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L’affaire de tous
En septembre dernier, lors du 1er
sommet mondial des acteurs climatiques non–gouvernementaux à
Nantes, les participants ont martelé
que « s’engager pour répondre au
défi de la transition écologique est
une nécessité absolue pour l’avenir
de nos enfants… ». A l’Île d’Yeu,
c’est totalement d’actualité et cela
ne peut se réduire à une caricature,
aussi sympathique soit-elle ! A
notre échelle, l’association Yeu Demain fonde son engagement, pour
répondre à ce défi, sur trois axes :
la protection de l’environnement,
la transition énergétique et un développement social et économique
« durable ».
Notre premier engagement est celui
de la protection de l’environnement
à travers un investissement majeur
sur les dossiers suivants. En premier
lieu, la gestion des déchets car nous
ne pouvons plus avoir les comportements d’un autre temps : il nous
faut réduire nos déchets et les trier.
Par ailleurs, l’île est un petit territoire où il est incontournable de favoriser des déplacements « doux »
comme la marche, le vélo. Certes,
nous sommes attentifs au dévelop-

pement des pistes cyclables mais
aussi au partage des voies de circulation tout en instruisant le dossier
de la piste cyclable à Ker Chalon.
Depuis plusieurs années, nous luttons contre les mégots de cigarettes
abandonnés sur les plages avec
notre opération « la plage n’est pas
un cendrier » qui d’année en année
remporte un franc succès. Nous
soutenons aussi des associations
qui, comme « le peuple des dunes
en Pays de la Loire » défend un bien
essentiel qu’est le trait de côte en
refusant l’exploitation des granulats en mer et pour la recherche de
solutions alternatives. L’environnement c’est aussi la valorisation du
patrimoine agricole de l’Île d’Yeu
comme le font « les Croqueurs de
pommes ». Nous participons, de ce
fait, à l’opération « Terres fert’île »
pour sa dimension économique et
son impact sur la biodiversité.
Notre deuxième engagement est celui de la transition énergétique à l’Île
d’Yeu. Nous sommes conscients
que les énergies fossiles sont
limitées.
Il nous faut trouver des solutions
pragmatiques et progressives, ré-
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L’Île d’Yeu, territoire

«zéro déchet zéro gaspillage»
Le programme « Territoires Zéro déchet Zéro
gaspillage » a été lancé par le ministère de
l’environnement et du développement durable pour accompagner des collectivités qui
souhaitaient se lancer dans un programme
complémentaire de prévention des déchets.
En Vendée, le projet labellisé est départemental et porté par Trivalis, le syndicat départemental d’étude et de traitement des déchets,
pour l’ensemble des communes. Il a mené à
la création de 6 postes dédiés sur l’ensemble
du département, dont un, le mien, attribué à
l’Île d’Yeu.

fléchir à un mix énergétique avec des énergies renouvelables comme le solaire, l’éolien,
la biomasse… et surtout réduire notre facture
énergétique au risque de voir de plus en plus
de personnes tomber dans la précarité énergétique. La loi relative à la transition énergétique
votée en 2015 a instauré le dispositif de chèque
énergie pour aider les ménages aux faibles
revenus à payer leurs factures ou à faire des
travaux de rénovation énergétique. Mais à lui
seul, le chèque énergie ne les aidera pas toutes,
prévient l’Observatoire national de la précarité
énergétique (ONPE). « Si l’aide au paiement
des factures est une action urgente nécessaire,
l’action de fond c’est la rénovation de l’habitat pour que les ménages précaires consomment mieux et moins », explique-t-il. Nous en
sommes convaincus depuis longtemps d’où
notre implication dans les groupes de travail
mis en place par la mission « l’île en transition » pour se documenter, informer et favoriser
la rénovation de l’habitat pour une meilleure
gestion de l’énergie et proposer des modes de
vie différents pour consommer moins.
Notre troisième engagement est celui du développement social et économique durable. Ce
développement passe par une consommation

locale et responsable. Nous pourrions parler ici
de nombreux dossiers auxquels nos adhérents
sont attachés. Nous en retiendrons un seul : le
tourisme qui représente une part importante de
la vie économique de l’Île d’Yeu. Nous prenons fait et cause pour un tourisme durable et
responsable à l’Île d’Yeu. Pour cela, il doit être
supportable à long terme sur le plan écologique,
viable sur le plan économique et équitable sur
le plan éthique et social pour toute la population insulaire (permanente et résidentielle). Par
conséquent, à l’Île d’Yeu, le tourisme doit aider à sauvegarder les ressources naturelles et
la biodiversité, respecter l’authenticité socioculturelle des insulaires, conserver les valeurs
traditionnelles et contribuer à l’entente et à la
tolérance entre les différentes populations.
Enfin, notre conviction est qu’il doit assurer
une activité économique viable sur le long
terme offrant à tous les acteurs des emplois
stables, des possibilités de développement et
des services sociaux pour tous, contribuant
aussi à la réduction de la précarité.
Enfin, pour les touristes, venir à l’Île d’Yeu,
doit aussi représenter une expérience utile en
leur faisant prendre davantage conscience des
problèmes environnementaux afin d’encoura-

ger de leur part de bonnes pratiques. Une Maison de la Nature au service des insulaires et des
touristes est devenue une réelle nécessité.
Pour conclure, nous tenons à apporter notre
soutien aux expérimentations innovantes, souvent portées par les jeunes générations, comme
« le Container », « Les Mouettes tryeuses »,
« Yeu m’gare où » pour trouver des solutions
adaptées aux problématiques de notre société
d’aujourd’hui.
Enfin, grâce à notre partenariat avec les écoles
locales, nous nous attachons particulièrement à
transmettre aux plus jeunes la bienveillance et
le respect pour l’homme et son environnement.
Alors, n’hésitez pas à venir nous rejoindre !...

Luc Pasquier
Président de Yeu Demain

Association Yeu Demain
BP 103 - 85350 Île d’Yeu
yeu-demain@orange.fr
www.yeu-demain.asso85.fr
Responsable de la publication
Luc Pasquier
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Ce programme est l’opportunité idéale de
renforcer les actions existantes sur l’île,
qu’elles soient menées par la mairie ou par
ses habitants, et d’initier des projets complémentaires et ambitieux pour réduire la
production de déchets sur l’île, améliorer leur traitement, voir les transformer en
« ressources ». Pour mieux comprendre tout
ce que ce programme rend possible, je saisis l’occasion offerte par l’association Yeu
Demain pour revenir sur les concepts qui
donnent leur nom à ma mission : la prévention des déchets et l’économie circulaire.

Un concept unique pour tous
les relier : l’économie circulaire
Le concept d’ « économie circulaire », apparu dans les années 80, remplace de plus en
plus une vision « linéaire » de notre consommation : extraire les ressources, produire,
consommer, jeter. Développer l’économie
circulaire, c’est vouloir faire mieux avec
moins, en préservant les ressources, en réduisant les pertes, et en limitant au maximum
les dommages causés à l’environnement,
mais aussi aux êtres humains.

Qu’entend-on par
« prévention des déchets » ?

