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Tout commence en Finistère … 
 
Cette bannière commune qui nous rassemble, qui nous ressemble, a séduit plus de 900 ambas-
sadeurs et ambassadrices - associations, habitant-e-s, événements, clubs sportifs, entreprises, 
offices de tourisme... et fait dorénavant partie de notre paysage départemental.

Premier département maritime de France, le seul qui soit bordé par trois mers, le Finistère est 
le territoire de l’Armor (La Mer) mais également de l’Argoat (La Terre). Des Monts d’Arrée à 
Ouessant, en passant par les cités de Brest et Quimper, nous aimons penser et vivre notre ter-
ritoire comme celui de tous les possibles, forts de notre identité, de notre culture et de notre 
patrimoine. Mais notre géographie singulière, avec nos paysages « carte postale », ne constitue 
pas la seule fierté des Finistériennes et des Finistériens. Les enquêtes de notoriété le montrent 
bien : l’image projetée est aussi celle du dynamisme, de la solidarité et du lien, que ce soit au 
travers de l’intelligence collective, de la cohésion sociale, du développement économique, de 
l’innovation, ou de la capacité au renouvellement.

Notre démarche partagée, construite collectivement, est portée en lien avec celle de la Région 
Bretagne. Ce guide vous donne quelques clés pour mieux la connaître, et si vous le souhaitez, 
vous y associer. Du nautisme à la culture, en passant par les politiques sociales pour bien naître, 
grandir, vivre et vieillir en Finistère, des actions environnementales au tourisme et au sport, 
le service public du Département est le premier partenaire de l’attractivité finistérienne. Mais 
l’attractivité du territoire, c’est aussi et surtout celle à laquelle vous contribuez : partageons-la, 
développons-la, autour des valeurs de solidarité, d’ouverture et de créativité. 

La porte des ambassadeurs et ambassadrices vous est ouverte...

Nathalie Sarrabezolles
Présidente du Conseil départemental du Finistère

Pour un Finistère solidaire et attractif,
Une marque citoyenne

Les ambassadeurs 

du Finistère

Ils sont ambassadeurs 
Le Penn ar Bed est un 
lieu d’inspiration et 
d’innovation pour les 
équipages d’entreprises 
qui veulent tracer un 
nouveau sillage vers le 
monde de demain. 

Roland JOURDAIN, 
Parrain du Club Finistère 
Affaires, navigateur, 
entrepreneur, Concarneau

En organisant tous les ans une grande fête du VTT de 
randonnée en Centre Finistère, les 500 bénévoles des Roc’h 
des Monts d’Arrée sont heureux de promouvoir ses paysages, 
sa culture, son patrimoine, auprès des 7 000 participants venus 
de toute la France. Notre partenariat avec Tout Commence 
en Finistère a permis de renforcer notre visibilité, autour de 
valeurs fortes comme le respect de la nature et le partage 
d’une même passion. 

Bernard LAURENT, 
Président du Comité d’Organisation des Roc’h des Monts 
d’Arrée ® VTT. 

Le festival de musique électronique Astropolis a toujours voulu rendre visible son ancrage 
territorial, car notre manifestation se déroule en plusieurs lieux emblématiques de Brest. 
Notre partenariat avec la marque a permis de développer une valeur autant touristique 
que culturelle, pour nous inscrire dans un cadre global d’attractivité, au sein du paysage 
finistérien. 

Jessica BERT, 
Chargée de communication et des partenariats du festival Astropolis, Brest

Rejoignez-les ! 
Pour rendre visible votre appartenance au territoire finistérien, enrichir la marque d’un 
supplément d’âme, développer vos actions de communication et de notoriété sans 
investissement supplémentaire, porter nos valeurs et nos piliers d’image, les faire connaître, 
valoriser le Finistère et son identité

 Vous êtes une association, un club sportif, un office de tourisme, une collectivité locale, 
une entreprise, un-e habitant-e du Finistère...

 Adhérez à la charte des Ambassadeurs, qui définit les valeurs de la marque associées 
au territoire, qui sont le fruit des échanges et du dialogue noué avec les acteurs du 
département dans le cadre de son élaboration, et devenez un partenaire privilégié.

