
D 
epuis de nombreuses années les servi-
ces publics ont connu des mutations 
très importantes. Des évolutions 

étaient sûrement nécessaires pour moderniser 
certains secteurs, s’adapter aux évolutions so-
ciales. Mais, sous couvert de «modernisation 
nécessaire», de «rationalisation incontourna-
ble» et «d’adaptation indispensable» on a sur-
tout vu de nombreux désengagements, des ser-
vices qui s’éloignent des citoyens quand ils ne 
disparaissent pas totalement. 
Cette logique, qui s’est mise en 
place pour diminuer les coûts, 
utilise des chemins plus ou moins 
subtils : diminution du person-
nel, baisse des horaires d’ouver-
ture, mise en place d’objectifs 
chiffrés sans cesse revus à la 
hausse, changements de statuts 
de certaines entreprises publi-
ques pour faire rentrer des capi-
taux privés, transfert vers la 
Commune appelée à devenir le 
pompier du service public, etc. Tout cela se fait 
selon une logique comptable, certes, mais donc 
aussi démographique. Et pour nos îles c’est là 
que le bât blesse. Car où est l’aménagement du 
territoire dans tout cela ? L’aménagement du 
territoire c’est aussi mettre des moyens là où la 
faible population et les conditions d’accessibilité 
ne permettent pas une rentabilité dont les rè-
gles obéissent à une logique qui ignore tout du 
terrain. Les exemples sont nombreux. Certains 
services ont purement disparu : les services 
techniques de l’ex-DDE mis à la disposition des 
collectivités n’existent plus depuis belle lurette, 
les bureaux des affaires maritimes avec la pré-
sence d’un Syndic sont de l’histoire ancienne. 
Dans d’autres cas la détérioration est visible : là 
on voit des fils de téléphone posés à même le 
sol car France Télécom ne juge pas utile d’inter-
venir sur le réseau (activité la moins rentable), 
ici c’est un bureau de poste qui perd des heures 
d’ouverture et des moyens humains, là ce sont 
des menaces sur un service de transport entre 
l’île et le continent... Parfois pour le bon sens 
aussi commun qu’imperméable aux raisonne-
ments absconds de la technocratie, cela peut 
mener à des aberrations : bientôt peut être, une 

lettre postée à Molène, Sein ou Ouessant pour 
être distribuée à Molène, Sein ou Ouessant devra 
partir pour l’ultra-moderne centre de tri de Ren-
nes avant d’être distribuée au destinataire qui 
habite certainement à quelques mètres. Là où 
subsistent des agents EDF (pardon «fournisseurs 
d’électricité»), il est impossible de les contacter 
directement pour un dépannage, même urgent. 
Il faut passer par un standard téléphonique sou-
vent débordé situé à l’autre bout du pays ; une 

demande de branchement de-
vient un parcours du combat-
tant qui met à mal les nerfs des 
plus aguerris… 
Bien sûr, il ne faut pas tout voir 
en noir, il y a encore des choses 
qui fonctionnent bien. Mais le 
problème c’est que quand ça 
marche trop bien on a de plus 
en plus peur que quelqu’un se 
dise, « ça marche bien donc on 
peut diminuer les moyens ! » 
C’est un peu ce qui semble se 

dessiner avec le Collège des Iles du Ponant, un 
collège unique en France qui, dans une adminis-
tration réputée pour sa rigidité, fait figure d’in-
congruité : à cheval sur deux départements et 
deux inspections d’académie, avec des effectifs 
d’élèves forcément réduits. Et bien, cet outil 
extraordinaire, on commence à le grignoter. Sous 
prétexte de rentrer dans le moule de la diminu-
tion du nombre de fonctionnaires on a appris 
récemment que 33 heures d’enseignement en 
moins seraient allouées dans la dotation horaire 
globale pour la rentrée 2011 ! Les services pu-
blics ne sont pas là pour créer ou maintenir des 
emplois. Certes, mais sur une île, c’est tout ou 
rien. Soit le service existe, même avec des ratios 
de fréquentation ou de rentabilité inférieurs au 
continent soit il disparaît et, par là même, mena-
ce le maintien d’une population permanente à 
l’année ou le développement économique de 
l’île.  Les collectivités, les acteurs socio-
économiques s’accrochent comme des berniques 
sur leur caillou pour le faire vivre, mais il ne faut 
pas les submerger sous la grande marée de la 
trop fameuse RGPP (Révision Générale des Politi-
ques Publiques).         

