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RETROUVEZ-NOUS  SUR  LE  WEB  !  
WWW. I L ES- DU -PONANT. COM  

• Connaissez-vous : l’Association Les îles du Ponant ? 

C ’est en 1971 que trois Conseillers Généraux îliens créent l’ASSOCIA-
TION POUR LA PROMOTION DES ILES DU PONANT. Dès 1973, et de fa-
çon avant-gardiste pour l’époque, les îles pressentent que la protection 

de leur environnement doit être un axe majeur pour l’Association : ils ajoutent 
le terme « Protection » à la raison sociale et cela devient l’ASSOCIATION POUR 
LA PROMOTION ET LA PROTECTION DES ILES DU PONANT. 

Aujourd’hui devenue l’Association des Iles du Ponant, AIP plus simplement, 
elle réunit les élus et acteurs économiques des Iles du Ponant. Ses but visent à 
réduire le handicap de l’insularité, à promouvoir le développement écono-
mique, social et culturel, et à protéger l’environnement (art. 2 des statuts). 
Elle est l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics pour les questions insu-
laires. 

L’AIP est présidée par Denis PALLUEL, maire d’Ouessant, entouré d’un bureau 
de cinq membres, tous élus des îles. 

L’AIP est animée par une petite équipe de trois personnes dont les rôles sont 
multiples : mise en œuvre de la politique définie par le Conseil d’Administra-
tion, information et contacts avec toutes les structures concernées par les îles, 
préparation des programmes « Iles du Ponant ». 

L’AIP est à la disposition des municipalités et des insulaires. Elle étudie et 
aide toute demande ou projet émanant d’association, de groupements profes-
sionnels ou de personnes privées, dans la mesure où l’intérêt général est le 
principal objectif. 

L’AIP est donc un point de rencontre idéal pour le dialogue entre les élus, les 
fonctionnaires, les socioprofessionnels, les universitaires, et, d’une manière 
générale, tous les acteurs du développement insulaire. 
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♦ La rentrée au Collège  des îles du Ponant :  

C'est un drôle de collège, unique en France, réparti sur deux mers et six îles. Le collège des Îles 
du Ponant vient de faire sa 34e rentrée et, avec elle, les 88 élèves et les 23 professeurs. A 
l'heure de fermeture de classes en raison d'un nombre insuffisant d'enfants, le collège des Îles 
du Ponant est une exception. Cette année, la principale, Marie-Elise Réa, observe que les effec-
tifs sont stables. De nouveaux équipements ont fait aussi leur rentrée; Internet et les visio-
conférences permettent, en effet, d’assurer sur place le même enseignement pour tous, de ré-
unir autour d’un même programme des collégiens dispersés dans la Manche ou l’Atlantique. 
 

♦ La charte de la langue bretonne :  

Ouessant est le première île bretonne à signer la charte « Ya d’Ar Brezhoneg » et elle a d’emblée 
choisit le niveau 2. Denis Palluel a engagé sa commune pour le niveau 2 de la charte avec 10 actions à 
réaliser en 2 ans. Ces actions concerneront plus particulièrement la signalisation bilingue sur tout le 
territoire de la commune, ainsi que la réalisation dans les deux langues d’un nouveau logo. Par ail-
leurs, Ouessant participera à la campagne de promotion pour les cours de breton aux adultes et signe-
ra avec l’Office un contrat de mission. Le maire a également invité ses homologues bretons de l'Asso-
ciation des îles de Ponant a signer la charte car « une langue ne s’use que si on ne la parle pas… ». 

 

 

 

"Bulletin réalisé grâce au concours financier du Conseil Régional de Bretagne, du Conseil Régional 
des Pays de la Loire,  

des départements des Côtes d'Armor, du Finistère, du Morbihan et de la Vendée." 

 

• Lecteurs, participez, 

réagissez ! 
 

Ce bulletin attend votre contribution. Nous sommes 
ouverts à vos suggestions et/ou critiques 

 
Écrivez-nous !�  

Publication : 

octobre 2009 

• Brèves ment existe, mais est de plus 
en plus utile à l’heure du rou-
leau compresseur de la globa-
lisation, et, bien modeste-
ment, à travers ces quelques 
feuilles, nous voudrions ouvrir 
les portes pour que le vent 
des îles s’engouffre partout ! 

