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Groix

Vivons nos îles!

Belle-île
Houat
Hoëdic

Arz
Au moment où j’écris ces lignes
tout en partageant un même objectif :
Île aux Moines
pour le dixième numéro d’Î-liens, des
que les îles initient une nouvelle politique
Yeu
centaines d’insulaires s’apprêtent à
énergétique. C’est pour cette raison que
Aix
boucler leur sac pour embarquer vers
l’AIP, avec l’aide de la Région Bretagne et
Ouessant ou Molène. Ce festival « les
de l’Ademe, entend poursuivre le travail
Insulaires » a le même objectif que
entamé dans ce domaine et même passer à la vitesse supérieure.
notre bulletin : échanger sur les difficultés, mais aussi sur toutes
Enfin, des besoins se sont fait ressentir dans le domaine du
les initiatives des îles, rapprocher les habitants des quinze îles du
cinéma. Alors plutôt que de rester chacun dans son coin, les
Ponant, faciliter la mise en place de réseaux qui sont porteurs
différentes associations qui travaillent dans ce domaine dans les
d’espoir. Notre association ne doit pas rester un « club d’élus »,
îles se sont regroupées au sein d’une nouvelle association « le
mais s’ouvrir sur tout ce qui fait la vie des îles sur le plan écoCinéma des Cailloux » qui a pour objectif de créer et faire vivre
nomique, social, environnemental et culturel. Plusieurs projets
un cinéma itinérant.
montrent cette volonté de travailler ensemble.
À travers ces actions, nous espérons démontrer, avec d’autres,
Tout d’abord, le projet ID-îles, «entreprendre dans les îles», qui a
que c’est en travaillant ensemble, en vivant nos îles que nous
permis de recenser les initiatives mises en œuvre par des «noufaisons vivre nos îles !
veaux entrepreneurs». Ces personnes ont fait preuve de créativité
Denis PALLUEL
et ont bien compris que les difficultés d’entreprendre sur les îles
Président de l’AIP
sont aussi une chance car elles obligent à
être inventif. Ce projet permet un travail
collaboratif et nous espérons qu’il apportera les outils pour mieux soutenir ces
personnes qui, contre vents et marées,
Après plus de dix ans passés dans
repérables puisqu’ils jouxtent la
ont décidé de vivre et travailler sur leur
des locaux au « 21 rue du château »,
caserne des pompiers d’Auray.
île, de naissance ou d’adoption. Un atel’Association Les îles du Ponant a élu
lier de restitution sera organisé à Groix en
domicile dans la nouvelle zone de
octobre. Il permettra de tirer des concluPorte Océane 2 à Auray. Nous serons
sions dont certaines sont pressenties mais
donc ravis de vous accueillir désordont d’autres pourront surprendre !
mais au « 17 rue du Danemark », au
Dans le domaine de l’énergie et des
1 er étage de l’immeuble appelé
déchets, les progrès sont notables. Mais
« Espace Océan ». Ces locaux sont
là encore, nous voulons aller plus loin et
facilement accessibles depuis la voie
définir ensemble une politique énergéexpress N165 Nantes-Brest et sont
tique des îles qui se déclinera au pluriel

Changement de locaux

ĄĄ Espace Océan - 17 rue du Danemark - AURAY

À LA UNE

Projet ADDRESS :
la fin de l’expérimentation

ĄĄ Hoëdic, le 19 mai 2011 : Conférence de presse pour le démarrage du projet ADDRESS

L’expérimentation du projet européen
ADDRESS a pris fin le 31 mai 2013 suite à
7 mois de tests auprès des habitants de
Houat et Hoëdic.

Les 30 foyers volontaires
ont été équipés de
matériels prototypes
ADDRESS a pour vocation de tester grandeur nature un nouveau système de
gestion intelligente des consommations
d’électricité. Il s’agit de développer les
moyens d’agir sur les consommations
des particuliers et professionnels (arrêts,
reports d’usages d’appareils électriques)
et d’optimiser la production d’énergie
renouvelable (Hoëdic possède une centrale
photovoltaïque de 800 m2).
Les 30 foyers volontaires ont été équipés
de matériels prototypes - prises électriques communicantes, machines à laver
intelligentes, etc. - qui permettent d’établir une communication avec le centre de
pilotage ADDRESS, situé près de Paris.

FOCUS

Les élèves du Collège
des Îles du Ponant
récompensés !
Après la finale régionale de « Faites
de la science » en avril 2013 à Brest,
les quinze élèves du Collège des Îles
du Ponant de Houat et Hoëdic ont
remporté le Prix de la communication
grand public du concours national
« Jeunes reporters pour l’environnement ». Ils ont été récompensés pour

leur reportage pédagogique autour
du projet ADDRESS. Pour faire leur
vidéo, les collégiens ont dû décortiquer le fonctionnement du système
expérimental mis en place chez les
habitants et analyser les enjeux de la
gestion des énergies renouvelables et
de l’électricité sur une île.

L’expérimentation est un succès. Elle a
démontré la faisabilité technique globale du système ADDRESS pour agir sur
la consommation électrique, notamment
pour la réduire en période de pointe. De
plus, le projet a permis au consommateur
d’avoir une meilleure connaissance de la
consommation de ses équipements.
ĄĄ Houat, le 17 mai 2013 : présentation de la maquette par les collégiens de Houat-Hoëdic

INITIATIVE

Le Cinéma des Cailloux
Au départ de cette l’histoire il y a une
passion : le cinéma. Mais il y a aussi un
autre élément fédérateur : l’insularité.
Enfin, il y a surtout l’envie de partager et
de transmettre.
C’est grâce à ces éléments fondateurs que
les 6 associations proposant du cinéma
sur les îles* ont décidé de construire
ensemble un projet de cinéma itinérant
« Le Cinéma des Cailloux ».
Cette initiative est d’autant plus satisfaisante que l’insularité constitue de fait un
obstacle qui, lorsque l’on fédère les îles
autour d’un projet, accroît encore les
difficultés.