A vos agenda,

Merci de notez les dates suivantes :

Réunion d’information
et d’échange :

Mercredi 19 juillet 2017
Assemblée générale :

Lundi 21 aout 2017

Rédaction

Ces postes, et un financement complémentaire, sont pris en charge par l’ADEME
(Agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie, agence gouvernementale l’environnement et de la maîtrise de l’énergie,
agence gouvernementale qui accompagne
les politiques publiques sur ses thématiques
d’attribution) et par Trivalis.

en plastique progresse (voir page suivante),
il reste nécessaire de développer une offre de
produits pas, peu ou mieux emballés. Parfois
les solutions peuvent être simples et surprenantes, et parfois elle demande une collaboration forte entre les producteurs, distributeurs, consommateurs et collectivités.
Bien évidemment, sur un territoire insulaire,
la problématique est très particulière et les
solutions à apporter ne sont pas les mêmes
qu’ailleurs. Mais réduire la production de déchets sur l’île est crucial tant leur collecte et
leur traitement sont compliqués et coûteux,
et le concept de l’économie circulaire apporte de nouvelles approches à explorer.

Mise en Page
Scenarii V & M
www.scenartii.net
contact@scenarii.net
Impression
Eirl Tootimédias
Le papier de couverture est éco-labellisé
et le papier intérieur est 100% recyclé.

« Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas. » : un slogan qu’on voit de plus en
plus et qui résume les politiques de prévention des déchets. Il s’agit donc d’éviter, de
réduire ou de retarder l’abandon de produits ou de substances qui participent au
flux de déchets. En complément, les actions
qui limitent la nocivité des déchets ou de leur
traitement entrent aussi dans ce cadre.
Des exemples ? Favoriser le compostage des
déchets organiques d’un commerce est une
démarche intéressante, mais c’est travailler à
la réduction des invendus alimentaires jetés
qui constitue une action de prévention. De
même, bien que le recyclage des emballages

tion de l’utilisation de l’énergie. Pour ce qui
est de la distribution et de la consommation
des biens, les approches sont nombreuses
et complémentaires : favoriser la réparation, l’achat d’occasion, le partage, réduire
le gaspillage dans les systèmes de distribution, etc… Enfin, en complément de ces approches en amont, une gestion des déchets
qui favorise le recyclage maximum de la matière dans les meilleures conditions possibles
permet de « boucler la boucle ».

Un concept théorique,
des applications locales
Loin de la théorie, l’économie circulaire se
trouve déjà un peu partout : une école qui
utilise du matériel de récupération pour ses
activités, un foyer qui composte ses déchets
organiques pour nourrir son jardin, une entreprise qui récupère les cartons d’une autre
pour son activité, un magasin qui propose
des locations… L’enjeu est de donner plus
d’ampleur à ces approches.
En contrepartie, l’économie circulaire a
beaucoup à nous apporter. Son développement vise bien sûr à préserver des ressources
précieuses et à limiter les dommages irréversibles sur notre environnement, mais il
est également facteur de développement
socio-économique local. Les projets à développer créent souvent de nouveaux emplois,
souvent locaux, pour répondre aux problématiques de transport, d’approvisionnement
local ou encore de gestion de proximité de
la matière.
Un autre aspect important mais parfois oublié est l’importance placé sur la participation de tous et toutes dans la mise en place
de ces projets, qu’il s’agisse d’une implication citoyenne directe, de l’adaptation aux
problématiques des consommateurs ou, plus
largement, de dispositifs qui favorisent aussi
le lien social et le partage.

Dans cette approche, les effets environnementaux ne sont plus gérés à chaque niveau,
sans vision globale, mais toutes les étapes
sont mises au travail, avec des réflexions et
des améliorations à initier à tous les niveaux.
Il s’agit d’intégrer ces problématiques à la
conception-même des produits, pour qu’ils
nécessitent moins de matière première non
renouvelable et qu’ils soient plus facilement
réparables, mieux recyclables, polyvalents…
Au niveau industriel, il s’agit aussi de favoriser les échanges de matière ou l’optimisa-
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Grâce au programme vendéen « Territoire Zéro déchet, zéro gaspillage », la commune de l’Île d’Yeu va pouvoir initier et soutenir des
projets variés qui participeront à ce mouvement vers un mode de
consommation plus durable, moins destructeur et qui permet à tout
un chacun de mieux maîtriser les impacts de ses choix quotidiens.

Focus Les « 5R » : 5 réflexes pour une consommation plus responsable
Pas facile, ni agréable, de toujours analyser l’impact de
nos choix de consommation. Pour ce qui est des déchets
produits (directement et indirectement), le système des
5R peut nous aider à consommer mieux : refuser, réduire,
réparer, réutiliser et recycler
Refuser : Au fond, ai-je vraiment besoin de cet objet ?
Réduire : Si j’ai le choix, lequel aura l’impact le plus faible ?
Puis-je louer, emprunter ?
Réparer : Avant de jeter, puis-je réparer ? Comment l’entretenir au mieux pour qu’il dure le plus longtemps possible ?
Réutiliser : Je n’en veux plus, mais peut-il encore servir à
quelqu’un ? A qui puis-je le donner, le vendre ?
Recycler (et composter) : Comment faire pour que la
matière soit réutilisée au mieux ?

Focus : les piliers de l’économie circulaire
selon l’ADEME

• « L’approvisionnement durable. Il concerne le mode d’exploitation/
extraction des ressources visant une exploitation efficace des ressources en limitant les rebuts d’exploitation et en limitant l’impact
sur l’environnement, notamment dans l’exploitation des matières
énergétiques et minérales (mines et carrières) ou dans l’exploitation
agricole et forestière tant pour les matières/énergies renouvelables
que non renouvelables ;
• L’écoconception vise, dès la conception d’un procédé, d’un bien ou
d’un service, à prendre en compte l’ensemble du cycle de vie en
minimisant les impacts environnementaux ;
• L’écologie industrielle et territoriale, dénommée aussi symbiose industrielle, constitue un mode d’organisation interentreprises par des
échanges de flux ou une mutualisation de besoins ;
• L’économie de la fonctionnalité privilégie l’usage à la possession et

tend à vendre des services liés aux produits plutôt que les produits
eux-mêmes ;
• La consommation responsable doit conduire l’acheteur, qu’il soit
acteur économique (privé ou public) ou citoyen consommateur, à
effectuer son choix en prenant en compte les impacts environnementaux à toutes les étapes du cycle de vie du produit (biens ou service) ;
• L’allongement de la durée d’usage par le consommateur conduit au
recours à la réparation, à la vente ou don d’occasion, ou à l’achat
d’occasion dans le cadre du réemploi ou de la réutilisation ;
• Le recyclage vise à utiliser les matières premières issues de déchets.
source = ADEME
www.ademe.fr/expertises/economie-circulaire
Elodie Deschatrettes,
animatrice Prévention des déchets et économie circulaire,
Service Environnement de la mairie de l’Île d’Yeu.
Contact elodie.deschatrettes.mairie@ile-yeu.fr 02 51 59 45 42

Plus d’emballages
dans les bacs de tri
Dès le 1er janvier 2017, le tri des emballages se modifie sur l’Île
d’Yeu.
D’une part, les sacs jaunes disparaissent de l’île : désormais, les
emballages en plastique, métal et carton sont à mettre en vrac dans
le bac des emballages (bac à couvercle vert, ancien bac à ordures
ménagères). En complément, des colonnes spécifiques sont toujours
présentes pour ces déchets dans les points tri.