 Denis PALLUEL 

Automne 2009 
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La Pointe de Pern à Ouessant, le 
point le plus à l’Ouest de la France 
métropolitaine. Par beau temps on 
aperçoit (presque) la statue de la 
liberté !  

A vec Internet nous 
sommes, comme on 
dit souvent, dans la 

« I » communication, souvent 
aussi rapide que furtive. Avec 
ce nouveau bulletin d’infor-
mation qui pourra circuler sur 
Internet mais qui a vocation à 
être imprimé sur un support 
papier, c’est le lien entre les 
îles que nous voulons resser-
rer, durablement.  

Chaque île est unique, plus 
belle que les autres, c’est un 
lieu commun. Mais, en même 
temps, dans nos réunions, 
nous constatons que nos pro-
blèmes, nos enjeux sont sou-
vent proches ou identiques. 
L’Association des Iles du Po-
nant c’est l’unité dans la di-
versité tant nos îles sont sem-
blables et dissemblables ! 
Cette situation n’est pas tou-
jours facile à gérer.          

Malgré cela, et de même que la 
marche est une suite de désé-
quilibres, c’est sur ce paradoxe 
que nous devons avancer. Ce 
bulletin contribuera à mieux 
nous connaître et aussi à ouvrir 
nos horizons sur d’autres îles, 
proches ou lointaines.  

Mais ce bulletin a aussi l’ambi-
tion d’être un outil de commu-
nication entre les élus de l’As-
sociation les Îles du Ponant et 
les habitants des îles. En effet, 
pour beaucoup d’insulaires, 
d’îliens ou d’islais, l’Associa-
tion les Îles du Ponant c’est 
« un truc de Maires » ça leur 
sert à prendre l’air, se balader 
deux ou trois fois par an, à 
faire un peu parler d’eux !  

Alors comme nous avons l’am-
bition et la prétention de dire 
haut et fort que l’Association 
des îles du Ponant non seule-

• Edito : le mot du Président : « Nos îles à tire d’ailes… » 

• A la une : la réforme de la PCP—Politique Commune de la Pêche 

LLLL a réforme de la PCP entre 
dans une phase active de 

consultation. Jusqu’à présent, 
la « PCP » n’a guère pris en 
considération les îles, d’une 
part parce qu’il s’agit souvent 
d’une pêche artisanale (ou 
« pêche à petite échelle » small 
scale fishing) qui sort du jeu 
européen (sauf pour les quotas 
et les PME…), d’autre part 
parce que les rapports de 
force sont en sa défaveur, les 
islais le savent bien. 
L’ISCF a organisé dernièrement 
un atelier à Bruxelles réunis-
sant plus de 70 participants sur 
« la Réforme de la Politique 
Commune de la Pêche et les 
pêcheries à petite échelle : Pa-
ver le chemin vers des modes 
de vie durables et des commu-
nautés de pêche dynamiques».  

ESIN, représenté par l’AÎP et 
John O’Brien de Tory Island que 
Houatais, Groisillons et Islais 
ont accueilli dernièrement, ont 
pu rappeler à cette occasion 
que non seulement la pêche a 
longtemps façonné l’histoire 
et la culture des communautés 
insulaires, mais qu’elle de-
meure surtout l’une des princi-
pales pourvoyeuse de métiers 
toute l’année sans guère de 
possibilités d’alternatives. 
 
Cette utilité sociale et territo-
riale se retrouve dans de nom-
breuses petites îles européen-
nes (Grèce, Italie, Irlande, 
Écosse…) dans des îles plus 
grandes et lointaines (Les Aço-
res, Madère…) ou des commu-
nautés littorales qui vivent es-
sentiellement des ressources 

marines. Mais c’est aussi une 
activité économique, et peut-
être la seule qui permette de 
gérer durablement des res-
sources fragiles. 
 
