIE) 81 536 € 54 888 € 100 766 € 87 751 € 

Subvention REGION Part variable (20€/dossier)   0 € 0 € 0 € 4 660 € 

Subvention ADEME (PLRH) 70 000 € 70 000 € 0 € 46 667 € 

Subvention ADEME (EIE) 50 105 € 53 270 € 43 500 € 48 738 € 

Subvention SARE Part fixe          

Subvention SARE Part variable         

SOUS-TOTAL Cofinancements : Ademe- Région 201 641 € 178 158 € 144 266 € 187 815 € 

Contributions des professionnels (1%) 0 € 1 145 € 3 407 € 2 862 € 

Quimperlé communauté  0 € 0 € 7 053 € 2 506 € 

financement QCD  24 921 € 37 294 € 37 089 € 12 233 € 

TOTAL Recettes 226 562 € 216 597 € 191 816 € 205 416 € 
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