Mais la nouveauté principale est à l’échelle du département : désormais, partout en Vendée, TOUS les emballages ménagers sont à trier.
Ce changement, qui correspond à une volonté nationale, est permis
par la mise en service d’un nouveau centre de tri départemental optique, Vendée Tri, à La Ferrière. La Vendée est le premier département à mettre en place cette extension des consignes sur l’ensemble
de son territoire. En parallèle, les consignes sont harmonisées : désormais les catégories de déchets à trier seront les mêmes sur l’ensemble
des communes de Vendée.
Le changement le plus important concerne les emballages en plastique. Jusqu’ici, seuls les flacons et les bouteilles pouvaient être triés.
Dès maintenant, le tri s’étend aux autres types d’emballages : pots de
yaourt et de crème fraîche, sachets et films, barquettes, etc…
Le tri et la séparation de ces déchets doivent permettre de favoriser
leur recyclage. Inutile de les laver, il suffit de bien les vider et de ne
pas les imbriquer.

Oya film
TOUT CE QUE VOUS AVEZ
TOUJOURS VOULU SAVOIR SUR
Depuis 2009 sur l’Île d’Yeu, l’association
OYA films réunit maintenant 25 passionnés
d’images, de cinéma, d’audiovisuel, dont la
raison d’exister est de partager cette passion
avec tous, enfants ,adolescents et adultes, de
transmettre tout ce que peut offrir à chacun
et trouver en chacun le monde des images :
créativité, connaissances techniques, sens
esthétique, diversité des cultures, ouverture
au monde.
C’est partager par l’Éducation à l’Image :
Car tout est possible quand une caméra, ou un
appareil photo, ou cet instrument magique :
le téléphone portable, se trouvent entre les
mains : inventer une histoire, l’écrire, la
raconter, mettre en image son imaginaire,
montrer et partager :
Ainsi les écoliers et les collégiens islais depuis plusieurs années expérimentent toutes
les étapes de la création dans les ateliers
d’Olivier Gadal , le technicien audiovisuel et
monteur et magicien d’Oya Films : cette année, dans les temps d’activités périscolaires ,
les écoliers créent image par image de petits

films d’animation,ou des journaux télévisés,
une approche des techniques audiovisuelles
est également proposée au centre de loisirs
des Traine-bottes, pour les 9/12 ans.
Au collège des Sicardières, un atelier cinéma
animé par Olivier, permet à un groupe de collégiens , en prolongement des enseignements
artistiques, de rencontrer des professionnels
de l’art, et de montrer à l’aide de séquences
video leur vie sur l’île, pour communiquer
et échanger par les mêmes medias avec des
jeunes de cultures et de pays différents.
Le projet de WebTV « médias de proximité »
d’Oya Films, sélectionné par le Ministère de
la Culture, a pris vie fin 2015, et sont diffusées régulièrement via internet les premières
émissions depuis le studio de l’association,
réalisées la plupart par des jeunes, collégiens
et étudiants, qui peuvent s’initier à ces tech-

niques de communication, avec reportages
sur des événements locaux, les actualités
culturelles, interviews d’artistes et de musiciens, plateau TV en direct avec des jeunes
d’autres îles, annoncés sur facebook, et accessibles sur le site oyafilms.fr.

C’est partager autour du Cinéma :

Les fidèles du Cinéclub se retrouvent chaque
mois au Ciné islais pour revoir, découvrir et
savourer les films du Répertoire, une soixantaine depuis 2009, choisis par Oya Films,
et des discussions animées ont lieu après
chaque séance dans le hall du cinéma. Cette
année, ont été présentés des films récemment
restaurés, qui auraient dû remplir la salle de
ce cinéma d’art et d’essai, tant la diversité
des sujets, la beauté des images, l’émotion,
la qualité des acteurs, les musiques... ont
comblé tous ceux qui avaient oublié l’écran
de leur téléviseur : Du Silence et des Ombres,
de Robert Mulligan, Une Chambre en Ville,
de Jacques Demy, Boudu Sauvé des Eaux, de
Jean Renoir, Le Guépard, de Lucchino Visconti, Casino de Martin Scorcese, Le jour se
Lève, de Marcel Carné, Elle et Lui, de Leo
McCarey, French Connection de William
Friedkin, Salé/Sucré, de Ang Lee, et pour
clore l’année, brillamment : Diamants sur
Canapé, de Blake Edwards.
Oya Films et la Mairie de l’Île d’Yeu qui
participent au Mois du Film documentaire
chaque année en novembre, ont proposé cette
année des films sur les thèmes de la protection de l’environnement, et des traditions
de l’île, en accueillant
leurs réalisateurs, parmi lesquels une jeune
réalisatrice nigérienne
qui présentait son premier long-métrage, à la
fois beau et bouleversant : « La Colère dans
le Vent », et avec qui
les spectateurs ont pu
débattre et partager.
Quant au cinéma en Plein Air, pour des
séances magiques en juillet et août, après
avoir été installé sur la plage des Sabias il
s’est rapproché du Port, sur la prairie de la
Citadelle, et propose chaque été 4 films récents et tout public pour réunir les familles et
les jeunes, qui se sont assis dans l’herbe cette
année pour trouver la bouteille de Coca-Cola
des « Dieux sont tombés sur la Tête », écouter dans la nuit chanter Louane Emera dans
« la Famille Bélier », et s’émouvoir du destin de « Deux Frères » tigres jumeaux.
Le rêve secret des membres d’Oya Films serait de projeter les films de l’été sur le port…
qui sait ?
Enfin, rien de plus logique pour ces amoureux du cinéma, des images et surtout de leur

île, que de réaliser des documentaires sur la
vie, le patrimoine, les personnages, et les
événements insulaires : une dizaine actuellement, dont les DVD se vendent à La Fabrique et à la maison de la Presse , tels les
plus récents « la Meule, un Village entre terre
et Mer », et « Portraits de Marins » lauréat
du prix Louis-Marie Barbarit décerné par la
Cinémathèque de Vendée. S’achève bientôt
le montage de la dernière production, sur

l’histoire d’un chalutier armé coulé au large
de l’Île d’Yeu pendant la Grande Guerre, le
« Naalso », et la découverte de son épave par
un plongeur de l’association ANGES, sortie
prévue dans les premiers mois de 2017, pour
le centenaire de sa disparition .
Yeu Demain , soucieuse de l’environnement
fragile de l’île, avait demandé, en 2015, à Oya
Films de réaliser des clips pour sensibiliser
islais, comme estivants , à la protection de la
nature, ces videos projetées au ciné islais, et
sur les bateaux, ayant eu du succès, l’aventure
des clips a continué cette année à la demande
du service Environnement de la mairie, avec
la réalisation de videos pédagogiques sur les
bons gestes pour le traitement des déchets,
puis à la demande du service Jeunesse , de
clips alertant sur les incivilités, et les risques
des soirées estivales. Comme pour les séries,
une 3ème saison serait envisagée .
Pour garder en mémoire les représentations
théatrales, les concerts, la danse, les banquets… Oya Films installe ses caméras à la
demande des organisateurs.
Martine Danis
Contacts et informations auprès de
Martine Danis,
2 rue de la paix, 85350 L’Île d’Yeu.
martinyeu@gmail.com , 06 64 28 86 70.
Ou Olivier Gadal,
oya.films@laposte.net, 06 61 46 56 92.
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Île en transition :