Souhaitons que les membres de 
la commission DG Mare présent 
ne se satisfassent pas d’une 
écoute attentive et polie. Cela 
suppose une implication de tous 
les échelons, locaux et départe-
mentaux, régionaux et bien sûr 
nationaux puisque c’est toujours 
le Conseil des Ministres Euro-
péens qui décide… 
 
Mais pour une fois les petites 
îles ont été présentes et acti-
ves… 
 
Pour plus d’informations :  
http://eussf.icsf.net/ 
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 le dernier numéro de la revue MELVAN  
L'Association MELVAN a sorti "Melvan, La Revue des deux îles, n° 6 – 2009" 
Cette revue sur l'histoire et le patrimoine de Houat et Hoëdic (Format 16x24 - 176 pages, 178 photos et cartes dont 43 en 
couleurs) est remise aux membres de l’association Melvan et est aussi disponible dans les commerces d’Hoëdic et de 
Houat, ainsi qu’à Quiberon (Port Maria).Prix : 14 €. 

 
 
L’ouvrage sur les îles « Atlas des îles de l’Atlantique » 
Cet atlas présente de manière synthétique les 16 îles de la façade maritime atlantique composées d’au 
moins une commune. Les aspects territoriaux, démographiques, économiques et environnementaux sont abordés en dé-
tail et chaque île est présentée sur une double page. Publication de l’IFEN (juin 2009) collection référence 
Des informations intéressantes mais des données qui datent... 

 
Ces ouvrages sont consultables à l’Association et/ou sur notre site Internet 

Des conseils ? 

L’AIP est au service des élus et 
de tous les insulaires. n’hésitez 
pas à vous en servir ! Ni à nous 
rendre visite !  
Si vous avez des projets, 
contactez nous au plus tôt : 
mieux vaut savoir qu’il n’y a 
pas d’aides possibles, qu’ap-
prendre après coup que c’est 
trop tard pour faire une de-
mande… Maintenant, l’Associa-
tion n’a pas la solution à tout 
mais c’est un point d’appui, un 
relais sur lequel, j’espère, vous 
pouvez compter. 

Avec quels moyens ?  
 

Le budget annuel de l’association 
se monte à environ 200 000 €. Un 
quart est apporté par les commu-
nes, un autre par les Conseils Gé-
néraux et le reste par les Régions 
Bretagne et Pays de la Loire. L’é-
quipe se compose, outre moi-
même, d’une secrétaire, Armelle, 
qui assure la gestion de l’associa-
tion et des dossiers, d’une assis-
tante technique, Manuela, à mi-
temps chargée du tourisme et de 
la communication, et, également 
pour un mi-temps, Anne-Sophie 
qui assure le secrétariat d’ESIN. 

 

Que faites vous au sein de l’AIP ? 
 

Notre travail se répartit en trois 
grands domaines : l’aide aux com-
munes insulaires pour le montage 
de dossiers de financement dans le 
cadre des convention et contrat 
État/Région, l’animation d’actions 
et de réflexions collectives avec les 
Offices de Tourisme et Syndicats 
d’Initiatives par exemple, ou dans 
le domaine de la pêche, etc. Nous 
assurons la mise à disposition d’in-
formations sur les îles du Ponant et 
l’insularité en général. Dans ce ca-
dre, l’AIP assure également le se-
crétariat de la Fédération des peti-
tes îles européennes (ESIN). 

Pierre-Philippe JEAN 

directeur de l’Association 

« L’Association les Îles du 
Ponant est au service des 
élus et de tous les 
insulaires ...» 
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par Jean-Yves BANNET, s’est battue pour faire 
accepter par l’État et la Région un « volet ter-
ritorial » pour les îles. Après de longs mois 
d’élaboration, une convention et un contrat 
distincts ont été signés par les différents re-
présentants. 
 

Dans un premier temps, la convention avec 
l’État a été signée le 24 janvier 2009 à Oues-
sant par le Préfet de Région, Jean Daubigny, 
en présence de Mme Yvette Duval, Conseillère 
Régionale référente pour les îles et de plu-
sieurs maires des îles du Ponant.  
 

