
Projet de l’association Armor-Argoat Kalon Vreizh 

Dossier établi avec le concours de l’ADESS Tregor-Goëlo 

 

Une démarche associative 

AAKV propose, comme l’indiquent ses statuts, de créer des liens entre les habitants du 

Tregor-goëlo et ceux de la Haute Cornouaille, (le littoral et le Kreizh Breizh, l’Armor et 

l’Argoat). 

Elle est issue d’autres associations, collectifs ou mouvements qui partagent l’idée de 

coopération-collaboration et de liens : agir ensemble. La structure associative se met au 

service d’une démarche à impulser, d’un ensemble de réseaux à relier, et de projets à 

soutenir ou à initier. 

AAKV propose un levier pour dépasser les frontières des territoires, la sectorisation des 

organisations, les limites administratives établies : promouvoir la coopération à tous les 

niveaux d’activités. Cette notion apparaît désormais dans les discours, mais elle ne se 

décrètera pas, elle pourra se secréter dans le temps au fil d’une démarche et sur un terreau 

à fertiliser par des échanges et à organiser dans un climat de confiance. 

La méthode utilisée pour cela s’appuie sur une démarche ascendante et globalisante.   

     Ascendante, afin d’apporter des garanties sur l’implication des populations et des 

organisations dans la durée, et une appropriation des actions par les personnes concernées.  

     Globalisante afin de réduire les risques induits par une mono-activité, au centre d’un 

développement local. Economique, social, culturel et environnemental peuvent mettre leurs 

ressources en commun et relier leurs projets respectifs au service de cette vie locale. 

Les étapes nécessaires au bon déroulement   de cette démarche s’enclenchent  alors dans 

l’ordre suivant : 

 Connaître. C’est en allant « chez les gens » et en agissant ensemble que la 

connaissance mutuelle peut faire tomber les aprioris, la méfiance, les conflits 

chronophages et l’esprit de compétition. AAKV s’appuie sur les réseaux personnels, 

professionnels et associatifs pour multiplier les situations de rencontres entre 

habitants, et les invitations à des temps forts par-dessus la RN 12.  



 Faire l’inventaire des ressources. A l’inverse des outils habituels (audits, expertises…) 

qui repèrent essentiellement les manques et les problèmes, en débouchant 

logiquement sur des dépenses pour construire des projets-remèdes, AAKV s’attache 

à inventorier les ressources visibles et les ressources informelles, en invitant les 

habitants à faire connaissance, entre terroirs, entre secteurs d’activités, entre 

générations, et à inventorier avec eux leurs spécificités, leurs complémentarités, 

leurs potentialités. 

 Valoriser les ressources. La mise en œuvre de projets durables et cohérents sera plus 

économe et consensuelle si la sensibilisation des partenaires a bien été réalisée en 

amont. Utiliser d’abord les compétences locales, les savoirs, les expériences et les 

produits locaux peut éviter des surcoûts et les fragiles incohérences de projets 

« hors-sol ». AAKV s’attache à promouvoir d’abord un développement local 

endogène, mobilisant la motivation et la créativité des personnes et des collectifs. 

C’est alors que l’ouverture et l’échange prennent sens, deviennent soutenables et 

productifs, y compris vers l’international. (Voir expédition de la Nébuleuse) 

Bien sûr, ces étapes ne sont pas figées dans le temps, et elles peuvent se chevaucher et 

s’alimenter mutuellement dans la durée. Mais AAKV aura une vigilance dans son action pour 

que les projets partagés soient nourris des préalables évoqués (connaître et inventorier les 

ressources).  

 

Les premiers éléments recueillis. 

Un désir formulé. 

Dans la plupart des secteurs d’activité et dans la vie locale, nombre de personnes et 

d’équipes expriment actuellement des regrets face aux conséquences d’une territorialisation 

de leurs organisations. (La presse locale, les offices de tourisme, les collectivités 

territoriales…) La sectorisation apparaît géographiquement et logiquement inévitable, il faut 

des limites pour définir une échelle de fonctionnement viable; mais ces limites peuvent 

devenir des frontières et, pour nombre de citoyens, un carcan limitant et un frein au 

développement de projets à mutualiser. Beaucoup d’énergie, selon eux, serait dépensée 

dans les conflits de territoires ; conflits générés dans un esprit de compétition, d’alliances, de 

stratégies économiques ou politiques, ou d’organisations pensées à partir d’un centre.  

