COMMUNIQUE DE PRESSE
Le 3 novembre 2017

Du 20 au 22 novembre 2017 :

Des poules et des poulaillers
livrés au gré du vent sur les îles.
Un projet aux multiples transitions : Energétique, écologique, social et solidaire.

L’association Les îles du Ponant profite de la
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
pour acheminer des poules et des poulaillers vers les
îles du Golfe (l’île d’Arz et L’île-aux-Moines) puis
vers l’île de Houat et Belle-île-en-Mer.
C’est en cohérence avec les programmes de transition écologique et
énergétique en cours sur les îles visant la réduction des consommations
d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, que l’Association Les
îles du Ponant (AIP) a sollicité l’Etablissement de Service d’Aide par le
Travail, l’ESAT Les Hardys Béhélec de Saint-Marcel (56) pour la
fabrication de 56 poulaillers. L’association des PEP56, propriétaire de la
Gabare traditionnelle « André Yvette » a été sollicitée pour la mise en place
d’une liaison Fret ponctuelle avec les îles Morbihannaises. (cf. feuille de
route)

Des objectifs face aux enjeux propres à
l’insularité :
Vivre sur une île induit des contraintes fortes dans la gestion des déchets. Les collectivités sont engagées
depuis longtemps dans la mise en œuvre de dispositifs de collecte, de tri et de conditionnement afin
d’optimiser le transport maritime pour le rapatriement de ces déchets vers le continent. C’est donc en toute
logique que l’Association Les îles du Ponant, pour le compte des municipalités des îles du Morbihan qui l’ont
souhaité, a mis en place, avec le soutien financier de l’Etat dans le cadre du programme « Territoire à Energie
Positive pour la Croissance Verte », cette opération de diffusion de kits poules/poulaillers auprès des
habitants des îles. Cettte opération a pour but de valoriser la part de déchets fermentescibles dans les
Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) et d’en réduire le volume.

Une fabrication locale et un soutien à l’économie sociale et
solidaire :
L’AIP s’est tout naturellement orienté vers un prestataire local pour la fabrication des poulaillers. C’est donc
l’atelier Bois/Métal de l’ESAT Les Hardys Béhélec qui a été sélectionné et dont la mission première est de
valoriser le travail de femmes et hommes en situation d’handicap psychique. Les poulaillers sont
spécialement conçus pour les îles et sont fabriqués avec des matières premières issues de filières locales
(bois breton et ossature galvanisée par une entreprise vannetaise). Ils sont pliables pour faciliter le transport
et se montent en quelques minutes.
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Une solution de transport
propre, le vent comme source
d’énergie :

Feuille de route :

Pour un bilan carbone réduit de l’opération, 3 jours sont
nécessaire à la Gabare « André Yvette » pour transporter
l’ensemble du matériel. Restauré en 2011 dans la plus
pure tradition et spécialement affrété pour l’occasion, ce
voilier servait autrefois à approvisionner les îles de Molène,
Ouessant et Sein. Aujourd’hui fleuron du patrimoine
maritime morbihannais, il navigue autour des îles
morbihannaises et est un formidable support
pédagogique pour les activités qu’offre son équipage
(Accueil de jeunes en difficultés, classes découvertes,
séjours de vacances,…)

10h : Chargement du matériel au Port
du Crouesty à Arzon (56). (Quai d’honneur

La boucle est bouclée :
Les travailleurs de l’Esat Les hardys Béhélec qui ont
œuvré plusieurs mois à la fabrication des poulaillers
participeront pour l’occasion aux manœuvres de
navigation, profiteront des connaissances de l’équipage
pour vivre une expérience authentique et inoubliable. Une
belle façon de valoriser leur travail.
Et à toute fin utile, le retour s’effectuera avec la cale
remplie de vêtements hors d’usages, trop petits ou
démodés. Une initiative des élèves de l’école primaire de
l’île de Houat qui se chargent de collecter des vêtements
pour leur offrir une seconde vie. Les textiles seront
collectés par la filière « Le Relais » pour les valoriser afin
qu’ils ne finissent pas à la décharge ou incinérés. Ainsi,
cela contribue à l’insertion de personnes en difficultés,
par la création d’emplois durables dans les domaines de
la collecte, du tri et de la valorisation des TLC (Textiles –
Linges – Chaussures).
Contact :
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Emilie GAUTER
emilie@iles-du-ponant.com – 07 86 51 56 53

(Susceptible de modifications)

Lundi 20 nov. 2017
situé sous la capitainerie)

13h : Départ pour l’île-aux-Moines.
15h : Arrivée et distribution des poules
et poulaillers.
15h30/16h : Départ pour l’île d’Arz.
16h00/16h30 : Arrivée et distribution
des poules et poulaillers.
Fin d’après-midi : Retour au Port du
Crouesty.

Mardi 21 nov. 2017
8h30 : Chargement du matériel au Port
du Crouesty à Arzon (56). (Quai d’honneur
situé sous la capitainerie)

10h : Départ pour l’île de Houat.
12h : Arrivée
déjeuner.

au

mouillage

pour

14h30 : Entrée dans le port de Houat
suivi de la distribution du matériel et du
chargement des sacs de vêtements.
15h : Départ pour Belle-île-en-Mer.
18h30/19h : Arrivée à Belle-île-en-Mer.

Mercredi 22 nov. 2017
9h : Déchargement et distribution des
poulaillers. (Cale Bonnelle à Le Palais)
10h30 : Distribution des poules
Départ pour retour continent.
16h30 : Retour au Port du Crouesty
pour décharger des sacs de collecte de
vêtements pour la filière Le Relais.
(Quai d’honneur)
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