Denis PALLUEL, Président de l’AIP 

Î-LIENS 
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E 
n 2009, à la suite du 1er atelier des 

îles « Iles et Tourisme », l’Association 

des Îles du Ponant  a souhaité offrir de nou-

veaux outils aux acteurs du tourisme insu-

laire. Après une rencontre avec le nouveau 

directeur du Comité Régional du Tourisme 

de Bretagne (CRTB), nous partageons cette 

volonté avec  Michael Dodds. Il s’agit de 

promouvoir un tourisme au service du dé-

veloppement social et économique des îles 

du Ponant. Cette démarche passe par la mise en place de journées 

d’échanges animées par le CRTB. Il a conçu un programme d’ateliers 

développement autour de la notion de Destination Qualité- Destina-

tion durable. Ce travail collectif va permettre de s’interroger sur 

chaque destination touristique en démarrant par Belle-Île. 

En effet, un partenariat entre la Communauté de Communes et l’Of-

fice du Tourisme de Belle ile, l’AIP, le CDT 56  et le CRT a permis 

d’organiser les premières séries d’Ateliers qui ont eu lieu en octobre 

et novembre à Belle-Île. Organisée sur 2 jours, à intervalle d’une 

semaine, les sessions ont réuni une quin-

zaine de participants représentant les dif-

férents acteurs du tourisme de Belle-Île : 

du chauffeur de bus au loueur, en passant 

par les commerçants et les associations.   

La réussite de ces premières sessions per-

met aujourd’hui à la Communauté de 

Communes et à l’Office de Tourisme d’en-

visager un plan d’actions grâce aux remar-

ques et aux suggestions des participants. 

Ceci prouve une chose : cette démarche est n’est que le début d’un 

travail collaboratif qui permettra, à moyen et long termes, d’optimi-

ser les projets touristiques de l’île. 

D’autres projets d’Ateliers sont envisagés pour les îles de Groix, 

Ouessant et Arz en 2011. L’objectif est de mettre en place cette 

démarche sur chaque île du Ponant 

en respectant les problématiques 

qui leurs sont propres. 

• Grands Chantiers :  La mise en place des Ateliers « Destination Qualité » 

Quelles sont vos missions en tant que garde du littoral sur Hoëdic ? 

Quelles autres missions assurez-vous sur l’île ? 

Je pense que décider de vivre sur une île implique de partager son temps pour la collectivité avec 

laquelle on vit. C ‘est pourquoi je me suis présentée aux dernières élections municipales et j’occu-

pe aujourd’hui un poste d’adjointe au Maire. Cette mission est très enrichissante personnelle-

ment, difficile parfois mais très constructive. Sur de petits territoires comme nos îles, il est impor-

tant de participer à la vie locale, alors en plus de cette mission je participe à la vie de l’école en 

donnant des cours de gym et je gère sa comptabilité. Enfin, ma famille reste ma mission première. 

Quels projets souhaiteriez-vous voir aboutir pour Hoëdic ? 

Le charme de notre île passe d’abord par son caractère authentique. Il se développe, en parallèle, 

un tourisme qui prend une place croissante et est nécessaire à notre économie. Je dirais qu’entre 

ces deux vecteurs nous devons trouver l’équilibre. Mais celui-ci est fragile. C’est pourquoi les pro-

jets d’avenir pour Hoëdic seront toujours réfléchis et à la hauteur des possibilités. La politique 

menée au sein de la municipalité respecte cet équilibre et ses projets sont de taille adaptée à ces besoins. Plus 

précisément, le projet que j’aimerais voir aboutir concerne mes missions de garde du littoral, c’est la restauration 

du fort. Celle ci nécessite de gros travaux, des investissements importants. L’accueil, le développement de nouvel-

les activités pourraient  être développés  dans le fort. Cela deviendrait un atout supplémentaire pour Hoëdic. 

Etre garde du littoral à Hoëdic c’est, comme partout ailleurs, assurer la gestion d’un espace natu-

rel préservé, son entretien, le gardiennage du site grâce à un pouvoir de police de l’environne-

ment. Mais c’est aussi connaître cet environnement et sensibiliser les visiteurs. Les particularités à 

Hoëdic, sont que l’île révèle de grandes richesses naturelles (faune, flore et patrimoine) car l’insu-

larité a permis la préservation du site. C’est avec beaucoup de plaisir que j’organise des anima-

tions nature pendant l’été, pour transmettre ces connaissances et permettre au public de décou-

vrir l’île différemment avec ses spécificités. De plus, Le Conservatoire du Littoral est propriétaire 

d’un fort qui est un point important du parcours des visiteurs ; il abrite des expositions permanen-

tes et saisonnières et un gîte d’étape dont j’ai la gestion. 