Jean-Yves Le Drian, Président du Conseil Ré-
gional de Bretagne, a signé un contrat avec 
l’Association les Iles du Ponant le 29 mai der-
nier ; signé pour 4 ans (2009-2012), il engage 
la Région à leur apporter des aides financières 
pour le maintien des populations insulaires et 
la préservation de l’environnement notam-
ment, de plus, il apporte un soutien au fonc-
tionnement de l’Association. 

De son côté, l’île d’Yeu est à la même en-
seigne que les autres îles du Ponant. Grâce 
à l’avenant au Contrat de projets État/
Région 2007-2013 et à la convention territo-
riale, signés le 22 juillet dernier, ses parti-
cularités insulaires, initialement oubliées, 
sont aujourd’hui reconnues. L’île ven-
déenne devrait ainsi bénéficier de subsides 
supplémentaires pour financer certaines 
actions nécessaires à son développement. 

L ’année 2009 sera l’année des signatu-
res ! En effet, après deux années de 

discussions, la convention liant l’État, 
d’une part, et le contrat liant Région Breta-
gne, d’autre part, à l’association « Les Iles 
du Ponant » ont été signés.  
 

Ces documents s’inscrivent dans la mise en 
œuvre du Contrat de projets État/Région 
qui, pour les connaisseurs, succède au 
Contrat de Plan. Au départ, il n’y avait pas 
de volets spécifiques aux îles d’envisagés. 
C’est pourquoi l’AIP, présidée à l’époque 

CRB 

• Repéré pour vous  :  Ouvrages 

• Questions à :  Pierre-Philippe JEAN 

• Grands Chantiers : Les signatures des Convention et Contrat 

O n parle beaucoup des îles et du tou-
risme mais finalement il s’agit là 

d’un couple assez méconnu. C’est pour-
quoi l’Association des Îles du Ponant s’est 
associée au laboratoire Géomer (Institut 
Universitaire Européen de la Mer) pour 
l’organisation d’un séminaire sur ce 
thème.  
Il s’agissait en fait, de deux évènements 
en un : la restitution du programme Li-

teau sur la fréquentation des îles et le premier Atelier des îles. Pour 
le laboratoire Géomer ce troisième séminaire, après Chausey et Port-
Cros, clôturait le programme Liteau consacré au tourisme et à l’en-
vironnement dans les espaces protégés littoraux et insulaires. Pour 
l’AIP, ce premier Atelier des îles devait servir à concrétiser le parte-
nariat élaboré avec Géomer en associant élus, gestionnaires, scienti-
fiques et acteurs locaux. L’objectif était donc double : contribuer à 
la réflexion sur le développement durable sur les îles et pérenniser 
une série de rencontres sur des thématiques spécifiques, en l’occur-
rence sur le tourisme et le fréquentation. 

C ’est après avoir été vainqueurs deux années de suite que les 
Groisillons ont été poussés à accueillir cet événement sur leur 

île. Un événement que l’Association ne pouvait que soutenir car il a 
également offert une occasion de réfléchir de façon positive sur l’a-
venir de la filière mais aussi de prouver la richesse et le dyna-
misme des îles. D’ailleurs, cette année trois équipages insulaires 
ont participé : Groix, Ouessant-Molène et Yeu. 

Pendant les régates, le village 
du Port de pêche a vécu au 
rythme de la mer… 
Chaque jour était dédié à des 
thématiques importantes 
pour les professionnels et les 
usagers des Océans. Le jeudi 4 
juin était ainsi dédié à « la 
vie sur les îles » et l’Associa-
tion a donc mobilisé les pro-
ducteurs des îles du Ponant 
afin d’organiser un marché 

des producteurs insulaires avec dégustations de produits des îles. 
Cette initiative, encore jamais réalisée, a remporté un franc succès 
auprès des visiteurs et a contribué non seulement à la promotion 
des îles du Ponant mais aussi à démontrer la diversité des produits 
et savoir-faire insulaires. Nous remercions tous les producteurs qui 
ont participé à cette première et souhaitons pouvoir être le support 
d’autres manifestations comme celle-ci. Lors de cette journée des 
îles, les animations se sont donc succédées (musique, visites, décou-
verte de Groix et des îles…) et la journée s’est achevée avec le fo-
rum des îles. 