Tableau Résumé des Aides Financières

Rénovation énergétique de l’habitat
Rénovation énergétique
de l’habitat
Pour rappel «Île en Transition» n’est ni une
association , ni seulement un service de la
Mairie correspondant à une volonté politique, mais un groupe de citoyens participant avec celle-ci a un effort d’analyse , de
réflexion , de recommandations pour réussir
la transition énergétique de l’Île .
Il n’y a pas de structures formelles, simplement des réunions autogérées par cinq
groupes autour de cinq thématiques. Le résultat de leurs travaux sont revus en séances
plénières auxquelles participent la Mairie ,
l’Ecole des Mines de Nantes, quelquefois
ELISE.
Leurs recommandations sont soumises a la
Mairie pour actions et suivi.
Les cinq thématiques sont:
• Mobilité : le groupe s’est consacré au
transport «écologique « sur l’Île et au partage des voitures sur le continent.
• Energies renouvelables: étudie la possibilité d’une filière bois et d’une coopérative
citoyenne d’énergie renouvelable.
• Modes de consommation: a réfléchi sur la
création d’une monnaie locale et de jardins citoyens.
• Education, sensibilisation : explore la
mise en place de projets pédagogiques et
d’un groupe de «500» consultatif.
• Bâtiment : objet de cet article comme un
exemple illustratif de l’action menée.

Groupe Bâtiment
Ce groupe a commencé à se réunir en Septembre 2015, il est composé d’une douzaine
de personnes , professionnels du bâtiment,
architectes, particuliers envisageant la rénovation de leurs domiciles, mais aussi simples
bénévoles. Le groupe s’est d’abord consacré
a un véritable «laboratoire d’idées» puis a
dégagé les priorités suivantes :

Création d’une plateforme
de rénovation énergétique
Pour réussir cette transition il est vite apparu
qu’un «moteur « central était indispensable,
en effet il faut à la fois - Sensibiliser les particuliers en majorité peu informés ou rebutés par le coût des travaux ,
• Encourager et aider les professionnels à
acquérir la technicité et les labels indispensables,
• Explorer la disponibilité des matériaux les
plus performants sur l’Île,
• Mobiliser les banques pour offrir les crédits spécialisés indispensables pour financer les travaux,

• Identifier avec les autorités compétentes
l’adéquation entre la priorité énergétique
et les règles d’urbanisme.
La recommandation formelle remise au
Maire le 12 Mai a été approuvée, et son exécution initiée avec rédaction du cahier des
charges par la Mairie et du diagnostic territorial par ANHA.

Forum du Bâtiment et
de la Rénovation Energétique
Avec l’aide de l’UCA et de la Mairie un Forum a été organisé le 4 et 5 Novembre 2016,
le but était de répondre à l’objectif d’encourager et d’aider les Professionels à réorienter
leur activité vers la rénovation de l’habitat ;
Ce sont joints au Forum des acteurs importants au niveau national et apportant leurs
savoir faire technique , juridique , financier
comme ADEME ,ELISE, SOIHLA, FFB,
CAPEB, CAUE(1); Le CREDIT MARITIME était également présent pour expliquer
financement à taux zéro. Yeu Demain était
représenté par son Président .
Projets en cours : Campagne de communication vers les Particuliers et Recherche sur les
Matériaux .
Pour sensibiliser les propriétaires et combattre les idées reçues concernant les aides financières et fiscales il est prévu, entre autres,
de faire un deuxième Forum en Novembre
2017 et une exposition des professionnels à
la Foire de l’UCA à la Pentecôte .
Il est aussi probable qu’un petit groupe continuera ses recherches pour identifier avec
l’aide des fournisseurs locaux les matériaux
présentant les qualités d’isolation et de coût
optima en tenant compte des spécificités
géographiques et climatiques de l’Île d’Yeu .

de quelques bénévoles du groupe Bâtiment .

Conditions Générales

Et le résultat?
Un peu déçue par le nombre de visiteurs individuels, mais heureusement surprise par
la réaction des professionnels et institutionnels qui ont établis ou renforcés des contacts
concrets et sont demandeurs d’un deuxième
forum des 2017.
Samuel Le Goff, responsable « Île en
Transition » à la Mairie

TVA Réduite

Etes vous content d’avoir soutenu
cette initiative?
Ce Forum va contribuer à accélérer le processus de rénovation énergétique sur l’Île,
les professionnels ont découvert à quel point
différents institutionnels présents pouvaient
aider leurs clients à résoudre les problèmes
financiers et techniques liés à la rénovation
de leur habitat ; nous n’avons pas réussi à
attirer un grand nombre de visiteurs mais
ceux qui sont venus avaient des projets
concrets et ont pu établir des contacts immédiatement utiles .

Habiter Mieux

AREEP

Quelles ont été les réactions des Institutionnels que vous avez réussi à
attirer sur ce premier Forum dont la
réussite ne pouvait pas être garantie?

ADEME - Agence de l’Environnement et de
la Maitrise de l’Energie.
ELISE - Association Vendéenne porteuse
d’Info Energie .
SOLIHA - Solidaires pour l’Habitat .
FFB - Fédération Française du Bâtiment .
CAPEB - Confédération des Artisans et
Petites Entreprises du Bâtiment .
CAUE - Conseil Architecture Urbanisme
Environnement.

Sylvie Lemarinnier, Trésorière de l’UCA:

Il n’y avait jamais eu de Forum du Bâtiment sur l’Île , comment vous est venue l’idée et dans quel but ?
L’idée m’est venue de mon expérience professionnelle et le but était de créer une synergie grâce aux contact directs et personnels
entre les principaux acteurs, entreprises,
institutionnels, financiers, pouvoirs publics
et... particuliers.

