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Communiqué de presse

Tonnerres de Brest 2012
Le Conseil général du Finistère, partenaire fidèle
des Fêtes maritimes de Brest
Fidèle partenaire des Tonnerres de Brest depuis leur création en
1992, le Conseil général du Finistère renouvelle son engagement
au côté des organisateurs à l’occasion de la 6e édition qui fête les
20 ans de cette grande manifestation, qui se déroulera du 13 au
19 juillet 2012.
Les fêtes maritimes de Brest constituent pour le Département
du Finistère un vecteur touristique et économique majeur. C’est
l’occasion de valoriser les potentialités de notre territoire dans le
domaine maritime et aussi de faire découvrir la diversité de nos
atouts.
Sur le plan touristique, les Tonnerres de Brest 2012 contribuent
à la promotion et à l’attractivité du territoire finistérien. Le
Finistère, Penn-ar-Bed « tête du monde » en breton, dévoilera, à
cette occasion, ses caractéristiques géographiques uniques et sa
remarquable biodiversité avec 40 % des surfaces Natura 2000 de
Bretagne.

Sur le plan économique, les Tonnerres de Brest mettent à l’honneur
la filière nautique finistérienne dans son ensemble qui couvre un
très large éventail d’activités indispensables à la vitalité des activités
maritimes, portuaires et côtières déjà existantes. En Finistère,
l’ensemble de la filière nautique (sports et activités nautiques,
plaisance, industrie commerce services) représente un chiffre d’affaires
de 320 millions d’euros cumulés et plus de 3 400 emplois directs.
Dans le cadre d’une convention de partenariat, le Conseil général
accompagne l’association organisatrice de l’événement Brest
Événements Nautiques (BEN) à hauteur de 300 000 euros et
proposera toute une série d’activités sur 2 stands autour de plusieurs
thématiques qui constituent l’identité du Finistère.

Valorisation et promotion de l’image du Finistère
Le Conseil général met en place, sur toute la durée de l’événement,
un stand interactif de 150 m², sur la rive droite de la Penfeld, et
valorise la marque territoriale « Tout commence en Finistère » et ses
500 ambassadeurs.
La marque territoriale « Tout
commence en Finistère »,
adoptée par le Conseil général,
est un outil de promotion du
territoire départemental qui
vise à conforter et à développer
l’image et l’attractivité du
Finistère. À travers elle, le
Conseil général encourage
les acteurs et les porteurs de
projets à s’approprier cette
marque et à montrer ainsi leur
attachement aux valeurs de

solidarité, de partage, de bien vivre ensemble qui caractérisent le
Finistère.
Le Conseil général du Finistère accompagne « Invest In Brest », en
partenariat avec Brest Métropole Océan, la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Brest, Bretagne Développement Innovation et le
Technopôle Brest Iroise, pour promouvoir l’excellence des filières
économiques, universitaires et de recherche finistériennes qui
contribuent à l’attractivité et à la vitalité des activités maritimes. Une
journée sera consacrée à la présentation des atouts économiques
et des nouvelles opportunités qui s’offrent aux entreprises à la
recherche d’un environnement dynamique et de qualité.
La ville de Brest occupe le 1er rang européen dans le domaine des
sciences et technologies de la mer, elle est le 2e pôle universitaire
de Bretagne, elle est à la pointe des énergies marines renouvelables
et est aussi le siège du Pôle de compétitivité Mer Bretagne, autant
de domaines dans lesquels le Conseil général s’investit fortement.

PLUSIEURS TEMPS FORTS SERONT ORGANISÉS À L’INITIATIVE DU CONSEIL GÉNÉRAL
Un rendez-vous quotidien sera proposé sur le stand du Conseil général aux journalistes de 14 h 30 à 15 h 30 en relation avec une thématique
particulière et en présence d’un élu du Conseil général.
> Le vendredi 13 juillet 20 12 : présentation et ouverture du stand
du Conseil général à partir de 10 heures, et célébration des 10 ans
du partenariat Finistère/Chiloé en présence du Président du
Conseil général et des représentants chilotes à partir de 14 h 30.
> Le samedi 14 juillet 2012 : présentation des sportifs finistériens
sélectionnés aux Jeux Olympiques de Londres 2012.

> Le dimanche 15 juillet 2012 : conférence sur le thème des innovations développées dans le domaine des algues et chants populaires maritimes organisés par Chemins du patrimoine en Finistère.
> Le lundi 16 juillet 2012 : visite du trois-mâts suédois « le
Götheborg » de 10 heures à 14 heures, et lancement du timbre
collector de la marque territoriale « Tout commence en Finistère »,
accueil de la nouvelle promotion de postiers finistériens de
14 h 30 à 15 h 30. S’ensuivra une dégustation des produits du
terroir en présence des ambassadeurs de la marque territoriale.
Votre présence à cet événement est fortement souhaitée.
> Le mardi 17 juillet 2012 : présentation du championnat de
France Handivoile de 11 heures à 12 heures et table ronde avec
Michel DESJOYEAUX sur la course au large et le développement
des territoires à partir de 15 h 30.
> Le mercredi 18 juillet 2012 : présentation du projet Litto 3D
(cartographie du littoral) à 14 h 30 et ateliers de découverte des
poissons finistériens avec Haliotika.

Saveurs du Finistère
En étroite collaboration avec la Chambre d’agriculture du Finistère
et le Comité régional des pêches, le Conseil général du Finistère
soutient le village « Terres et Mers de Bretagne », situé près de la
forme de radoub n° 1 du port de commerce, dans la promotion
des saveurs et des produits finistériens ainsi que les innovations
majeures dans le domaine de l’agriculture, de l’agroalimentaire
et de la pêche finistérienne. Le Conseil général a attribué une
subvention de 48 000 euros dont 16 000 euros pour le Comité
régional des pêches, pour l’organisation de cet événement.

Transport public
Pour faciliter l’accès du public aux Tonnerres de Brest, le Conseil
général du Finistère, compétent en matière de transport collectif
interurbain, a renforcé son offre de transport pendant toute la durée
des fêtes maritimes.
En plus des horaires de ligne habituels, des cars ont été
spécifiquement affrétés pour les retours de nuit, avec des départs
à 22 h 00 et à 00 h 30, week-end et jour férié compris.

Des trajets sont prévus aux départs de Quimper, Le Faou, Dirinon,
Lilia-Plouguerneau, Lesneven, Ploudaniel, Saint-Renan, Le Conquet,
Locmaria-Plouzané et Plougonvelin.
Le terminus se fait à la gare routière de Brest, soit à quelques mètres
du site. Les tarifs appliqués sont ceux du réseau Penn-ar-Bed.
Plus de renseignements sur les tarifs et les points d’arrêt :
www.viaoo29.fr et 0 810 810 029 (N° Azur, prix d’un appel local).

Accueil des personnes handicapées
Le Conseil général, en partenariat avec Nautisme en Finistère, s’est engagé à apporter
une attention toute particulière à l’accueil des personnes handicapées. Grâce à ce
travail collaboratif, l’accès des fêtes maritimes leur sera facilité.
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