PROGRAMME
22 au 27 novembre 2021
Objectifs de la visite : échange sous le thème de l’économie circulaire et GMR et occasion d’explorer des pistes
de collaborations futures entre milieux insulaires.

Lundi 22 novembre
10h30
réunion au consulat de France à Québec : Ph Le Bérigot- Denis Bredin – Alexis Monchaux – Gwendal
Vonk – Gaelig Batail / Guillaume Courty – Marie France Pane en charge de la coopération au Consulat et, M. Olivier
Montreuil du Ministère des relations internationales et de la francophonie du Québec.
13 h 40
Arrivée aux Îles-de-la-Madeleine de Marie-Amélie Néollier
22 h 30
Arrivée aux Îles-de-la-Madeleine (pour MM Lre Bérigot, Bredin, Monchaux, Vonk et Batail
À noter : problème de transport pour M François-Xavier de Blignières qui arrivera plus tard.

Mardi 23 novembre
9 h 00

Accueil – Rencontre de démarrage – Centre récréatif de Havre aux Maisons

Présentation générale par le CERMIM (structure organisationnelle, fonctionnement, etc.)
• Nos projets en économie circulaire (valorisation des bardeaux d’asphalte, des coquilles de palourdes et
carapaces de homard et crabe, cordages de navires, matériaux de construction/déconstruction
(matériauthèque), sables de dragage, denrées, etc.
Participants CERMIM : Mayka Thibodeau, directrice associée, Isabelle Cummings, responsable des
communications et soutien à la direction, Olivier Richard, agent de recherche.
Présentation par la délégation du Ponant
• Projet de pyrolyse sur l’île d’Ouessant (par M. Gwendal Vonk, Syndicat d’énergies du Finistère / Ingénieur
développement biomasse)

12 h 30

Dîner - sur place.

13 h 30

Départ pour les visites terrain
•
•
•

16 h 30

Lab-Usine du CERMIM - infrastructure de recherche dédiée à la réalisation de bancs d’essai et projets pilotes en
économie circulaire
Projet de valorisation des bardeaux d’asphalte dans les routes non pavées - route d’accès au site du Lab-Usine
Réutîles et la Matériauthèque - Centres de récupération
Entreprise d’économie sociale œuvrant à la réduction, au réemploi, et recyclage et à la valorisation des matières
résiduelles ainsi qu’à la réinsertion sur le marché du travail aux Îles-de-la-Madeleine. Courte présentation par Mme
Mylène St-Onge, directrice, et visite.

Fin des visites

Retour à l’hébergement

Arrivée de Francois -Xavier de Blignières
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Mercredi 24 novembre
9 h 00

Portrait de la gestion des matières résiduelles aux Îles et exemples d’interventions
terrain
Lieu : salle de la mairie

Présentations par :

La municipalité des Îles-de-la-Madeleine :
Portrait global de la GMR sur le territoire (collecte, réutilisation, etc.), par M. Thibeau Durbecq, directeur de l’hygiène
du milieu
• Attention Fragîles Les actions de sensibilisation en lien avec la gestion des matières résiduelles

•

Délégation des îles du Ponant :
• Un projet de résorption/renaturation d’une ancienne décharge sur l’île d’Ouessant, par M. Gaelig Batail,
directeur adjoint, Parc Naturel Marin d’Iroise

12 h 00

Dîner - Restaurant La Patio

13 h 30

Départ pour les visites terrain (avec les véhicules respectifs)
Centre de gestion des matières résiduelles (CGMR)

1300 Route 199 à Havre-aux-Maisons
Sites d’intervention

▪
▪

Ancien dépotoir de Fatima
Autres Attention Fragîles, zones d’érosion

16 h 30

Fin des visites

18 h 00

Souper - Invitation de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine
Lieu : Château Madelinot

Jeudi 25 novembre
8 h 30

Journée d’échange et de réflexion : les enjeux auxquels font face nos îles et pistes de
collaborations futures