La réalisation n’a pas été trop difficile ?
Cela a été beaucoup de travail, mais il y eu
une volonté municipale , une participation
active de la Mairie, une aide concrète de
l’UCA, de Radio Neptune, de la Gazette, et

Lettre
d’information

Nous avons constaté qu’une

Auprès de l'Artisan
au stade devis

35 ou 50% de la
somme HT

Auprès d'un opérateur
ANAH Avant le début
des travaux

Ne pas avoir eu de
PTZ pour l'acquisition
dans les 5 ans

Sous conditions
de Ressources

Même conditions
que l’ANAH

Atteindre 25%
déconomie d'énergie

Propriétaire Occupant
résidence principale

Atteindre 40%
déconomie d'énergie

Sous conditions
de Ressources
(Très Modestes)

20000 € HT

Prime fofaitaire de 1600 à 2000 €

Auprès d'un opérateur
ANAH Avant le début
des travaux

Prime fofaitaire de 4000 €

Auprès des services
de la Région Avant le
début des travaux

Le montant varie en fonction du
type de travaux et des fournisseurs

Auprès des artisans et
fournisseurs Avant le
début des travaux

Surface de moins de
200m2

Certificats
d'économie d'énergie

Conditions à consulter
chez les "fournisseurs"
d'énergie
Résidence Principale
Tout contribuable

Résidence Principale

Ne s'applique pas
pour les bénéficiaire
des aides de l'ANAH

Fourniture et pose assurées par un artisan
RGE

CITE
(Crédit d’impôts)
Tout contribuable

Sous critères
de performance

Jean Louis Recoussine

vingtaine adresses mail ont été
refusées.
Si vous avez changé d’adresse
merci de nous le faire savoir à :
yeudemain@gmail.com

Démarches

Taux réduit à 5,5%, attention
toutefois la nature des travaux
et à leur ampleur

Logement de plus de
15 ans

(1)

Questions sur le forum a :

Montants et plafonds des
dépenses éligibles

Logement de plus
de 15 ans

Pierre Gorsic - Info-Energie, ELISE.

Ils n’ont pas perdu leurs temps ! Les artisans et entreprises de l’Île les ont accueillis
avec beaucoup de curiosité et d’intérêt et de
pouvoir diriger leurs clients vers des sources
fiables de conseils financiers et techniques
les valorisera et leur fera gagner du temps.
Une réussite , à refaire!

Pour les travaux
de rénovation
énergétique
Propriétaire Occupant
résidence principale

ANAH

Conditions
Particulières

Avoir une capacité
d’emprunt
Eco PTZ
Propriétaire occupant
ou bailleur

Pour le cas de la
performance globale
le logement doit être
achavé entre la 1er
janvier 1948 et le 1er
janvier 1990
Fourniture et pose assurées par un artisan
RGE

30% sur la
somme TTC
Matériel et Main
d'Œuvre pour
l'isolation des
parois opaques
30% sur la
somme du
Matériel TTC
pour les autres
postes de travaux

8000€ pour une
personne seule,
16000€ pour un
couple et 400€
par personne à
charge

Lors de la déclaration
de revenus l'année
Cette somme
est «dépensable» suivante
sur 5 années
courantes à
partir de l’année
de la première
dépense

de 10000€ à 30000€ en fonction
de la nature des travaux et de la
constitution de bouquets

Auprès d'une banque
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Où en est le projet
Terres Fert’île ?

Le groupe mobilité
se met en marche
pour l’Île d’Yeu

Novembre 2016
Un projet de territoire
qui s’appuie un processus
participatif

Le Comité de développement de l’agriculture (CDA)s’est déjà réuni 7 fois depuis le lancement du projet. Il comprend
les associations -le Collectif agricole,
Terre de liens et Yeu demain - les agriculteurs, ainsi que les représentants de
la Mairie. Le travail se déroule dans le
respect des principes du dialogue de territoire. Nous avançons, bien que ce soit
un travail de fourmi tant le parcellaire
s’est divisé et fractionné au fil des générations.

A la rencontre
des propriétaires.

Ce groupe d’une dizaine de personnes
(professionnels du vélo ou du transport,
représentants des associations, Yeu Demain, Yeu m’gare où, Elise et mairie)
s’est réuni 2 fois au pôle économique
depuis cet été.
Quels sont les Axes de travail retenus par le groupe pour améliorer la
mobilité sur notre île ?
La circulation, sécurité
• Créer un plan déplacement en lien
avec la commission circulation de la
mairie.
• Améliorer la circulation entre les voitures, vélos et les piétons en créant des
voies partagées respectant plusles cyclistes et les piétons.
• Faire émerger des initiatives citoyennes
ou associatives auprès des écoles avec
la mise en place d’un pédibus ou d’un
school-bus.
• Favoriser le bus le week-end aux arrivées et départs de bateaux pour les
étudiants. cela éviterait de mini-em-
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bouteillages de voitures devant la gare
maritime.
L’Autopartage sur le continent en lien
avec l’association Yeu m’Gare où :
• Mutualiser les véhicules de particuliers pour de l’autopartage sur le
continent et sur l’Île entre résidents
secondaires et islais.
• Favoriser le co-voiturage.
• Trouver des nouvelles places de parkings pour les islais, résidents secondaires et touristes de passage sur l’Île
avec création d’un nouveau parking
sous forme d’une SCIC (société coopérative d’intérêt collectif).
Développer et améliorer la
communication touristique
de la mobilité sur l’Île
• Vu la superficie de l’ile, les différents
modes de mobilité douces doivent devenir une priorité pour les touristes
qui viennent en vacances sur l’Île, accentuer la communication pour les dé-

placements pédestres et cyclistes (un
leitmotiv: le bien être à vélo sur Yeu).
• Développer les chemins cyclables
(création d’une nouvelle boucle de
18/20 km environ 3h00 de balade) et
création d’une piste équestre.

• Développer le label « Accueil Vélo »
auprès des hébergeurs professionnels
avec l’aide de l’office du tourisme de
l’ile d’Yeu.
• Améliorer la signalétique sur les chemins avec l’indication des distances.
Si ce thème vous intéresse, que vous
avez des idées, n’hésitez à nous rejoindre en contactant Samuel Le Goff
samuel.legoff.mairie@ile-yeu.fr
Pascal Surville

Il y a un un an et demi le CDA a envoyé un courrier aux propriétaires de par
celles situées dans les Zones à défricher
afin de connaître leurs intentions: louer,
prêter, vendre, garder en l’état.
Bien que le taux de réponses ait été
élevé (au regard d’autres territoires), il
reste encore des propriétaires à contacter (courrier revenu à la suite d’un changement d’adresse ou d’un décès, non
réponse). Il nous faut donc faire des
recherches d’Etat civil, contacter les
héritiers parfois nombreux, rencontrer
les personnes individuellement lorsque
c’est possible, etc.
Nous dialoguons avec les rares propriétaires s’opposant au défrichage: le Code
rural oblige les propriétaires de terres
agricoles à les entretenir, à les mettre en
culture ou à les mettre à disposition d’un
agriculteur. Ce n’est qu’en désespoir de
cause que nous entamerons la procédure dites des «Terres incultes» prévue
par la Loi. Par ailleurs, pour les terres à
l’abandon dont nous ne retrouvons pas
les propriétaires, nous envisageons la
procédure des «Biens sans maîtres».

Le défrichage

Les parcelles qui intéressent les producteurs installés et les porteurs de projets
en cours d’installation seront défrichées
en 2017, selon les calendriers des intéressés. Pour les autres, il est nécessaire
d’avoir des ensembles cohérents de parcelles à défricher formant au minimum
un ou deux hectares pour commencer
les travaux. Le coût sera partagé entre

le Comité de développement de l’agriculture (CDA) sur des fonds obtenus notamment auprès de l’Union européennes
(FEADER-LEADER) et l’agriculteur.
L’opération sera «blanche» pour le propriétaire à qui nous demanderons en
contrepartie de signer une convention de
mise à disposition à un agriculteur pour
une durée de 9 ans. Un partenariat avec
le Lycée Nature de la Roche sur Yon est
en cours d’élaboration pour des opérations de débroussaillage et de réhabilitation du réseau hydrologique (fosses,
mares...).

