COMMUNIQUE DE PRESSE
Au mois de mai, les îles du Finistère font le
plein d’énergie !
28 avril 2017
Suite au succès de la première édition en
septembre 2016, l’Association Les îles du Ponant,
les communes insulaires et leurs partenaires,
organisent la seconde édition du mois de l’énergie
sur les îles du Finistère, Sein, Molène, Ouessant et
Batz.
Durant tout le mois de mai, des animations sont
programmées pour sensibiliser les scolaires, les
habitants et les visiteurs, à la transition écologique
et énergétique des îles.

Le programme du mois de l’énergie 2017 prévoit une semaine d’animations par île :
- Du 2 au 5 mai 2017 sur l’île de MOLENE
- Du 9 au 12 mai 2017 sur l’île de SEIN
- Du 16 au 19 mai 2017 sur l’île d’OUESSANT
- Du 22 au 25 mai 2017 sur l’île de BATZ
C’est l’occasion pour l’Association Les îles du Ponant de mettre en place et de valoriser des actions
concrètes en faveur de la transition écologique et énergétique des îles.
Ainsi, pendant le mois de l’énergie seront organisées sur chaque île :
- Des réunions d’information autour des projets énergie des îles (actions d’économies d’énergie,
projets d’énergies renouvelables et de stockage/pilotage réseaux intelligents)
- La diffusion de kits poules / poulaillers permettant de valoriser la quantité de déchets
fermentescibles dans les ordures ménagères résiduelles qui sont systématiquement évacuées
sur le continent
- Le lancement de la campagne de sensibilisation des visiteurs avec la diffusion de kits de
communication destinés aux propriétaires d’hébergements touristiques
- Des projections de films documentaires « Les îles du futur » présentant des exemples d’îles
ayant engagé leur transition écologique et énergétique,
- Des ateliers Espaces Info Energie pour mieux comprendre sa facture d’électricité et la réduire,
- Des interventions à destination du public scolaire.
Pour découvrir le programme détaillé du mois de l’énergie, rendez-vous sur le site internet de
l’Association Les Îles du Ponant :
http://www.iles-du-ponant.com/upload/document/programme-du-mois-de-l-energie-ilesfinisteriennes-mai-2017-218.pdf
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