
Réunir les îles sur des stands et des prospec-
tus, ce n’est pas si compliqué et cela se fait 
régulièrement.  

Mais réunir les îles à travers leurs habitants, 
c’était un pari aussi audacieux qu’utile.  

Audacieux car ce qui caractérise les Iles du 
Ponant, c’est bien la discontinuité géographi-
que ! De l’île d’Aix à Chausey, ce sont des 
centaines de km et des heures de voyage, en 
jonglant avec les horaires de bateau et les 
modes de transport.  

Mais malgré les difficultés, ils étaient là les 
insulaires, les îliens, 
les îlois, merveilleu-
sement accueillis par 
les îslais ! Quand 
nous avons vu les 
« Boat Island Peo-
ple » chargés à bloc 
arriver de Groix, Bel-
le Île, Houat, Hoëdic, 
l’île d’Arz et l’île aux 
Moines et accoster 
au son de la fanfare, on a pu se dire, quels-
que soient les aléas, la météo, les problèmes 
techniques: « c’est gagné » ! 

Car c’est là le vrai sens et la vraie utilité de 
ce festival « Les Insulaires » : faire se ren-
contrer les gens des îles. L’association des 
îles du ponant (AIP) existe depuis maintenant 
quarante ans et son utilité est non seulement 
reconnue mais grandissante dans un contex-
te difficile pour les collectivités. L’association, 
les élus des îles, les acteurs socio économi-
ques passent beaucoup de temps à essayer 
de montrer au continent qu’aider les îles 
c’est d’abord aider la population permanente 
à se maintenir et se développer.  
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 Edito : Festival des îles du Ponant : le FIP n’a pas fait FLOP ! Numéro 07 
 

Automne 2011 Mais avec ce festival, on a pas seulement par-
lé des gens des îles on a senti leur cœur bat-
tre ! 1000 insulaires venus de partout rejoin-
dre nos amis de l’Île d’Yeu un weekend de 
septembre, c’est l’âme des îles qui a pris 
corps sur le caillou vendéen, devenu durant 
une semaine (*) le « pays des Îles ». 

Organisé par la nouvelle association  créée à 
cette occasion (l’AFIP / Association du Festi-
val des Iles du Ponant), ce premier festival a 
atteint ses objectifs : favoriser les échanges 
humains et socio-économiques entre les insu-
laires mais aussi avec les nombreux visiteurs 

du continent car les 
îles sont des terri-
toires ouverts sur 
tous les horizons et 
une identité forte 
n’a surtout pas be-
soin de verrous et 
de cadenas.  

Un grand merci 
donc à tous les or-
ganisateurs : les 

membres de l’AFIP emmenés par leur prési-
dent Norbert Naudin et Jean Benoît Beven, la 
cheville ouvrière, la municipalité et les nom-
breux bénévoles de l’Île d’Yeu qui ont été 
d’une énergie et d’une disponibilité à toute 
épreuve, les délégations des îles et le person-
nel de l’AIP qui ont donné vie au festival, les 
producteurs des îles, tous ceux qui ont débat-
tu ou animé les tables rondes, les partenaires 
privés ou publics, sans oublier les compagnies 
maritimes qui ont permis un tel 
« débarquement » ! 

Après avoir dit « Bevet Enez Oya » (vive l’Île 
d’Yeu en breton), nous disons maintenant 
« Cap sur Belle Île » pour 2012 ! 

Denis PALLUEL, Président de l’AIP 

(*) Durant la première partie de la semaine, se tenait également l’Assemblée générale des 
petites Iles Européennes avec des délégations insulaires de Suède, Finlande, Ecosse, Irlan-
de etc… 
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Pour entrer dans l’ère du numérique pour 
tous, la Région Bretagne développe un projet 

ambitieux «Bretagne numérique». Son objec-
tif : faciliter l’accès de chacun à tous les servi-

ces et usages numériques, sur l’ensemble du 
territoire, dans des conditions techniques et 

financières satisfaisante.  