« décider de vivre sur une île 

implique de partager son 

temps pour la collectivité 

avec laquelle on vit» 

Emilie MOISDON 

Garde du Littoral à Hoëdic 

Renseignements : 

www.hoedic.net 

• Questions à :  Emilie MOISDON, garde du littoral à Hoëdic  



«Coup de cœur» du jury régional Défi jeunes 

de Jeunesse et Sports pour son projet «Kalon 

Eusa», Ondine Morin, auto-entrepreneur 

ouessantine, représentera la Bretagne à 

l'échelon national. 

Ondine Morin est une jeune Ouessantine, pas-

sionnée par son île. Cette jeune femme s'est 

orientée vers des études de langues et de tou-

risme, avec un seul objectif : vivre et travailler 

à Ouessant. En 2008, elle réalise son rêve : elle 

s'installe comme guide voulant aider les visi-

teurs à comprendre son île. Avec le soutien de 

Chrysalide, coopérative d'entreprises, la jeune femme lance «Kalon 

Eusa» (cœur d'Ouessant). Elle devient entrepreneur salarié et pro-

pose aux visiteurs de voyager au cœur d’Ouessant par l'oralité. À 

l'été 2008, Ondine fait ses premières balades-découvertes, sur les 

naufrages, sur les modes de vie insulaire. C'est en 2008 également 

que la direction départementale de la Jeunesse et des Sports du 

Finistère (DDJS) propose un concours, «Envie d'agir-Projet jeunes ». 

Ondine enlève la palme départementale, puis régionale. Désignée 

«Coup de cœur» du jury au terme d'une presta-

tion orale convaincante, la Ouessantine repré-

sentera la Bretagne au niveau national. Trente 

projets ont été sélectionnés dans toute la Fran-

ce. Dix seront retenus pour l'oral. La bourse ob-

tenue jusqu'ici n'est pas très importante mais 

c’est un tremplin et une promotion intéressante 

pour « Kalon Eusa ». 

Vit-elle de son initiative ? «En saison, sur six 

mois, j'en vis. Les six mois restants, c'est plus 

difficile mais, même en plein hiver, l'île attire. 

Les chasseurs de tempête, par exemple. Je pro-

pose aussi des ateliers patrimoine autour du filage de laine, de la 

gastronomie, etc.». Pour Ondine, cela suppose un travail de collec-

tage «Je me renseigne auprès des anciens. Ils m'apprennent les ges-

tes...Ce sont des rencontres». Aujourd'hui, la jeune Ouessantine (26 

ans) a quitté Chrysalide. «Je suis auto-entrepreneur, en période de 

test». Et va de l'avant. «Ouessant ne vit pas seulement du tourisme. 

Il y a beaucoup de choses à développer».  

Site, www.kalon-eusa.com  
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• Temps forts :  les échanges entre îliens 

Si il y a bien une chose qui rassemble les habitants des îles du Ponant c’est l’insularité et leur identité. Ce lien a maintes fois l’occasion de 

s’exprimer et illustre pour chaque évènement les liens d’amitiés voire de fraternité entre les îles.  Ainsi, «Le Grand Festin» rassemble cha-

que année, sur l’île d’Yeu, des insulaires venus pour fêter le poisson emblématique 

de l’île en toute convivialité. Depuis  1998, cette manifestation (à l’origine destinée 

à soutenir les pêcheurs) est devenue une fête traditionnelle où la mairie et les asso-

ciations offrent des grillades de thon pour le bonheur des nombreux convives. Dans 

l’univers du sport, saluons les initiatives telles que la création d’une équipe des 

«îles du Ponant» pour le prochain  tournoi de foot organisé à Ouessant, ou, côté du 

ballon ovale, la création du premier Rugby Club des îles, l’île de Groix Rugby Club 

qui devrait ouvrir une section à Belle-Île ! 

⇒ La préparation du  festival « Les Insulaires »…  
La première édition des Insulaires, le festival des îles du Ponant, se déroulera du 16 au 

18 septembre 2011 sur l’île d’Yeu. Les habitants de toutes les îles du Ponant vont pou-

voir se rencontrer, échanger, partager. Un « village » sera installé à Port Joinville pen-

dant les 3 jours du festival pour que chaque île du Ponant puisse être représentée. De 

nombreuses animations vont rythmer cette fête : concerts, expositions, marché des 

producteurs, joutes sportives… Ouvert à tous : élus, chefs d’entreprise, responsables 

associatifs… des débats et tables rondes sur différentes problématiques insulaires vien-

dront enrichir les échanges. Un comité de pilotage a été mis en place à l’île d’Yeu. C’est 

par une implication et une mobilisation la plus large possible que cette fête sera cou-

ronnée de succès. Des moyens de transport exceptionnels seront mis en place pour 

attirer le plus grand nombre ; deux bateaux de la Compagnie Océane assureront une 

liaison directe entre les îles du Morbihan et Yeu. Pour les autres îles, des cars au départ 

d’Audierne, du Conquet, de Roscoff, de Paimpol et de Fouras, seront affrétés. Tous le 

monde sur le pont ! 