Cette rencontre-débat a permis un dialogue entre élus des îles et 
participants autour des problématiques insulaires (pêche, tou-
risme, logement, transports…). 
 
L’autre moment fort à retenir de cette édition est le forum sur 
l’avenir de la pêche française. Profitant de la réunion de 32 équi-
pages, composés de marin-pêcheurs et de personnes travaillant 
dans la filière, le Défi des Ports de Pêche est l'occasion de donner 
la parole aux "spécialistes" ; tous les rivages, tous les métiers du 
secteur sont représentés pendant cette semaine. Les participants 
du Défi ont pu exprimer leurs inquiétudes mais surtout leurs ré-
flexions et propositions concrètes sur des sujets aussi importants 
que la gestion des ressources halieutiques ou la commercialisation 
des produits. Il s'agissait d'échanger entre professionnels et d'in-
former le public sur leurs savoirs-faire et leurs expériences. Un 
grand moment pour le Défi des Ports de Pêche ! Les pêcheurs ont 
proposé un discours clair et courtois. A ceux qui peuvent les voir 
comme de simples destructeurs des océans, nous disons : écoutez 
le savoir des gens de mer (tant qu'il en reste) ! L'île de Groix est 
un "caillou" magnifique, le port Tudy face à Lorient est une perle 
dans l'image que l'on peut se faire d'un port de pêche. 

« le premier marché des 
producteurs insulaires a remporté 
un franc succès  auprès des 

visiteurs » 

Numéro Numéro Numéro Numéro 00001111    Page Page Page Page 3333    

Espaces fragiles et restreints, les îles connaissent des pics de 
fréquentation estivale qui posent des problèmes en matière de 
gestion de l’espace naturel, de l’eau, des prix, de l’utilisation 
du foncier, de la disparition des activités primaires… 
Les études réalisées dans le cadre du programme Liteau ont 
abouti à la création de Bount’île, un outil de connaissance et 
de suivi, qui permet la mise en place d’un observatoire de la 
fréquentation susceptible de compiler des informations d’aide à 
la décision. C’est à la fois l’aspect quantitatif qui est évalué 
mais aussi toute la dimension qualitative de l’accueil des visi-
teurs sur les îles. Et c’est bien là tout l’intérêt d’une telle dé-
marche car, même si nous disposons d’évaluations, se sont sou-
vent celles chiffrées des compagnies maritimes et il manque 
donc beaucoup d’autres aspects qualitatifs.  
La rencontre qui a eu lieu le 11 et 12 juin a permis de réunir 
des publics de tous horizons autour de réflexions et de thè-
mes tels que la capacité de charges touristique, la gestion des 
flux, la question des mouillages… 
Un compte rendu plus détaillé sera prochainement disponible 
sur notre site internet.  

• Temps forts : Le défi des ports de pêche 

• Initiatives :     =>  le 1er atelier des îles à Ouessant    

=> L’AIP partenaire du 1er Salon Européen du Littoral 
connaissances et/ou expériences sur l’a-
ménagement, la gestion et la protection du 
littoral.  

Véritable préoccupation pour les îles, le 
développement durable sera au cœur de 
ce salon avec la présentation de nouvelles 
technologies et de solutions innovantes en 
terme d’équipements et de services. Au 
programme des conférences « gérer l’es-

pace littoral : pressions et constats » mais 
aussi « les énergies marines renouvelables » 
ou encore « l’érosion côtière ».  

Vous pouvez retrouver toutes les informa-
tions sur ce salon sur le site Internet www.
sel-expo.com.  

L es 6, 7 et 8 octobre prochain se déroule-
ra le premier Salon Européen du Littoral 
à Lorient.  

Cette manifestation sera l’occasion de ren-
contres mais aussi de conférences et débats 
entres les différents acteurs du Littoral. L’Asso-
ciation Les Iles du Ponant a décidé de parrainer 
cet événement car il peut permettre à de nom-
breux acteurs du littoral de partager des 