Contact 
Tout commence en Finistère 
4 Rue du 19 mars 1962, CS 92 005, 29018 Quimper cedex
toutcommenceenfinistere@gmail.com - Tél. 02 98 76 64 68

 Tout commence en Finistère       @ToutCommence29
Inscription pour être ambassadeur : www.toutcommenceenfinistere.fr
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Le Finistère, 
naturellement attractif...

Notre identité

Premier département maritime de France, le seul à être bordé par trois mers : l’océan 
Atlantique, la Manche et l’Iroise. Côté terre, nous abritons la première rivière à saumon de 
France, l’Elorn. Nos Chemins du Patrimoine vous mèneront au Domaine de Trévarez, l’un des 
45 parcs ayant le label international des camélias « Jardin d’excellence ». Terre de toutes 
les premières, le Finistère est un moteur naturel de changement, qui ouvre des horizons... en 
s’appuyant sur ses piliers :

La Bretagne : Le Finistère, c’est un concentré de Bretagne dans sa culture, ses traditions et 
sa modernité, son patrimoine.

La mer à 360° : Elle a façonné le territoire et le caractère des Finistériens.

L’intensité : Le Finistère est en synergie avec les éléments naturels. Les Finistériens y puisent 
leur dynamisme.

La capacité au renouvellement : Le Finistère sait se réinventer, sans se trahir.

L’intelligence collective : L’alliance de tous les talents Made in Finistère nous rend 
plus forts, plus innovants, plus entreprenants.

Une géographie singulière et fusionnelle : Elle a donné le goût de l’aventure aux 
Finistériens et forgé leur tempérament.

Nos valeurs

L’ouverture et les échanges, comme ressources

La solidarité et l’exemplarité, comme moteurs

La créativité et l’innovation, comme modes d’expression

 Notre vision
Un Finistère qui sait évoluer et s’adapter à son environnement, attractif 
Pour favoriser l’épanouissement des femmes et des hommes, solidaire

Une marque
pour le Finistère

le code de marque

Un travail qui s’est largement appuyé sur les analyses 
et préconisations du code de marque Bretagne.
www.marque-bretagne.fr

Une signature pour le territoire

Tout commence en Finistère dit la fierté de notre enracinement régional, notre personnalité 
innovante, notre besoin d’impulser les choses. C’est une signature revendicative, une promesse 
positive pour être la terre de tous les possibles. Chacun est encouragé à venir, à y réaliser ses 
projets de vie, de travail, de vacances …

Une signature qui met le Finistère, Fin de la terre au Début du Monde, Penn ar Bed en langue 
bretonne ! Sous cette bannière commune, nous nous rassemblons avec un signe de ralliement 
collectif, pour exister, communiquer, agir.

Un visuel pour communiquer

Un univers graphique propre au Finistère a été élaboré, construit en cohésion avec celui de la 
marque Bretagne. Il constitue un code de marque, qui entoure la signature, avec des couleurs 
spécifique, une iconographie avec une bibliothèque de signes, des symboles associés qui 
peuvent s’utiliser de manière additionnelle. Ce code de marque est mis gracieusement à la 
disposition des ambassadeurs, pour leur permettre d’enrichir leur communication de marque, 
sans investissement supplémentaire. Il s’agit d’un signe de ralliement partagé, pas d’un logo 
institutionnel, créateur de valeurs et de visibilité pour tous les acteurs du Finistère.

Bibliothèque de signes

Gamme « tribal » Gamme « point d’origine »

* issus du code de marque Bretagne

*

Un site web dédié
www.toutcommenceenfinistere.fr

La campagne 2016 de Finistère Tourisme

La marque Finistère est présente
 sur facebook et twitter

Des e-cards à envoyer

Finistère Mag

Box distribuée 
aux nouveaux habitants 
du Finistère

Une démarche
partagée !

Une démarche initiée par le Conseil départemental 
du Finistère, et animée avec ses partenaires :
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