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Les îles du Ponant
Là où le soleil se pose…
Les îles situées au large des côtes françaises, en Manche et en
Atlantique, forment un grand archipel sur la côte Ouest que l’on
appelle les îles du Ponant. Ce nom provient de leur situation géographique occidentale : Ponant = là où le soleil se pose.
Cette appellation regroupe quinze îles habitées de façon permanente. À partir de la Manche, elles se suivent ainsi (du Nord
au Sud) : archipel de Chausey, île de Bréhat, île de Batz, île
d’Ouessant, île de Molène, île de Sein, archipel des Glénan, île
de Groix, Belle-Île, île de Houat, île d’Hoëdic, Île-Aux-Moines,
île d’Arz, île d’Yeu et île d’Aix.
Ces îles ont également en commun d’avoir un statut de collectivité locale (généralement commune) et de ne pas posséder
de lien fixe avec le continent (pont ou route submersible).
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Ostréiculteurs de l’île d’Aix

L’INSULARITÉ :
ATOUTS ET CONTRAINTES
Vivre sur une île c’est faire partie d’un petit monde, fait de chaleur
humaine, de solidarité et de fierté d’habiter des lieux si singuliers,
jalousement protégés par la mer. C’est tout un art de vivre !
Mais derrière cette vision idyllique qui domine l’esprit lorsque l’on
évoque les îles, se cachent aussi des contraintes sociales… L’angoisse
si l’accident arrive et que la météo n’est pas favorable à l’arrivée de
l’hélicoptère. C’est la rareté de certains services (pas de banque, pas de
boulangerie…). La contrainte de circulation qui, à une époque de déplacements faciles et rapides, est fortement ressentie. Il y a aussi le coût élevé
de la vie, le manque d’emploi, la pression foncière, etc. Tout cela est très
variable d’une île à l’autre.
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Vivre sur une île
c’est avant tout s’adapter
à une vie différente.
Port Saint-Nicolas à Groix

L’insularité impose que soient réunis en un même temps et en un même lieu :
emplois, logements, services. Si l’un vient à manquer, c’est l’exil.
L’adhésion ou le refus de la vie insulaire relève souvent d’un choix personnel ou
économique.
Le rôle de l’AIP est de rendre ce choix possible en veillant à ce que les conditions
soient réunies sur chaque île.

L’Association
UNE ASSOCIATION
QUI A FAIT SES PREUVES
DEPUIS PLUS DE 40 ANS
Artisanat d’art
à Belle-île

Depuis avril 1971, l’Association les Îles du Ponant (AIP) réunit élus et responsables socioprofessionnels des îles : Maires, Conseillers généraux, Députés, Sénateurs, représentants
des Chambres consulaires, des Comités locaux des pêches, des Offices de tourisme, des
Compagnies de transport, des collectivités territoriales partenaires… Les membres du
Conseil d’Administration représentent toutes les îles, plusieurs niveaux de collectivités
et toutes les sensibilités politiques.
L’association est l’interlocutrice privilégiée des pouvoirs publics pour les questions
insulaires.

OFFRIR UN AVENIR AUX ÎLES
Marché des producteurs à l’île d’Yeu

Lors de sa création, l’AIP s’est dotée d’une grande ambition : offrir un avenir aux îles.
Cette ambition est toujours d’actualité puisque l’AIP a pour raison d’être « le maintien
de communautés insulaires actives et attractives ».
Pour ce faire, elle s’est fixée un triple objectif :


Faire connaître la spécificité et l’identité des îles et, d’une manière plus globale,
défendre la cause des îles au niveau national et européen.



Apporter un appui aux collectivités des îles dans l’exercice de leurs missions
et renforcer structurellement leur capacité d’action.



Offrir un lieu de débats et d’échanges sur les grandes problématiques
de développement d’aménagement et de protection des îles.

L’AIP intervient dans de nombreux domaines tels que les finances, les services publics,
l’aménagement du territoire, l’agriculture, le tourisme, l’environnement, l’urbanisme…
Apiculture à Ouessant

ACTIONS

Moulin à marées du Birlot à Bréhat



Elle améliore le développement des îles



Elle promeut les îles comme lieux de vie et de villégiature



Elle mutualise les initiatives et les projets



Elle anime le réseau des îles et contribue à la synergie entre élus,
organismes associatifs et socioprofessionnels pour fédérer les insulaires

L’EXPRESSION DES ÎLES
À TOUS LES NIVEAUX

L’ÉQUIPE DE L’AIP

L’AIP permet aux îles d’avoir une représentation pour faire valoir leurs spécificités auprès de l’organisation administrative et règlementaire. Elle s’adresse
donc aussi bien aux îliens (élus, responsables d’associations, socioprofessionnels,
etc.) qu’aux continentaux (collectivités locales, administrations diverses, partenaires institutionnels, etc.)

L’AIP est animée par une petite
équipe (3 personnes) dont les
rôles sont multiples.
Elle salarie actuellement :

• Manuela KERINO,
coordinatrice

DE L’ACCOMPAGNEMENT…
L’AIP est au service des municipalités insulaires mais pas seulement. Elle initie aussi
des actions transversales aux bénéfices des territoires insulaires. Elle peut également
étudier les projets émanant d’associations ou de groupements de professionnels.

• Armelle HOUZE,
secrétaire

… AUX RÉSULTATS
Fidèle à l’esprit de ses fondateurs, l’action coordonnée de l’AIP, de ses élus et de ses
parlementaires a notamment permis de :


Créer une véritable politique insulaire dotée de moyens importants (financée par
les communes insulaires, les Départements, la Région Pays de la Loire, la Région Bretagne
et l’ADEME). De nombreux équipements ont pu voir le jour grâce à ses investissements : aménagements portuaires, installations économiques, réseaux assainissement,
construction de logements sociaux, etc.

• Émilie GAUTER,
chargée de mission énergie
et développement durable



Réduire les contraintes liées à l’insularité : amélioration des liaisons vers les îles,
résolution du problème de scolarisation (création du collège des îles du Ponant), accès
au numérique (déploiement de visioconférences, mallettes de télésanté).



Préserver l’environnement insulaire : classement des sites, financement de la gestion
de l’environnement (création puis extension de la taxe Barnier), sensibilisation (campagne
éco gestes), développement d’une nouvelle politique énergétique des îles.

Voici un résumé partiel des actions de l’AIP.
Toutefois, l’équilibre des îles reste fragile et incite, pour l’avenir, à poursuivre l’effort.

Île de Sein

www.iles-du-ponant.com

Contacts
Association Les Îles du Ponant
17, rue du Danemark - 56 400 AURAY
Tél : 02 97 56 52 57
Fax : 02 97 56 20 90
aip@iles-du-ponant.com