La Région a donc récemment mis en place de nouvelles actions à 

destination des collectivités bretonnes avec pour objectifs : 

1) Soutenir les EPCI dans leur réflexion et la conception de leur 

site Internet répondant aux besoins de leur structure et de 
leurs citoyens, 

2) D‘accompagner les EPCI dans leur démarche d’accessibilité et 

de développement durable sur leur territoire en participant à 
la réduction des déplacements grâce à la visioconférence, 

3) D’encourager les projets innovants de développement de 
technologies, d’usages, de services et de contenus numéri-

ques. 

L’association des Îles du Ponant souhaite mettre l’accent sur les 
particularités qui s’offrent aux îles Bretonnes. 

Pour offrir un service d’échanges accessible au public, la Région 
Bretagne participe au financement d’un « Point de Visioconféren-

ce » sur chaque territoire intercommunal de Bretagne. Compte te-
nu de la situation particulière des îles, il sera également possible 

de financer un équipement sur chaque territoire insulaire. 

Le développement des ces «Points de Visioconférence» permettra 

de s’inscrire dans une démarche de développement durable en ré-
duisant les déplacements, gagner en temps et en efficacité, commu-

niquer avec les acteurs régionaux, nationaux et internationaux à 
tout moment de façon rapide sans se déplacer… 

Critères d’attributions supplémentaires particuliers aux îles: 

 L’implantation du « Point de Visioconférence » décidé après 
concertation de toutes les communes de l’île, le portage 

étant réalisé par la commune d’accueil. 

 Un seul point par île. 

Informations complémentaires : sdenum@region-bretagne.fr  

 Grands Chantiers :  Les perspectives numériques sur les îles 

Les petites îles européennes veulent vivre 
La Fédération des Petites Iles Européennes est le 

fruit d'une riche coopération entre communau-

tés insulaires. Depuis mai 2001, dix organisa-

tions nationales représentant des petites îles 

ont décidé de se réunir au sein d'un réseau. L'objectif principal d'ESIN est 

d'aider les communautés insulaires à rester vivantes et actives tout au long 

de l'année. Dans cette perspective, ESIN intervient à deux niveaux : à l’éche-

lon local par l’échange d’expériences et à l’échelon européen, par la sensibili-

sation des institutions européennes aux problématiques insulaires. ESIN a 

vocation à être à la fois plate-forme d’échanges et porte-parole des petites 

îles européennes. En dix ans, ce réseau a montré, par l’échange d’expérien-

ces, qu’il sait agir. L’assemblée générale de l’association des petites îles 

d’Europe (ESIN) a eu les 14 et 15 septembre sur l’île d’Yeu.  

Deux idées principales sont ressorties de cette assemblée :  

 La première, développer des échanges de jeunes à travers les îles européennes afin que ces derniers puissent connaître d’autres 

jeunes insulaires voire une autre culture, un autre mode de vie insulaire... 

 la deuxième idée est apparue alors que nos invités européens disposaient d’une voiture électrique pour leur déplacement sur l’île. 

Cette expérience a fait naître l’idée de créer un groupe de travail et développer ce mode de déplacement sur les îles des pays 

membres. 

Dans les nombreux témoignages, nous pouvons retenir celui de Camille DRESLER, de l'île écossaise  d’Eigg, dans les Highlands, qui explique 

la démarche d’autonomie énergétique qu’ils ont mis en place sur leur île : « Nous avons créé notre propre électricité à partir du soleil, du 

vent et de l’eau ». Résultat : tout un archipel est autonome en énergie. À l’image de l’île danoise de Samso (cf. Eco Î-Liens n°1) 

De gauche à droite :  Bengt Almkvist, président du réseau des peti-

tes îles européennes ; Manuela Théraud, secrétaire du réseau ; Bru-

no Noury, maire de l’Île d’Yeu ; Monique Danion, conseillère régio-

nale de Bretagne et Camille Dresler, de l’île d’Eigg (Ecosse) 

Retrouvez Esin : www.europeansmallislands.net 

 Temps forts :  AG de la Fédération des petites îles Européennes (ESIN) 

En 2012, l’ Assemblée Générale de la fédération des petites îles européennes aura lien en Ecosse . 



Au départ, c’est Marie-Chantal GOASTER, habitante de l’île de Sein 
qui un jour, a osé pousser la porte du GRETA de Lorient, section 

soudure et métallerie. Quand Marie-Chantal a rencontré Rémi MOY 
(responsable du département formation industrielle du GRETA de 

Lorient), elle lui a soumis l’idée que les jeunes en formation pour-
raient se charger de la conception et fabrication d’une charrette. 

