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Actions économiques
1.1 Tourisme : Univers des îles - Direction Tourisme et patrimoine
o Fin de la phase débutée en 2016 suite à AMI régional
▪ Volet renforcement stratégique : atelier en présence de Mme
Anne Gallo le 26 juin 2017 à Molène ; réunion des OT 15 12 2017.
▪ Rédaction – diffusion du n° 1 journal des îles du Ponant +
présentoirs.
▪ Evaluation : outil apprécié, diffusion à parfaire et étendre surtout
sur les îles, demande des adhérents de la marque « Savoir faire
des îles du Ponant » d’en disposer et OT pour leurs membres.
▪ Spot promotion RMC. La société Sabella a été titulaire des 7èmes
trophées des entrepreneurs du groupe RMC BFM, le prix est une
campagne promotionnelle d’une valeur de 100 000 €. M. J.F.
Daviau, PDG de Sabella, a offert cette prestation aux îles du
Ponant, elle a permis la diffusion du 27 mars au 2 avril.
▪ Tenue des ateliers cartographiques sur les 15 îles du Ponant
- Préparation des cartes pour chacune des îles (3 formats)
- Préparation carte du réseau
- Consultation prestataire pour impression carte extérieure,
dépliants et carte réseau.
1.2 Accompagnement de l’organisation des débats du festival des insulaires
2017
o Accompagnement du choix des thématiques, recherche des intervenants,
participation aux débats des deux ateliers
▪ Les îles engagées dans les transitions écologiques et
énergétiques
▪ L’économie solidaire.
o Participation au village du festival, stand AIP axé cette année sur les
actions transition énergétique et marque « Savoir faire des îles du
Ponant ».

1.3

Accompagnement de la marque « produit des îles »
Le choix du nom, des visuels ont fait l’objet de nombreux aller-retours
entre les entrepreneurs, les élus et le cabinet juridique. A l’usage, c’est
une procédure complexe nécessitant des précautions avec des règles
(INPI) qui se sont durcies récemment.
Lancement de la marque à l’occasion du Festival des insulaires à Bréhat.
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La marque est maintenant valide et protégée depuis octobre 2017. A
noter : une tentative de blocage avec menace d’opposition de la
Compagnie du Ponant ayant déposé la marque « îles du Ponant » en
2006. Notre prestataire juridique (INLEX) a dû intervenir et a permis
l’arrêt de la tentative (l’interrogation sur la demande de preuves d’usages
de la marque semble avoir dissuadé la compagnie de poursuivre).
Fin 2017 : un premier recensement du catalogue des produits, une
vingtaine de candidats, un site internet dédié, les premiers contrats de
licence.
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Actions énergie-déchets
2.1

BEL Sein Ouessant Molène incluant la fin et le bilan du PIG « Amélioration
de l’habitat »
2.1.1 Mois de l’énergie réalisé en mai 2017 Région Bretagne/AIP /îles et
partenariat SDEF EDF ENEDIS SABELLA
2.1.2 Avancement des actions BEL : mise en place du démonstrateur Ledenez
de Molène : électricité photovoltaïque, récupération d’eau et toilettes
sèches.
2.1.3 Fin et Bilan PIG Sein Ouessant Molène. Bilan des 5 ans au 31 12 2017 :
155 à 158 projets pour un montant de travaux dépassant les 2 M€.

2.2

TEPCV Sein Ouessant Molène Batz les Glénan : les actions AIP sont
réalisées à environ 95% :
2.2.1 Actions AIP terminées :
. Remplacement appareils de froid, opération poules-poulaillers,
distribution de lampes led.
. Action média du 5 septembre 2017 à Ouessant : très forte retombée
média, plus de 50, articles de presse + TV régionale, nationales etc…
2.2.2 Actions AIP restant à finaliser : kits hydro-économes et sensibilisation
des visiteurs (écrans mettant en évidence les productions d’ENR).
2.2.3 Actions des autres maîtres d’ouvrages au 31 12 2017 : engagement
de toutes les actions, certaines étant terminées : ex : amélioration
énergétique des bâtiments à Batz et Molène.
Toutes les actions avaient un début d’exécution au 31 12 2017.

2.3 TEPCV îles du Morbihan et Bréhat : mise en œuvre des programmes
d’actions :
2.3.1 Action AIP terminée : «poules-poulaillers»,
2.3.2 Suivi des actions des autres maîtres d’œuvre :
Au 31 12 2017, toutes les actions engagées : actions Morbihan énergies
réalisées à 95 % Véhicules électriques livrés pour Bréhat, commandés
pour Locmaria et l’île aux Moines.
2.4

