Rapport d’activité - 2013
Synthèse
I – APPUI TECHNIQUE AUX COLLECTIVITES et AUX PORTEURS DE PROJET
Dans le cadre de la convention 2007-2013 avec l’Etat et de la programmation 2013 avec la
Région Bretagne, l’Association a été chargée :
 d’accompagner les porteurs de projets (collectivités, personnes morales ou physiques)
dans la définition et la mise en œuvre de leurs projets,
 d’établir une pré-programmation annuelle en lien avec les communes insulaires,
 de veiller à la recevabilité des dossiers et de les transmettre, après avis des Comités de
Pilotage et de Programmation, au Conseil Régional de Bretagne et aux services de l’Etat.
En 2013, dans le cadre de la convention cadre 2007-2013 avec l’Etat (FNADT), un dossier a
reçu une décision favorable à hauteur de 395 466 €, 3 dossiers restent en cours d’instruction
pour 414 203 € et un dossier a été décalé sur 2014. Dans le cadre du contrat 2009-2012 avec
la Région, 8 dossiers ont été présentés en Commission Permanente du Conseil Régional, pour
un montant d’aides accordées de 622 972 € au titre des investissements, soldant ainsi
l’enveloppe de crédits affectés aux îles bretonnes pour cette période.
En ce qui concerne la programmation Région 2013, 10 dossiers ont été transmis, sollicitant
l’enveloppe de 750 000 €, et sont en cours d’instruction.
Par ailleurs, l’année 2013 a été charnière car il s’agissait de l’année de transition dans le cadre
du contrat de partenariat avec la Région Bretagne et de la dernière année du volet territorial
pour les îles avec l’Etat. C’est pourquoi plusieurs réunions ont permis de s’engager dans le
nouveau processus de contractualisation : lecture partagée des diagnostics sur les îles,
discussions sur les axes prioritaires pour la période 2014-2020.
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II – ANIMATION DU RESEAU DES ILES DU PONANT
Afin de mener des réflexions sur des problématiques communes aux îles, différentes
démarches ou projets ont été engagés :
 Projet « ID-Îles » : le projet de recherche sur la thématique « Entreprendre dans les îles »
s’est prolongé par la collecte et le traitement des informations ainsi que par l’organisation
d’un atelier de restitution à Groix, les 10 et 11 octobre, réunissant 120 personnes, élus et
entrepreneurs. La finalisation de l’étude se fera par la mise en ligne, au cours du 1 er
semestre 2014, d’un web-documentaire visant à prolonger la réflexion, favoriser les
échanges d’expériences, communiquer entre acteurs économiques et créer une plateforme
de données et d’informations pour les entrepreneurs.
 Surcoûts insulaires : l’AIP a eu l’occasion par le passé de se pencher sur la question des
finances insulaires. Cette question complexe et technique n’a pas trouvé d’écho favorable
faute de pouvoir exposer précisément les surcoûts liés à l’insularité. Voilà pourquoi, en
2013, l’AIP s’est tournée vers ses partenaires techniques (Ressources Consultant Finances)
et financiers (Région Bretagne, Départements) afin de mettre en place une étude pour
mesurer ces surcoûts. Une rencontre avec le Vice-Président, Thierry Burlot, nous a
confirmé le soutien du Conseil Régional de Bretagne sur cette question.
Par ailleurs, l’Association a initié une nouvelle forme de rencontres pour les îles : les journées
thématiques. Celles-ci ont pour but de réunir un public plus large que le seul Conseil
d’administration (soit élus, techniciens, partenaires, intervenants) autour des problématiques
insulaires. Ainsi, en 2013, 2 journées ont ainsi été mises en place : une première concernant le
transport maritime et une deuxième sur les déchets.
Enfin, l’Association a reçu en 2013 de nombreuses sollicitations émanant de partenaires
fréquents (CRT, ADT29, PNMI) ou de demandes ponctuelles (CPIE de Belle-Île, cluster Eco
Origin, CESER, UBO, association l’Art et l’Île). Elle a également répondu aux demandes
d’informations de touristes, d’étudiants, de journalistes ou encore de porteurs de projets sur
les îles.