L’après défrichage

Nous envisageons la création d’une
activité d’éco-pâturage http://wp.me/
p4K3V0-rO : des chèvres ou des boucs
défricheurs seraient à même d’entretenir
les parcelles défrichées. Le propriétaire
du troupeau pourrait par ailleurs louer
les services écologiques de son troupeau
aux particuliers ou au service des Espaces verts de l’île (entretien des bassins
de rétention par exemple).

Gestion des parcelles boisées.

Une réflexion sur la gestion des parcelles
boisées a également commencé, notamment pour les parcelles classées en Espaces boisés remarquables, où le sylvo
pastoralisme pourrait être une bonne
solution. Il faudra à l’avenir entretenir
les futaies et les haies, valoriser les bois
d’œuvre (Cyprès Lambert), le bois de
chauffe. Une activité de bûcheronnage
est envisageable (en complément d’une
autre activité). Les propriétaires sont
invités à constituer des Associations
foncières agricoles (AFA http://wp.me/
p4K3V0--lA) afin de mutualiser leurs
travaux et la valorisation de leur patrimoine.

Evaluer les besoins
alimentaires de l’Île d’Yeu.

Nous constatons que les «mangeurs»,
habitants à l’année ou estivants et touristes d’un jour désirant s’approvisionner auprès des producteurs locaux
(salles de vente, paniers, marchés...) et
en Bio sont de plus en plus nombreux.
La demande existe. Comment la satisfaire ? Les acteurs du territoire insulaire
concernés par la restauration collective

– Collège, Ecoles, EHPAD, Cuisiniers,
parents d’élèves – et la restauration privée et associative, sont actuellement
écoutés sur leurs attentes et leurs difficultés pour s’approvisionner auprès des
producteurs de l’île ou dans les limites
des 30km pour les produits frais et 80km
pour les produits transformés.

Augmenter l’Offre

Pour aller vers une plus grande autonomie alimentaire de l’île et une valorisation de sa production en produits frais
et transformés, il faudra augmenter le
volume de la production ainsi que la
variété des produits (légumes d’été et
d’hiver, fruits, viandes, œufs... ). Cette
évolution devra se faire en concertation
avec les producteurs et les porteurs de
projets afin que la complémentarité des
activités permettent une dynamique
gagnant-gagnant. Afin d’anticiper les
évolutions nécessaires de l’offre (surfaces, équipements, variétés, techniques
de production, modes de commercialisation ...) le CDA va entreprendre une
étude pour faire un état des lieux. Cela
permettra de déterminer les moyens à
mettre en œuvre. Si nous obtenons les
subventions demandées dans le cadre
du Plan National pour l’Alimentation
(PNA) et du Projet Alimentaire Territorial (PAT), nous pourrons organiser ce
travail de réflexion collective avec les
producteurs, la restauration collective et
le GAB 85(Groupement des agriculteurs
biologiques de Vendée) dans les mois
qui viennent ?

Un(e) Chargé(e)de mission

Les deux stagiaires recrutés avaient permis en 2015, puis 2016, d’avancer et
d’épauler le travail considérable effectué par Vincent Girard, Michel Charuau
-élu dédié au projet – les bénévoles des
associations le Collectif agricole, Terre
de liens, et Yeu demain. Nous espérons
pouvoir créer un emploi de Chargé de
mission et poursuivre le travail entrepris. C’est dans ce but que le Collectif
agricole a sollicité un financement auprès de Fondation de France et du PNA.
Terres Fert’Ile conjugue ainsi une
dynamique de territoire, des méthodes
participatives, une mutualisation en
réseau des expériences et les compétences et des objectifs de transition
écologique.
Georges BIRAULT,
Président du Collectif Agricole
Novembre 2016
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Activité touristique
à l’Île d’Yeu en 2016
L’année 2016 s’achève et vient l’heure
du bilan annuel pour l’office de tourisme
et de son plan d’actions initié en 2013
lors de la création de la nouvelle structure sous statut d’EPIC (établissement
public industriel et commercial)
Ce début de saison 2016 a été source
d’inquiétudes, suite à des effets conjugués : un calendrier scolaire défavorable, un contexte général morose, une
météo maussade, pour finalement se
dissiper et faire le constat d’une saison
globalement correcte.
Aujourd’hui, l’analyse d’une saison ne
se fait plus sur deux mois mais bien sur
sept à huit mois de l’année.
En premier lieu nous nous basons sur
des chiffres de fréquentation, mais pas
seulement, l’office de tourisme a mis
en place depuis 2013 des indicateurs de
qualité, comme par exemple la prise en
compte des appréciations et remarques
laissées à l’accueil par la clientèle soit
directement au guichet ou par l’intermédiaire de notre enquête déposée dans
l’urne.
90 fiches sont ainsi déposées tous
les ans. Au rang des satisfactions des
clients : la beauté des paysages, la création du sentier de grande randonnée et
des cinq sentes, les visites du patrimoine
et les nouvelles visites thématiques sur
la nature.
Par contre, les thèmes abordés en négatif sont récurrents (cf. assemblée
générale 2010 de l’association office
de tourisme) et portent toujours sur la
circulation excessive et le « trop de voitures », « le trop de vélos », le manque
de balisage pour les balades à vélos…
Force est de constater que depuis trois
ans, les remarques sur la signalétique
et le balisage des randonnées pédestres,
n’apparaissent plus sur aucune enquête
client. Cela signifie donc que la réalisation a bien répondu aux remarques.
C’est un plus en terme d’image pour le
territoire.

maritime de Fromentine, un éductours avec les revendeurs de
billets de bateaux…
Même si globalement les îles et notamment l’Île d’Yeu
semblent conserver une attractivité spontanée, cette rente de
situation ne doit pas pour autant occulter le travail réalisé par
l’office de tourisme, levier indispensable pour valoriser l’ensemble des ressources, des savoirs faire et des productions du
territoire. A ce titre, l’action de l’office de tourisme participe
directement au développement économique de l’ile.

Dans le même sens, l’office de tourisme
associé aux services de la commune étudie actuellement la réalisation d’un circuit cyclable complémentaire de la piste
cyclable actuelle, d’une distance de 20
km qui permettra à la fois une meilleure
prise en compte du développement des
mobilités douces sur le territoire et à
moyen terme une meilleure fluidité en
terme de circulation.

toute simplicité, créer une relation avec le visiteur, donner
une image positive du territoire et différenciée (en effet peu
de destinations proposent ce type d’animations) et dans un second temps de présenter les produits fabriqués sur l’Île d’Yeu
et mettre ainsi en avant les circuits courts.
Lors de l’évaluation réalisée en novembre 2016, nous avons
cependant pu constater que le premier objectif n’était pas atteint et que l’idée n’était pas de faire « du nombre », mais bien
de rencontrer et de prendre le temps , pour expliquer la vie à
l’année sur notre territoire.

Ce projet nécessite un investissement
financier conséquent qui a conduit à la
demande en cours d’inscription au schéma départemental des pistes cyclables
permettant ainsi l’ouverture vers des
fonds régionaux et départementaux.