Une soif de maillage territorial à préserver et de polycentricité à construire se fait jour 

désormais pour contenir les effets délétères inévitables, et les déséquilibres ainsi engendrés, 

quel que soit l’endroit où l’on a fait passer la « frontière ». 

 AAKV œuvre donc à partir de l’existant, dans le contexte établi, sur les territoires définis et 

avec les personnes en place.  



Des liens déjà établis. 

La géographie, le climat, l’économie et la sociologie proposent quelques évidences :  

 la richesse potentielle du littoral et des estuaires repose en grande partie sur la 

nature des eaux que lui apportent les rivières qui prennent leurs sources dans les 

terres. La RN 12 n’arrête pas les cours d’eaux. Les destins de l’Armor et de l’Argoat 

sont liés par la vie des bassins versants. Il ne se passe pas un mois sans que les 

professionnels de la mer (mytiliculteurs, ostréiculteurs, pisciculteurs), sans oublier 

ceux du tourisme, ne s’inquiètent de leur avenir face à une interdiction de 

commercialisation, de consommation ou de baignade ; on peut en mesurer l’impact 

sur la vie locale. 

 Nombre d’habitants costarmoricains ont un pied dans les deux territoires. (Des 

« Vanchows » ont une destination sur la Presqu’île de Lézardrieux pour venir y 

pêcher ; la gardienne de phare habite Mael-Pestivien et fait régulièrement la route 

pour venir à Ploubazlanec ; Douarden de Saint-Nicolas du Pélem travaille avec l’UCPT 

de Pleumeur-Gautier, le dessinateur de presse de Saint-servais cherche un « pied-à-

mer » dans le tregor-Goëlo, le bûcheron-naturaliste du Kreizh Breizh étudie le Trieux 

et le Jaudy jusqu’à leurs embouchures…)  

 C’est bien la différence existant  entre le littoral et l’intérieur qui peut générer des 

relations nécessaires aux individus et aux activités. Le climat et l’altitude imposent 

aux agriculteurs des filières et des variétés différentes : légumes et primeurs sur la 

côte, élevage sur les monts d’Arrée. Et les deux territoires sont désormais aimantés 

par la progression du bio. Or, tant en amont, pour la recherche, qu’en aval, pour la 

commercialisation, Armor et Argoat ont des ressources pour mutualiser un 

développement d’avenir. Terre d’Essais à Pleumeur-Gautier peut apporter son 

concours aux producteurs du Kreizh Breizh pour potentialiser leurs cultures, et Cœur 

de Breizh  à Rostrenen peut en faire de même pour renforcer l’ouverture à 

l’international des activités et favoriser l’investissement de l’étang de Kerne Uhel à 

l’île de Bréhat.  

 

Des réseaux qui se construisent et se renforcent. 

 

 AAKV prend contact avec  les personnes ressources signalées au fil des rencontres, 

des évènements festifs, des réunions locales. Il est alors possible de mettre en 

relation celles qui paraissent relever d’une même volonté d’agir dans un secteur ou 

un autre.  

 Des élus de collectivités territoriales repensent déjà les enjeux de leurs 

positionnements (Guingamp retrouve une légitimité et un rôle de charnière entre 

l’Armor et l’Argoat, la CCKB peut hésiter à mettre tous ses œufs dans le panier de 

Carhaix,…) 



 Des associations repensent leurs programmes (les sorties algues du Kreizh Breizh 

n’iront peut-être plus à Roscoff, mais à Pleubian ou Plougrescant…). 

 Des entreprises redécouvrent la proximité entre l’Armor et l’Argoat, trop longtemps 

masquée par la lecture d’une carte barrée par la RN 12 et par Guingamp. (Les 

biocoops de la côte, bien approvisionnées en légumes et  primeurs en circuits courts, 

étudient désormais la possibilité de s’approvisionner en produits d’élevage, en fruits, 

champignons, miel,…en Argoat, plutôt qu’en Finistère ou en Espagne) 

 

 

Une programmation pour la démarche  
 

2015 a vu la genèse de cette démarche. C’était dans le cadre d’une prospective inter 

associative sur la Presqu’île de Lézardrieux, que sont apparues les perspectives 

énoncées plus haut, et que les premiers contacts ont été pris avec l’Argoat.  