En mutualisant leurs
forces vives, les îles peuvent
pallier leur enclavement
Le principe est donc simple, mais une
étude de terrain était incontournable pour
vérifier la présence des éléments techniques (salle, matériel, etc.) et, à défaut,
prévoir l’achat et l’acheminement des
éléments manquants.
Ainsi, les porteurs de ce projet sont allés
d’île en île rencontrer les acteurs locaux
et présenter leur proposition. Petit à petit
le projet prend forme, se concrétise. Nous
devrions très prochainement voir les premières projections naître de ce projet.
Cela constituera une belle preuve qu’en
mutualisant leurs forces vives, les îles
peuvent pallier leur enclavement et rester
ainsi à la portée de la diffusion culturelle.
* Les Tempestaires (Belle-Île), Le Festival International
du Film Insulaire de Groix et Cinéph’île (Groix),
Daoulagad Breizh (Sein, Ouessant, Molène),
le 7e Batz’Art (Batz), Oya Films (Yeu)

ĄĄ Les Tempestaires en tournage

ĄĄ Les représentants des 6 associations sont venus présenter leur projet lors de l’AG 2013 à Molène

QUESTIONS À :

Céline Ader :

Les Tempestaires, éducatrice
à l’image, metteuse en scène
Pourquoi avez-vous souhaité monter
un projet collectif avec les îles du
Ponant ?

Pouvez-vous nous présenter les
Tempestaires ?
Nous sommes des techniciens et
professionnels du cinéma, Bellilois,
rassemblés en une association coopérative. Nous avons mis en place une
école de cinéma, un cinéclub et des
interventions scolaires. Nous faisons
de la production audiovisuelle, accompagnons les projets associatifs vidéo
et organisons des événements culturels. Plutôt que de partir souvent très
loin de nos familles pendant de longues périodes pour travailler, ce alors
même qu’il existe des besoins localement, nous avons décidé de participer
à la construction d’une dynamique
culturelle belliloise et ponantaise.

Il s’agit à la base d’une rencontre avec
l’équipe du Festival du Film Insulaire
de Groix lors de la dernière édition de
leur festival. Nous y avons échangé
sur nos envies communes de faire se
déplacer des films d’île en île et de
proposer des actions d’éducation à
l’image sur les îles. Nous avons ensuite
rencontré les autres associations de
ciné des îles, et c’était parti ! Le projet
du « Cinéma des Cailloux » était né.
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2e Atelier des îles
L’Association les Îles du Ponant et le laboratoire Géomer
- Université de Bretagne Occidentale - poursuivent depuis près de
deux ans un programme de recherche intitulé « ID-îles », soutenu
par la Région Bretagne.
Au terme de ce programme, ils se sont associés afin d’organiser le
2e « Atelier des Îles ».

Carte
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Superﬁcie :
209 ha
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Il se déroulera à Groix les 10 et 11 octobre prochains.

Population :
118 hab.

Ą Hoëdicais en promenade
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Ą La ferme aromatique de Belle-Île

Programme de rénovation de
l’habitat sur Sein, Molène et
Ouessant
Le PIG (Programme d’Intérêt Général)
est opérationnel depuis novembre 2012
et tous les propriétaires occupants ou
propriétaires bailleurs, habitants de

CONNAISSEZ-VOUS…

L’île d’Hoëdic
Il n’est pas nécessaire d’aller bien loin
pour trouver l’évasion. À une heure du
continent, Hoëdic apparaît. Comme une
étoile de mer au raz de l’océan, comme un
havre de paix. Le long de huit kilomètres
de côtes et de plages, l’île, préservée des
voitures, offre une envoûtante et rare
palette d’odeurs et de couleurs, de sons
et d’impressions.

Sein, Molène et Ouessant peuvent avoir
accès à des aides financières spécifiques,
quelles que soient leurs ressources
financières.
Si vous souhaitez faire des travaux d’isolation, de changement de chauffage, de
ventilation, de changement de menuiseries ou des travaux liés à l’autonomie,

Au fil des promenades, l’île se laisse découvrir, parfois apprivoiser. Mais c’est l’hiver
qu’Hoëdic offre son vrai visage. Elle mérite
alors plus que jamais sa devise « Hoëdic,
contre vents et marées ». Et c’est dans ces
moments-là qu’elle gagne à être connue :
elle laisse entrevoir sa simple vérité qui
balaie toute futilité.

C’est l’hiver
qu’Hoëdic
offre son
vrai visage

Éloignement :
13 milles
marins
Région :
Bretagne
Département :
Morbihan

Surprenante Hoëdic ! Ici la vie insulaire
est joviale et généreuse, la convivialité
omniprésente grâce à ses incontournables
cafés. Le village abrite près de 120 habitants et dans cette petite communauté,
tout le monde se connaît, du doyen au
dernier né, en passant par monsieur le
maire que l’on tutoie. La chaleur humaine
prend tout son sens.
On ne peut s’approprier Hoëdic, mais on
a envie de s’y attacher...
www.hoedic.net

contactez le PACT HD du Finistère :

Î-liens

02 98 44 85 76
info.brest@pacthd29.fr
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Espace Océan
17, rue du Danemark
56 400 AURAY

Ą Discussion matinale au cœur du village d’Hoëdic
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