Un essai réalisé sur les vacances de la Toussaint nous a démontré que les accueils avaient un très bon écho lorsque nous
allions au-delà de la dégustation du produit.

Le plan de financement prévisionnel est le suivant pour 2016
Organisme

Coût total HT

Pourcentage

Conseil Régional

43 450.00

55%

Conseil Départemental

19 750.00

25%

Commune de l’Île d’Yeu

15 800.00

20%

79 000

100%

Total

A ce stade l’opération pourrait très certainement être reconduite mais sur des périodes moins chargées touristiquement.

Le plan de financement prévisionnel pour la 2ème tranche de travaux
sentier cyclable n°1 (départ office du tourisme) et compléments de
travaux sur les autres circuits est le suivants pour 2017:
Organisme

Coût total HT

TEPCV

77 200.00

80 %
0%

Conseil Départemental

0%

Total
Cela conforte le projet à venir de l’office
de tourisme qui a fait le choix d’intégrer
la démarche qualité France, où désormais l’ensemble des avis émis devront
être collectés, pour ensuite les soumettre
à un groupe local de qualité constitué
de techniciens, d’élus et de socio professionnels qui devront valider avant de
tenter de trouver des solutions pérennes
et s’assurer de la bonne transmission aux
services concernées.

La confirmation de l’attractivité de l’Île d’Yeu passe donc par
le choix d’un positionnement et l’affirmation d’une stratégie commerciale porteuse de valeurs et d’équilibre pour le
territoire et qui sont garants d’un développement touristique
harmonieux.

Pourcentage

Conseil Régional
Commune de l’Île d’Yeu

Depuis trois ans, l’office de tourisme essaie de maitriser
l’image véhiculée à l’extérieur, par l’accueil systématique des
journalistes, l’envoi d’informations mettant l’Île d’Yeu en
avant par le biais des acteurs locaux du tourisme, des propositions de séjours d’une durée de deux /trois jours minimum.
La conception en interne d’un dépliant d’appel a été réalisé
dans ce sens ; éditée à 5000 ex tous les ans, il est transmis à
tous les clients à la journée.

19 300.00

20%

96 500

100%

Autre indicateur, l’opération « accueil
gourmand » initiée en 2013 et validée
dans le cadre du plan d’actions au titre
« d’animations contribuant au tourisme
durable ».
Depuis sa création, son succès ne s’est
pas démenti, puisque 7000 personnes
ont pu apprécier cette année, les saveurs
gastronomiques et musicales islaises.
Au départ, les objectifs affichés étaient
de proposer un accueil personnalisé en

En 2014, suite à une formation de deux agents, un schéma
d’aménagement de l’accueil avait été initié et avait mis en
exergue le manque de visibilité de l’information véhiculée
par l’office de tourisme.
De nombreux outils de communication sont donc venus compléter le dispositif déjà mis en place, deux écrans tv, une tablette tactile, des espaces dédiés dans la vitrine et dans l’espace accueil, un espace pour les projets collaboratifs avec le
foyer logement et le centre de loisirs de l’Île d’Yeu à des périodes phare de l’année.
Récemment lors d’une rencontre bilan avec les compagnies
maritimes, l’accent a été mis sur la nécessité du « mieux informer » bien en amont ; des pistes de travail sont en cours tel
l’affichage d’un minimum d’informations au sein de la gare

Gageons que dans le cadre du projet de station classée de tourisme, portée conjointement avec la commune, nous puissions
atteindre cet objectif à partager avec l’ensemble de la population islaise, et socio professionnels.
Quelques chiffres sur la saison touristique
La fréquentation à l’accueil d’avril à juin : 22 354 personnes
Juillet/août/septembre :
59 949 personnes
Nombre d’appels téléphoniques (juillet/août/septembre) : 9120
Nombre de connexions sur le site internet : 75 200 connexions

Dans le prochain bulletin, Partie 2 : les réseaux/les partenariats, la promotion et la commercialisation.

Anne Le Masson,
Directrice de l’office du tourisme
de l’Île d’Yeu
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Problèmes de parkings à Fromentine
En Avril dernier, le groupe Facebook
(FB) « Problèmes de parkings sur Fromentine » a été créé afin de pouvoir
échanger/témoigner sur les difficultés de stationnement sur Fromentine :
l’augmentation excessive des prix
des parkings privés, la dégradation du
service, les différents litiges, absence
d’un service public, etc. Aujourd’hui
le groupe compte 860 membres. De
nombreuses informations circulent sur
la « toile » afin que islais, exislais, résidents secondaires et vacanciers puissent
suivre l’avancée de ce dossier.
Deux réunions publiques ont été organisées par les Associations Yeu Demain,
Aller-Retour et Exislais en Juin et en
Juillet 2016 pour évoquer les difficultés
rencontrées et proposer des solutions.
Le groupe FB n’étant pas suffisant pour
mettre en œuvre des moyens d’actions
en toute légitimité, c’est donc en toute
logique que nous avons créé l’Association Yeu M’Gar’Ou, en Août 2016,
avec le soutien des Associations Yeu
Demain, Aller-Retour et Exislais. Les
fondateurs de l’association ont souhaité
que les islais, exislais et continentaux
soient représentés au sein du bureau de
l’association.
L’association Yeu M’Gar’Ou a pour objet de :
« Proposer à ses adhérents des réponses
aux problèmes d’insularité, notamment
de transport, de gardiennage de véhicules et toutes autres questions relatives
à ce sujet ».
Une première assemblée générale a
eu lieu fin Septembre afin de présen-

ter l’Association Yeu M’Gar’Ou et ses
différents projets. Aujourd’hui, elle est
forte d’une centaine d’adhérents, islais,
exislais, résidents secondaires. Ces derniers recevront par mails les informations sur les actions menées et les avancées du dossier.
Nous souhaitons, dans un premier
temps, rencontrer les administrations, de
manière à présenter nos objectifs. C’est
une étape nécessaire pour nous et le
moment est propice en raison d’une demande réelle, d’une prise de conscience
du problème par certains élus, d’un intérêt marqué de la part de certaines autorités administrative. Il y a là un véritable
enjeu économique, social et environnemental.
En parallèle, nous travaillons sur les différentes pistes et rencontrera les professionnels.
L’objectif poursuivi en matière de stockage de véhicules à Fromentine sera de
permettre l’exercice d’une concurrence
réelle sur un marché captif (stationnement des véhicules des personnes prenant le bateau pour l’Île d’Yeu) actuellement partagé entre deux sociétés en
situation de position dominante. Il n’est
pas question de créer un conflit ou de
faire disparaitre ces sociétés, mais de
rechercher des solutions dans le cadre
d’une concertation menée par Yeu
M’Gar’Ou qui ne peut en tant que telle
effectuer des actes de commerce, mais
peut définir les besoins exprimés par
ses adhérents : acquisitions, locations
de parkings, locations de véhicules, autopartage, amélioration des horaires de