Lieu : Paradis plein air Fatima
*Accueil des participants à partir de 8 h 00
Objectifs de la journée :
 Échanger sur des enjeux socioéconomiques communs auxquels font face les milieux insulaires
 Initier un mouvement pour la suite de cette visite et explorer les pistes de collaborations futures
Présentations par :
Michel Bonato directeur de tourisme Îles de la Madeleine
Stratégie touristique durable 2021-2026 des îles de la Madeleine.
Emmanuelle Cyr : Directrice la Vague
Stratégie d’attractivité économique et de soutien aux entrepreneurs.
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Présentations par M. Denis Bredin, directeur de l’AIP et M. Philippe Le Bérigot, président de l’AIP et maire de l’île aux
Moines :
M. Denis Bredin :
• Survol de l’évolution des îles du Ponant au cours des 50 dernières années (présentation faite lors du
Cinquantenaire de l’API en septembre 2021). Cette présentation traitera, entre autres : 1- des impacts du
développement touristique (tourisme durable, impacts positifs et négatifs sur la vitalité de la communauté,
cohabitation visiteurs/visités, etc.), 2- des résultats d’une étude réalisée sur l’Île-de-Bréhat (Bretagne - Côte
d’Armor) et 3 - de l’événement que tiendra l’API le 10 décembre 2021 avec pour sujet « L’hyperfréquentation
touristique sur l’Île de Groix ».
M. Philippe Le Bérigot :
• Autres sujets connexes liés au développement socioéconomique, aux enjeux de l’attraction et à la rétention de la
main-d’œuvre, et du logement.
Présentation par M. Serge Bourgeois, directeur des projets du développement du territoire à la municipalité des Îles (à
confirmer) :
• Projet de parc régional en terres publiques
Présentation par M. Michel Bonato, directeur de Tourisme Îles-de-la-Madeleine
• Stratégie touristique durable 2021-2026 des Îles-de-la-Madeleine (à confirmer)

12 h 00

Dîner sur place -

13 h 00

Reprise des échanges
▪

15 h 00

Discussions sur les opportunités et pistes de collaborations futures

Fin de l’activité

Vendredi 26 novembre
8 h 30

Atelier de travail - Initiatives locales de synergies et boucles en économie circulaire
Lieu à confirmer
Présentations par :
Corporation de développement et d’innovation La Vague (Mme Emmanuelle Cyr)
• Synergie avec les acteurs du milieu : présentation de la démarche de La Vague qui travaille à faciliter le
développement de la chaîne de valeur des secteurs à forts potentiels (exemple culturel, économie circulaire,
alimentaire…) et diversifier l’économie des Îles-de-la-Madeleine.
CERMIM
•
Exemples d’initiatives de synergies d’entreprises et initiatives en économie circulaire/ projets structurants
o
o
o
o

Entraide communautaire des Îles / projet de Récupération des denrées alimentaires
Abri de la Tempête et les Veaux des Nathaël
Fromagerie du Pied-de-vent et Aucoin des Sangliers et le petit lait qui servait à l’époque de base pour un
pain de la Fleur de Sable
Le Bon goût frais des Îles / projet Terres à foin
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Association des îles du Ponant :
•
•
•

« Coques en destock » en milieux insulaires (Sein, Molène et Ouessant) 2020-2021 (collecte, transport et
recyclage des bateaux en fin de vie,
Mise en place d’une filière de collecte et de valorisation des engins de pêche usagés en Iroise
Test, études et développement de filets de pêche pro et cordages en plastiques 100% biosourcés et 100%
biodégradables,
par Mme Marie-Amélie Néollier, chargée de mission prévention et lutte contre les déchets plastiques, Parc
Naturel marin d’Iroise

11 h 30
12 h 30

Départ de M. Philippe Le Bérigot

13 h 30

Dîner – Havre Aubert puis Départ pour des visites terrain
•

Microbrasserie À l’abri de la tempête

16 h 00

Fin des visites
Moment de convivialité à la Microbrasserie À l’abri de la tempête

18 h 30

Souper

Samedi 27 novembre
6 h 30

départ vers aéroport

8 h 00

Départ des Îles

Participants à la visite
Délégation - îles du Ponant :
• M. Philippe Le Bérigot, président de l’AIP et maire de l’île aux Moines
• M. Denis Bredin, directeur de l’AIP
•
•
•

•
•

M. Alexis Monchaux, technicien-animateur Énergie, déchets pour les îles d’Ouessant, Sein et Molène
M.Gwendal Vonk, Syndicat d’énergies du Finistère, Ingénieur développement biomasse (projet pyrogazéification
Ouessant)
M. François-Xavier Le Barbier de Blignières, chef du service Économie des Ressources (SERES)- Direction de
l‘Environnement RÉGION BRETAGNE
M.Gaelig Batail, directeur adjoint, Parc Naturel Marin d’Iroise (projet résorption renaturation décharge d’Ouessant)
Mme Marie-Amélie Néollier, chargée de mission prévention et lutte contre les déchets plastiques Parc Naturel marin
d’Iroise
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