 

Début 2016 a permis la création de l’Association et l’amorce de premières rencontres 

par-delà la RN12. 

 

Une opportunité s’est alors présentée : un projet commun aux trois terroirs (Tregor, 

Goëlo et Haute Cornouaille). L’expédition de la Nébuleuse vers les pays celtes pour y 

promouvoir ensemble les spécificités et les ressources de chacun. 

Ce projet peut-être le catalyseur de la démarche, à condition que le plus grand 

nombre de partenaires y soient associés. 

 

Année 2016 : les préalables 

 

Connaître, se connaître et se faire connaître. 

Jusqu’en Juillet, en amont de l’expédition de la Nébuleuse, la constitution de l’équipe 

« d’ambassadeurs » prépare l’implication des partenaires sur les trois terroirs 

(entreprises, associations, personnes ressources, élus…) 

Cette opération accélère l’inventaire préalable à une coopération globale. Elle offre 

également une visibilité concrète de la démarche dans son ensemble. 

Après l’été, au retour de l’expédition, la restitution permettra de mobiliser à nouveau 

les partenaires et les populations aux retombées potentielles de cette ouverture à 

l’international. Elle affichera également la richesse d’un projet rassembleur et d’une 

coopération entre les habitants du littoral et ceux de l’intérieur. 

 

Année 2017 : la mise en œuvre 

 

La restitution se poursuivra, enrichie des premières réactions et des pistes déjà 

listées au cours de l’hiver. 



Conférences avec supports (films, photos, témoignages, documentations, listes de 

réseaux, contacts et adresses), au sein des conseils municipaux, conseils des jeunes, 

associations, cafés de pays, MJC de Bégard, Ti ar vro de Cavan, réseau de l’institut 

Culturel Bretagne, 

L’été 2017 proposera de concentrer  les échanges avec la  Cornouailles (Saint 

Mawes, Saint Just, Falmouth) pour en faire une base de proximité, afin de rayonner 

ensuite, dans les années prochaines, en Mer Celtique, vers les autres pays celtes. 

Plusieurs pistes sont à l’étude :  

 Une coopération d’estuaires entre l’embouchure du Trieux et la baie de Falmouth, en 

Cornouailles britannique. La Municipalité de Lézardrieux est intéressée pour être le 

pivot de cette coopération. Les Conseils des jeunes de la Presqu’île de Lézardrieux 

sont candidats pour établir des échanges avec les jeunes Cornouaillais. 

 Une participation restitution-programmation d’un cabotage à la voile traditionnelle 

vers les pays celtiques au cœur de la Saint Loup, à Guingamp. 

 Mise en œuvre du projet avec la Vallée des Saints : AAKV a rempli sa mission de 

s’assurer le concours de sculpteurs celtes pour réaliser les centièmes statues, à partir 

de 2018. Une expédition de la Nébuleuse proposera, en été 2017, d’aller jusqu’à 

Falmouth rencontrer les sculpteurs Cornouaillais ; ceux-ci auront amorcé la 

réalisation de la centième sur les quais de Falmouth, avant de la transporter en été 

2018 jusqu’à Lézardrieux sur la Nébuleuse,puis jusqu’à Pontrieux sur le Vapeur du 

Trieux, et avec le train jusqu’à Carnoët.                                                                                                                                           

 Instauration d’une collaboration avec l’ANEF et ICB pour une pérennisation du 

cabotage à la voile, à partir des ports du Tregor-Goëlo. Un groupe de travail conjoint 

fera le lien Culture-Economie-Mer. Un « tro Breizh » de sensibilisation  des réseaux 

est enclenché. Une étude est programmée, et sa première phase financée, sur 

l’inventaire des ports d’estuaires de la Mer Celtique. Cette étude se fera en lien avec 

l’ANEF, l’ISEMAR (Institut Supérieur de l’Economie Maritime), le GAEM (géographie 

et Aménagement des Espaces Maritimes) de l’Université de Nantes. 