• Initiatives : Ondine MORIN, lauréate du Défi jeunes au niveau régional 

Pour toute information contacter 

Jean-Benoît BEVEN, organisateur au 

06-38-433-430 ou jbbeven@yahoo.fr 



• Lecteurs, participez, réagissez ! 

Ce bulletin attend votre contribution. Nous sommes 

ouverts à vos suggestions et/ou critiques 

Écrivez-nous !� 

C 
urieusement, Batz ne fait pas partie de ces îles dont on 
parle beaucoup. Avec ses roches déchiquetées, ses dunes 

et ses plages de sable fin, elle n’est pourtant pas avare de ses 
charmes. Proche du continent, c’est une île profondément 
originale, qui abrite une communauté d’agriculteurs et de pê-
cheurs dont l’activité rythme la vie quotidienne et façonne le 
paysage. Toute quadrillée de champs luxuriants, l’île compte 
plus de tracteurs que d’automobiles ! 
 

Le climat, d’une extrême douceur, permet la culture de légu-
mes primeurs dont Batz s’est fait une spécialité : pommes de 
terre, choux-fleurs, endives... Ils bénéficient d’un engrais natu-
rel : le goémon, que la mer fournit en abondance. 
 

Profitant du microclimat batzien, véritable oasis jaillie de du-
nes stériles, un jardin centenaire raconte encore l’aventure extraordinaire d’un homme qui voua sa vie entière à sa passion pour 
l’île et pour les plantes exotiques : Georges Delaselle. 
 

L'île s'étire d'est en ouest, sur une longueur de seulement 3,5 kilomètres. Ce petit morceau de terre de 305 hectares compte 
574 habitants, avec une école, un collège, et tous les services nécessaires… L'île a su s'ouvrir au tourisme, sans pour autant per-
dre de son identité. L'agriculture et la pêche sont deux secteurs qui ont su allier tradition et modernité. Ainsi l'emploi du goé-
mon dans les champs permet toujours deux récoltes par an, alors que certains marins ont développé la récolte en mer des al-
gues pour l'industrie agroalimentaire et cosmétique.  Beaucoup de jeunes insulaires souhaitent demeurer sur l'île et reprennent 
ainsi les exploitations et les bateaux de leurs aînés. Ce dynamisme de la vie économique locale est la marque de la volonté de 
la population de défendre leur île.  
Site internet de la commune : www.iledebatz.com 

• Connaissez-vous :  l’île de Batz ? 
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• Brèves 

 - Mise en service de l’île d’Aix II : à 14H, le vendredi 18 février 2011, le nouveau courrier a réalisé sa première traversée commerciale 

entre l’île d’Aix et le continent. Une équipe de France 3 La Rochelle était présente. Jusqu’a fin avril, "l’île d’Aix II" assurera la liaison avec le 

continent pendant l’arrêt technique du "Pierre Loti". Il viendra également en renfort en été sur la liaison Fouras-Aix. Ce navire a une capa-

cité de 300 passagers, 50 vélos, deux véhicules de 10 tonnes et une voiture.  

 - Haïti, un an après… Suite à l’élan de solidarité des îles du Ponant, un chèque  de 5000 € (dons des commu-

nes insulaires) a été remis à l’association « Solidarité Pêche » de Concarneau afin de financer leurs projets de 

soutien aux pêcheurs haïtiens. Cette association, créée par des pêcheurs côtiers concarnois il y a dix ans, a 

pour objectif de récupérer des bateaux de pêche promis à la casse pour en faire bénéficier les pêcheurs arti-

sans d’Haïti. Depuis 1999, trois bateaux ont été récupéré et adaptés aux besoins des pêcheurs locaux.  

21 rue du Château 

BP 50427 

56404 AURAY Cedex 

Téléphone :  02 97 56 52 57 

Télécopie : 02 97 56 20 90 

Courriel : aip@iles-du-ponant.com 

Site : www.iles-du-ponant.com 
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CARTE D’IDENTITE 

Superficie  : 305 ha 

Population : 574 hab. permanents 

Eloignement : 1.6 milles marins 

Région : Bretagne 

Département : Finistère (29) 