Autres projets énergie des îles :
2.4.1 Interreg ICE Ouessant : suivi et accompagnement des utilisateurs ; retard
de démarrage. Fin 2017, les modalités du partenariat avec le SDEF sont
arrêtées : financement de l’action Ouessant à 100%.
2.4.2 SMILE Ter « îles vertes » : Yeu et Ouessant retenues comme territoires
d’application, mise en place de l’ingénierie par les Régions et BDI pour la
partie Bretagne. Pas d’action visible en 2017 sur les îles, veille AIP sur le
sujet.
2.4.3 Coopération franco - québécoise sur la transition énergétique (Yeu –
Ouessant) et les îles de la Madeleine Québec. Visite québécoise réalisée
du 19 au 25 novembre. Trois haltes : Granville, Brest Ouessant, et île
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2.4.4

d’Yeu. Avec le Soutien du ministère des affaires étrangères et du
développement international – Coopération France Québec, et de EDF
Délégation Régionale Bretagne, Département de la Manche pour la halte
Granville.
Projet INTERREG LOGIC : sollicitation consortium Europe du Nord ouest
(Nord Holland – NL ; Vebandsgemeinde Birkenfeld – D ; Texel – NL ;
Alliance for Rural Electrification – B ; Aquaterra Orkneys -UK ; Torcado
NL. La proposition AIP retenue -sujet exemple île de Sein-, mais abandon
de la part d’AIP : impossibilité d’assurer la représentation et le suivi au
démarrage de l’action dernier semestre 2017 et début 2018.

2.5 Plan régional déchets : sa déclinaison sur les îles au niveau de la Région
Bretagne : Proposition d’étude technique pour une réduction à la source et des
solutions adaptées aux situations insulaires : saisonnalité, petits volumes etc.
Proposition de financement dans le cadre de l’ingénierie prospective 2018
Région Bretagne.

3

Suivi contrat de partenariat Etat – Région Bretagne- îles du Ponant
3.1 Etat des consommations crédits et identification des projets des îles
o Bilan et perspective d’ici à 2020 : propositions de négociation clause de
revoyure :
o Proposition de redistribution des financements par axe, adaptation des
fiches-action faite suite au CA du 28 sept 2017. Pas de négociation
aboutie en 2017.
o Suivi participation Conservatoire du littoral, établissement public de l’Etat
(convention cadre) bilan des investissements 2017, ex : diffusion liste des
investissements Cdl au CA du 28 sept.
3.2 Accompagnement des maîtres d’ouvrage pour le dépôt des fiches
projets/constitution des dossiers de financement Etat FNADT – territorial
Région – Organisation de deux Comités Uniques de Programmation en mars et
septembre 2017
3.3 Identification des soutiens potentiels des politiques sectorielles régionales
aux projets des îles
o Aiguillage des maîtres d’ouvrage vers services de la région, ex :
Investisseur hôtelier à Ouessant (secteur tourisme), exploitants agricole
Belle île (secteur agricole). Suivi des appels à projets…
3.4 Ingénierie prospective 2017
o Etude citernes sur les îles (co-financement AELB)
o Faisabilité zones franches sur les îles (RCF)
o Principe des zones franches et ZRR, exemples et avantages
pour les entreprises ;
o Impact sur les finances locales
o Candidature Fondation de France
o Dossier de candidature remis en juin
o Candidature retenue
o Démarrage et premiers résultats fin décembre
o Préparation Ingénierie prospective 2018 : étude technique solutions
adaptées gestion des déchets aux îles.
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Accord de programmation Agence de l’Eau Loire Bretagne
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o

Animation 2017 accord de programmation avec accompagnement des
maîtres d’ouvrage et suivi des dossiers de subvention.
o Programme citernes : mise en place et phase 1 (2017) réalisée rapport
reçu fin décembre.
o Programme de sensibilisation aux économies d’eau : phase 1
(2017) réalisée avec :
• situation des îles au niveau européen sur leur situation
hydrique : sur 9 îles européennes non raccordées en
situation critique ou extrêmement critique, 6 d’entre
elles sont des îles du Ponant (sur les 7 non raccordées
pour l’eau)

•
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conception-réalisation des outils de sensibilisation.

Contrat local de Santé
▪
▪

Accompagnement des avenants par île au CLS Bretagne
Diffusion et promotion des éléments du CLS Bretagne aux îles
des autres Régions.

6 Activités génériques de l’AIP : Veille et Soutien aux Collectivités, suivi des
politiques globales
o

o
o
o
o
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Impact et changements Loi NOTRE
▪ Soutien activités économiques et touristiques
▪ Evolution du transport compétence devenue régionale
▪
Nouvelles institutions : ex Agence Française Biodiversité
Fiscalité et dotations Etat des communes : Dotation Communale
d’insularité
Contacts PNRA, PNRGM
…

Réseau Européen ESIN
o Suivi et participation (D. Masson et D. Bredin) à l’AGM 2017. Présentation transition
énergétique Ouessant Sein Molène au festival international des sciences de Kirkwall
o

Veille et mobilisation à renforcer (CRPM : intéressée par expérience surcoût insulaire ;
Parlementaires européens ; INSULEUR ; préparation contribution programme Européen
après 2020…).

xxxxxxxxx
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