 L’association de l’Ile de Bréhat à la démarche avec le soutien de la Municipalité et de 

l’Association Fert’île pour les liens avec la Cornouailles, d’une part, et en septembre 

2017, l’organisation du festival des îles du Ponant. 

 Réforme de jumelages existants, en perte de vitesse, de leurs réseaux et des 

personnes ressources mobilisables sur des projets communs. Plusieurs communes, 

déçues de leurs jumelages Outre  Manche, sollicitent AAKV pour instaurer d’autres 

modes de coopération, à caractère global (économie, histoire et culture, éducation et 

jeunesse, environnement…) 

 Préparation de l’année 2018 : invitation aux Gallois du Nord de rejoindre nos 

délégations en Cornouailles en juillet-Août, pour poser les jalons d’une expédition 

officielle en 2018 vers Conwy et Holyhead, et valider la commande à un sculpteur 

Gallois pour une statue en été 2019. Préparation d’échanges de jeunes autour 

notamment  des réseaux de sauvetage des soldats britanniques au cours de la 



dernière guerre (réseau Shelburn, maison d’Alphonse à Plouha, Musée de la 

Résistance à Saint Connan, Crec’h maout à Pleubian, le voilier Ar Zenith…) 

 

Année 2018 : la pérennisation 

 

Le bilan des trois premières années de la démarche permettra de formaliser un 

premier bouquet de coopérations Terre-Mer. 

AAKV reprendra un cercle de prospectives en proposant l’établissement de quelques 

Centres de ressources pour pérenniser la démarche. 

Ceux-ci, portés par les associations et les citoyens, en lien avec les acteurs de la vie 

locale, reprendront les étapes de la démarche de projet : connaître, repérer les 

ressources et valoriser les ressources. Ils offriront les outils et les compétences de 

l’éducation populaire aux habitants des terroirs concernés.  

Ce sera l’heure d’une pérennisation à programmer et à vivre ensemble. 

Le moteur de la démarche étant la coopération, il sera aisé de vérifier sur quels 

partenaires ce mouvement pourra s’appuyer durablement désormais. La séparativité 

et la compétition auront-elles reculé dans les esprits et les comportements, ou bien 

auront-elles plombé les initiatives ? Sera t’on encore tenté par la « folie évaluative » 

et la mise en chiffres ou par le souci de la cohérence ? 

 Le caractère ascendant de la démarche a-t-il été respecté ? A-t-il débouché sur une 

mobilisation et une créativité citoyennes ? 

 Le caractère global de la démarche a-t-il été respecté ? A-t-il produit des effets dans 

tous les domaines de la vie locale ?  

 L’Armor et l’Argoat auront-ils investi la ville et le pays de Guingamp ? 

 Quel type d’actions inter associatives menées conjointement par-dessus la RN 12 ? 

 Quels liens ont été créés entre les secteurs d’activités (pêche, aquaculture, 

agriculture, entreprises de commercialisation ou de transformation, ESS…) ? 

 

Les actions engagées se développeront et se diversifieront : 

 Installation du comptoir d’échanges à Saint Mawes 

 Transport et réception de la centième statue de la Vallée des Saints, sur la Nébuleuse, 

le Trieux et la voie ferrée Paimpol-Pontrieux-Guingamp-Carnoët. 

 Echanges avec le Nord du Pays de Galles 

 Prolongation de l’étude de l’ISEMAR-GAEM 

 Renforcement des échanges entre habitants Armor-Argoat. (Rencontres de 

bretonnants, sorties sur l’estran, coopérations inter-associatives…)   

 

Année 2019 : l’expansion 

 

Le fil conducteur vers les Pays Celtes et l’international se déroule en s’appuyant sur 

les partenaires celtes les plus proches et les plus motivés : Cornouaillais et Gallois. 



2016, 2017, 2018  ont permis d’instaurer des bases de rayonnement en Mer Celtique, 

pour établir dès 2019 des comptoirs du côté Gaélique : Ecosse et Irlande. 

 

 

année Economie 

commerce 

Culture 

histoire 

maritime environnement Education- 

jeunesse 

2017 5 expéditions de 

promotion vers la 

Cornouailles pour 

la promotion de 

l’Armor et de 

l’Argoat. 