III – TOURISME et COMMUNICATION
En 2013, un travail de fond a été conduit sur le plan de la communication. Il a tout d’abord pris
la forme d’un audit afin de faire le point sur les points forts et les axes d’amélioration. A partir
de cet audit, l’Association s’est doté de nouveaux outils mais surtout les a mis en cohérence
grâce à une charte graphique. Ainsi, l’AIP dispose désormais d’une véritable identité visuelle
déclinée sur certains outils en 2013 : logo, papeterie, nouvelle version du bulletin « Î-Liens »,
création d’un document de présentation de l’AIP. La déclinaison graphique s’opérera
progressivement lorsque les outils arriveront en fin de vie. D’ailleurs, le travail de refonte du
site internet a démarré : rédaction du cahier des charges, consultation et premières réunions
avec les prestataires. De même pour le fascicule l’Essentiel qui, plutôt que d’être simplement
réédité, sera totalement refondu et mis à jour. En revanche, initiative inédite, l’AIP dispose
désormais d’une « signature » qui résume en quelques mots ses objectifs « Vivons nos îles ».
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L’initiative mise en place en 2012 « campagne éco-gestes » a définitivement rencontré son
public puisqu’elle a atteint des objectifs qu’on n’aurait pas imaginés : plus de 10 000 cendriers
de poche diffusés depuis l’été 2012. Par ailleurs,

la sensibilisation à la protection de

l’environnement par le biais d’affiches installées dans les lieux de passage s’est poursuivie via
le réseau de partenaires (Collectivités, OTSI, compagnies maritimes, professionnels du
tourisme, commerçants insulaires…).
L’AIP a également organisé 2 rencontres des OTSI des îles. Ces réunions de travail et de
concertation permettent : de réfléchir ensemble à la promotion touristique des îles (ex. refonte
du site internet), d’échanger sur les problématiques propres aux OTSI insulaires, de s’accorder
sur les actions à mettre en place (ex. journée thématique Tourisme).
En ce qui concerne les évènements, l’AIP a soutenu le Salon du Livre Insulaire à Ouessant grâce
à la dotation du Grand Prix des Iles du Ponant et, par ailleurs, elle a donné une participation
afin d’aider au lancement d’un nouvel évènement sur l’île d’Aix : « Aix-Libris » le salon du livre
jeunesse. Par ailleurs, elle a, pour la 3ème année consécutive, participé au festival « Les
Insulaires » qui en 2013 a eu lieu à Ouessant.
L’Association a suivi l’étude sur les pratiques touristiques dans les îles du Finistère mise en
place par « Finistère Tourisme » l’Agence de développement touristique du Finistère. Dans ce
cadre, un voyage d’étude aux îles Scilly a été organisé et l’AIP y a participé.
Enfin, l’Association a démarré une réflexion autour de la « Destination îles » par des rencontres
(Pays d’Accueil de l’Oust à Brocéliande, Conseil Général 56) et une formation entamée auprès
de la FRPATB.

IV – ENERGIE et DEVELOPPEMENT DURABLE
Dans le cadre d’un Contrat d’Objectifs Territorial avec la Région Bretagne et l’ADEME, cette
mission s’est achevée en août 2013. Les actions définies en partenariat concernent la
promotion des économies d'énergies, des énergies renouvelables.
Cette année, les principales actions ont porté sur :
 Le suivi du Programme d’Intérêt Général (PIG) initié pour l’habitat privé des îles noninterconnectées (rénovation énergétique sur Sein, Molène et Ouessant) : phase
opérationnelle (réunion de lancement, actions vers les artisans),
 La signature d’une convention de partenariat avec ERDF afin d’obtenir les données de
consommation électrique,
 Le suivi et la restitution du programme européen ADDRESS,
 La création d’une fiche environnementale complétant l’instruction des dossiers de
subvention,
 Le soutien et l’accompagnement des adhésions au service des CEP (Conseil en Energie
Partagé) auprès des communes insulaires.
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Par ailleurs, une nouvelle mission, confiée par l’Ademe et la Région Bretagne, a démarré à la
rentrée. Elle consiste à dresser un « profil énergétique » des îles « prioritaires» puis à décliner
un programme d’action qui sera partagé avec les îles en question. En 2013, un diagnostic
« déchets » a été réalisé puis la chargée de mission a collecté toutes les données permettant
d’établir les profils.

VI – FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION
L’Association a réuni ses instances à 5 reprises : 1 Assemblée Générale Ordinaire (mars), 3
réunions du Conseil d’Administration (mars, juin, novembre) et 1 réunion du Bureau
(décembre).
Plusieurs changements d’importance ont impacté le fonctionnement de l’Association. Tout
d’abord, en 2013, l’AIP a déménagé dans de nouveaux locaux plus fonctionnels et surtout
répondant aux nouvelles normes (sécurité, accessibilité, etc.). Le déménagement a eu lieu au
mois de mai et a permis la réorganisation des archives. Par ailleurs, une autre modification a
permis de revoir certains aspects du fonctionnement : le changement de cabinet comptable.
Désormais, la gestion sociale est externalisée puisque confiée au cabinet Auditéco. Cela a
notamment permis de régulariser certains aspects du social.
Personnel en place en 2013 : 1 coordinatrice, 1 chargée de mission « Energie-Développement
Durable », 1 secrétaire administrative à 85%.
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