Jean-Pierre KERLOC’H, maire de l’île de Sein, a obtenu les demandes 
des habitants intéressés par ce projet. Il préci-

se : « On circule beaucoup à l’île de Sein. Il faut 
tenir compte de sa taille car les rues ici sont 

très étroites. Elles nous servent pour transpor-
ter l’eau, les caisses de poissons pour les pê-

cheurs, le goémon pour fumer les terrains... ». 

Les prototypes, réalisés par la section métallerie 
du lycée COLBERT de Lorient et le GRETA Bre-

tagne Sud ont été livrés à la mairie le 31 mai 
2011, afin de tester leur efficacité. Mis à disposition de la popula-

tion îlienne, des remarques constructives ont été apportées pour 
l’amélioration du produit (une ridelle rabattable, de l’acier galvanisé 

pour une durée de vie plus longue…). Deux versions sont disponi-
bles : La version « deux bras » pour le tirage à la main et la version 

« tirage central » plus pratique pour les personnes âgées et une 
possibilité de l’atteler sur un vélo.  Ces améliorations ont été effec-

tuées à temps pour la présenter au festival Les Insulaires. C’est d’ail-
leurs à cette occasion que les élus des îles du Ponant ont manifesté 

un grand intérêt pour ce type de transport écologique ne rejetant 
aucun CO². Afin de remercier l’île d’Yeu, Sein fait cadeau de la char-

rette présentée durant le festival. 

Le projet a été porté par la Fédération Française du Bâtiment, no-

tamment la section métallerie représentée par Marc LE TALLEC. Il 
profite de ce projet pour valoriser le métier de métallier qui man-

que cruellement de techniciens qualifiés.  

 

 

Pour information, l’île de Sein vient de com-

mander 30 charrettes qui seront livrées pour la 
fin de l’année. A l’avenir, si les commandes 

sont nombreuses, il est envisagé de confier la 
réalisation de ces charrettes à l’atelier de for-

mation professionnelle au centre pénitencier 
de Ploemeur dans le cadre d’un partenariat 

entre la justice, l’éducation nationale et la fédération du bâtiment. 

Les charrettes sont vendues au prix de 220€ (prix coûtant)  

 

 

 

Contact : Rémi MOY au 06 81 40 79 37 ou remi.moy@ac-rennes.fr 

Toutes les formations sur : http://greta-bretagne.ac-rennes.fr 
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Comment et quand est née l’idée des tee-shirts sénans? 

Il en fallait pour promouvoir mon établissement, comme cela se fait dans beaucoup de bars. L’i-

dée m’est venu un soir où un client se plaignait des tarifs pratiqués sur l’île (alors qu’ils ne sont 
pas plus chers que sur le continent !). Au fur et à mesure de la discussion et en souhaitant rester 

agréable, mon humour a pris le dessus et j’ai rétorqué : «Il vaut mieux être insulaire qu’inconti-

nent!». Phrase que j’avais déjà entendu quelque part… Je n’ai pas attendu plus longtemps pour 
lancer  le projet. En outre, lorsque l’on traduit le nom du bar «Forzh Penaos» (n’importe comment 

en breton), cela fait une rime avec la fameuse phrase... 

Quel accueil ont reçu ces tee-shirts depuis leur  sortie? 

Un grand succès. Au départ, ils étaient destinés aux îliens. Mais beaucoup de clients de passage en 
achètent car la phrase plaît beaucoup. Cela change surtout du tee-shirt classique et très touristi-

que avec les phares brodés. 

Quelle diffusion envisagez-vous? 

Je souhaite rester local et donc pas faire de commerce sur internet. Je pars du principe que pour 
avoir un tee-shirt, il faut venir le chercher sur l’île ! 

Quels sont vos projets pour l’avenir? 

Je souhaite élargir la gamme en faisant des petites vestes à capuche, sans capuche, zipper ou pas, je ne sais 

pas encore...  Je suis actuellement en train de m’intéresser à l’offre de différents fournisseurs.  L’idée est de 
rester sur des tarifs accessibles car le but est de promouvoir l’île de Sein et bien sûr mon bar. D’ailleurs,  la 

face avant du tee-shirt est consacrée à l’île de Sein et le dos de celui-ci est consacré au bar. 