Promotion des 

produits locaux et 

des capacités 

d’accueil  de 

l’Armor et de 

l’Argoat. 

Centième statue  de la 

Vallée des Saints en 

construction à 

Falmouth en 

Cornouailles. 

Sensibilisation des 

élus, responsables 

professionnels et 

associatifs, par des 

conférences-débats en 

coopération avec l’ICB. 

Promotion du 

cabotage à la voile en 

Mer Celtique ; 

 5 Traversées de La 

Nébuleuse, vers la 

Cornouailles. 

Première phase de 

l’étude GAEM/ISEMAR 

sur les voies maritimes 

d’un cabotage en 

circuit court de la 

Bretagne vers les îles 

britanniques. 

Amorce d’une 

coopération 

d’estuaires entre 

Falmouth, le Trieux 

et  Conwy : 

envasement, 

énergies marines, 

cabotage à la voile 

Mobilisation 

d’une 

trentaine de 

jeunes 

« ambassadeu

rs » vers la 

Cornouailles. 

Instauration 

de liens avec 

les jeunes et 

les familles 

Cornouaillaise

s. 

2018 Expéditions de 

promotion vers la 

Cornouailles et le  

pays de Galles. 

Renforcement 

d’une base 

commerciale en 

baie de Falmouth, 

pour rayonner 

vers les autres 

nations celtes. 

Transport de la 

centième statue de la 

Vallée des Saints de  

Falmouth à Lézardrieux 

sur la Nébuleuse. 

Préparation des 

suivantes avec le Pays 

de Galles. 

Cabotage à la voile : 

ouverture d’une voie 

vers le Pays de Galles. 

Deuxième phase de 

l’étude GAEM/ISEMAR 

Echanges en 

ostréiculture à partir 

des souches 

Cornouaillaises 

résistantes aux 

maladies, parce 

qu’élevées en liberté 

et récoltées par un 

dragage à  la voile 

traditionnelle 

Sensibilisation 

des jeunes 

Gallois aux 

secours 

apportés en 
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aux aviateurs 

britanniques 

pour les 

rapatrier  par 

les réseaux de 

résistances 

bretons. 

2019 Expédition de 

promotion vers 

l’Ecosse 

Transport d’une statue 

Galloise vers la Vallée 

des Saints. Début 

d’une sculpture en grès 

d’Ecosse. 

Cabotage à la voile : 

ouverture d’une voie 

vers l’Ecosse ;   

Conclusions de l’étude 

GAEM/ ISEMAR et 

lancement du projet 

de l’ANEF                             

Organisation aux 

Pays de Galles,  d’une 

rencontre inter 

celtique sur les 

énergies marines et 

l’environnement des 

estuaires. 

Formalisation 

d’un Erasmus 

celtique 

(programme 

Erasmus+, par 

ex.) 

                                   

Cette action commune de promotion de l’Armor et de l’Argoat viendra nourrir les 

échanges entre la côte et l’intérieur : le Tregor-Goëlo et la Haute Cornouaille auront 

l’occasion d’approfondir une connaissance mutuelle des ressources et des 



potentialités de chaque terroir en jetant des passerelles par-dessus les nouvelles 

limites territoriales : 

  Les jeunes, «ambassadeurs » vers les pays celtes  auront à mener ensemble la 

préparation et la restitution des différentes « expéditions » de promotion de l’Ouest 

Costarmoricain; leurs familles respectives auront ainsi à se connaître et à partager 

cette ouverture à l’international. 

 Les échanges économiques, de production et de commerce, feront appel aux 

ressources de l’Argoat autant qu’à celles de l’Armor et permettront de mutualiser 

leurs effets. 

 Les opérations à caractère culturel et historique, comme l’acheminement des statues   

pour la vallée des Saints, l’organisation et la participation à des festivals de musique 

ou de danse traditionnelles, la valorisation du passé de cabotage entre nos estuaires 

de la Mer Celtique, la mise en relief d’épisodes de compagnonnage britto-britannique 

de la dernière guerre (réseau Shelburn, entre autres), méconnus des jeunes Gallois et 

Cornouaillais, concerneront l’ensemble des habitants concernés  et feront appel aux 

talents  de part et d’autre de la RN 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