 Initiatives : La charrette de l’île de Sein 

Il fait fureur avec ses tee-shirts  

« Il vaut mieux être insulaire 

qu’incontinent» 

Anthony  RECCHIA 

Propriétaire du Forzh Penaos 

Retrouvez-le  

sur Facebook  

ou  écrivez-lui : 

Forzhpenaos@live.fr 

 Questions à :  Anthony RECCHIA, une manière de promouvoir son île... 



 Lecteurs, participez, réagissez ! 

Ce bulletin attend votre contribution. Nous sommes 

ouverts à vos suggestions et/ou critiques 

Écrivez-nous ! 

L’île de Molène se situe à la pointe ouest de la Bretagne, dans le Finistè-
re Nord, entre le port du Conquet à 7.56 milles(14 km) et l’île d’Oues-
sant à 5.94 milles (11km) . L'île fait 1200m de long sur 800m de large. 
Ici, Pas de voitures ! Si ce n'est que 3 ou 4 véhicules servant aux com-
modités de l'île. Les habitants de Molène s'appellent les Molènais(es)  
et  on les surnomme les Skréos. En période estivale, la population est 
estimée à 1200 personnes. 
Molène est l’île la plus importante de l’archipel du même nom qui 
comprend 9 îlots principaux : Bannec, Balanec, Molène, Triélen, L’île aux 
Chrétiens, Quémènès, Litiry, Morgol, Béniguet; et 9 îlots annexés aux 
précédents, portant souvent le nom de Lédénes, c'est-à-dire « extension 
de l’île ou l’île adjacente » rattachée par basse mer et séparée à marée 
haute : Lédénès Vraz, Lédénès Vihan, Lédénès Bannec… 
 
En dehors de quelques rochers qui les parsèment, ces îles n’ont que quelques mètres au dessus du niveau des plus hautes mers, 
mis à part Molène dont le point culminant est à 26 mètres. Lors des grandes marées, certaines de ces îles sont parfois reliées 
entre elles par de larges estrans. Par exemple tous les ans a lieu la marche entre Triélen et Molène, soit 2Km d’estran !  
 
Sur l’île de Molène, il n'y a pas de "bourg" proprement dit. En effet, l'église Saint Ronan n'a pas de parvis ni de commerce à 
proximité, la Mairie est "coincée" dans  une petite ruelle, la poste est dans une autre rue, bref il n'y a pas deux commerces qui 
se touchent… En revanche, on peut prendre malgré tout la place du Karit comme référence pour parler du bourg de Molène, car 
c'est la seule place dégagée de l'île, avec sa Croix micaschiste de 3.40M datant de 1618 située au centre. Et si cette place a 
connu des vaches venir y brouter, elle a surtout connu des commerces et même l'ancienne centrale électrique sur ses bords… 
Vous pourrez tout connaître de Molène sur www.molene.fr 

 Connaissez-vous :  l’île de Molène ? 
Bulletin de l’A

ssociation les  Iles du Ponant 
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 Brèves 

La restauration du thonier « Le Biche » touchera à sa fin en 2012.  

La restauration du Biche, témoin privilégié des grandes heures de la pêche au thon ger-

mon sur l’île de Groix , ne laisse pas indifférents les groisillons qui en suivent l’avancée. 

Les amis du Biche ont dû trouver les financements pour le restaurer et le faire naviguer à 

nouveau. En juillet 2009, la persévérance ayant payé, les chantiers du Guip sont entrés en 
action. Si la mission première sera d'embarquer des passagers payants pour l'entretien du 

Biche, deux ou trois campagnes de pêche au thon sont projetées « On souhaite offrir la 
première à des pêcheurs groisillons, qui étaient mousses à bord, afin qu'ils retrouvent 

les sensations de la pêche à l'ancienne ». (infos : www.biche.asso.fr) 
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Superficie  :  75 ha 

Population : 214 hab. permanents 

Eloignement : 6.5 milles marins 
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Département : Finistère (29) 