bus hors saison etc, proposer des solutions, sensibiliser et mobiliser les partenariats utiles.
Nous avons rencontré dernièrement le
Maire de l’Île d’Yeu ainsi que des élus
municipaux en Octobre, en présence de
l’association Yeu Demain. Cet échange
a été très positif. Au cours de la réunion,
il est apparu évident que quelques soient
les pistes retenues, elles seront difficiles
à mettre en œuvre. Les représentants de
la mairie proposent donc leur aide pour
mener une étude de faisabilité. Ils soulignent également les questions de territorialité les empêchant d’intervenir en
dehors de l’Île. Le Maire de l’Île d’Yeu
n’exclut pas une participation de la municipalité sur des projets qui nécessiteraient des financements croisés (type
subvention européenne).
Les élus de l’Île d’Yeu nous ont confirmé que, pour eux, l’Association Yeu
M’Gar’Ou comme une véritable opportunité faisant preuve d’une réelle ouverture aux suggestions pour satisfaire les
besoins de tous à l’Île d’Yeu.
L’association remercie l’association
Yeu Demain pour son soutien, conseils
et disponibilités, sans oublier que nous
faisons toujours appel aux compétences,
qu’elles soient techniques, juridiques,
environnementales, sur la consommation etc... N’hésitez pas à nous rejoindre.
Laure Barault
Présidente de Yeu M’Gar’Ou
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L’association ;
UNE ÎLE
AUX AUTEURS
Organise sa biennale littéraire de l’Île
d’Yeu le 9 août prochain.
Une soirée de présentation des auteurs
invités à dédicacer leurs ouvrages le
lendemain sur le port sera organisée le
8 août au Casino.
Les lauréats du deuxième concours
de nouvelles 2017 seront fêtés à cette
occasion.

YEU
M’GAR’OU
Association Loi 1901
Créé en avril 2016, le groupe « Problèmes de Parkings sur
Fromentine » est aujourd’hui fort de 880 membres. Il rassemble des Islais, des Exislais, des Résidents secondaires, des
Vacanciers, mécontents de l’offre de parking à Fromentine.

Les motifs d’insatisfaction sont nombreux et touchent l’ensemble des usagers !

Insuffisance du nombre de places, augmentations excessives
et inexpliquées des tarifs, qualité de services dégradée (retards
de navette, réclamations non prises en compte, indifférence,
etc…), différents litiges (dégradations de véhicules, véhicules utilisés, accidentés, stationnement en extérieur sur des
contrats intérieurs, etc…).

•
•
•
•
•
•

Les douze nouvelles retenues par le
jury seront publiées dans un ouvrage
disponible à la Maison de la Presse dès
le début juillet 2017.

Nous vous proposons de passer à l’action ! Si vous voulez :
AIDER à la recherche de solutions alternatives,
FAIRE VALOIR vos droits auprès des loueurs profesionnels,
ETRE REPRÉSENTÉ auprès des instances locales,
PESER pour la création d’un parking public,
AMELIORER l’offre de stationnements,
RESTAURER des conditions de concurrence normale,

Dans le n° 42,
l’article sur les granulats était signé
de François Duliège qui depuis, avec
quelques amis dont Yeu Demain a a créé
l’association « Peuple des dunes en Paysde-la-Loire ». Nous en parlerons dans
notre prochain bulletin.

Le festival
des insulaires
à l’Île d’Aix
Après l’Île d’Yeu en 2011, Belle-Île-en-Mer en 2012, Molène et Ouessant en 2013, Hoedic en 2015, c’est donc l’Île d’Aix, la plus méridionale des îles du Ponant, qui accueillait la 5ème édition du festival «
Les Insulaires » les 23, 24 et 25 septembre 2016. Cette manifestation
attira 5000 visiteurs sur l’île charentaise, petit croissant de terre de
3km de long sur 700m de large accueillis par toute sa population qui
s’était mobilisée pour l’événement.
Habitants des îles de la Manche et de l’Atlantique, nous étions là pour
trois jours de musique et de fête, mais aussi de rencontres, d’échanges
et de débats sur l’avenir de ces territoires maritimes, dans une ambiance à la fois joyeuse et studieuse. Dès le passage sur le bac de Fouras, le ton était donné avec la confrontation musicale et endiablée des
deux fanfares bretonnes présentes sur le bateau.
Côté village des îles, au cœur du festival, ce fut l’occasion de découvrir les îles sœurs et ses spécialités entre convivialité, dégustation et
échange sur la vie islaise. L’Île d’Yeu avec ses spécialités fut un stand
très visité et apprécié d’autant qu’il se trouvait à proximité d’un stand
où l’on pouvait déguster le rhum martiniquais.
Côté concerts insulaires, des groupes, tels que les Punx soul de
l’Île d’Yeu, Moi-Moi-Moi de Groix, les Meules-meules de Hoëdic,
Tsoud’boks de Belle-Île avaient le tonus pour embraser le festival.
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Puis Sanseverino a interprété son dernier album Papillon le samedi soir sur la grande scène du festival. La veille, c’est Radio
Elvis qui occupa la scène des Insulaires. Révélé au Printemps
de Bourges en 2015, comparé à Dominique A ou à Bashung,
le groupe est en train de s’imposer dans une lignée de rockers
amoureux de la langue française. Un grand moment de musique !...

Home sweet home

Côté débats, des échanges importants, denses sur le développement économique des îles avec entre autre un débat sur les
difficultés rencontrés par les agricultures pour exister sur les
îles et donc sur l’avenir de l’agriculture en milieu insulaire.
Sans être chauvin, rendons un hommage aux godilleurs et
godilleuses insulaires ! Et à nos deux nouveaux champions :
Jean-Jacques Prigent (Bréhat) et Katell Calvez (Molène) !

« Bonjour le chardon bleu des sables !
Dis donc t’es un peu pâlot en ce début
d’hiver… Vivement l’été que tu endosses ton joli costume parme, tu vas
faire des ravages sur les dunes de la côte
est !

Point d’orgue du Festival des Insulaires, un grand banquet réunissait 900 participants le dimanche midi avec dégustation de
l’agneau sous les mottes de Ouessant.
Dernier acte de cette très belle manifestation notre président
de l’AFIP (Association pour le Festival des Îles du Ponant),
Sylvie Groc nous donna rendez vous en septembre 2017 pour
la 6ème édition du festival des insulaires à Brehat….

Retrouver l’ambiance du festival sur :
https://www.facebook.com/Les-Insulaires-187799444604065/

Yeu Demain adhère
à la LPO Vendée
Comme rappelé dans notre édito, notre
association défend des valeurs basées
sur le bien-être écologique, économique
et social sur notre île, a choisi d’adhérer
à la LPO Vendée (Ligue de Protection
des Oiseaux). La LPO Vendée est active
depuis 1995, compte aujourd’hui un peu
plus de 800 membres, est répartie en 4
groupes locaux et 2 antennes locales
(dans le Marais Breton et en Sud Vendée) employant 11 salariés.
Son rayonnement local s’appuie également sur la couverture nationale de
l’association-mère, riche de 45 000
membres. En 1921, la LPO a été créée
pour mettre fin au massacre des macareux moine en Bretagne. Aujourd’hui,
ses missions principales sont la protection des espèces, la préservation des
espaces et enfin l’éducation et la sensibilisation.
Il y a deux ans, la LPO Vendée a mis
en place un projet associatif s’étalant de
2015 à 2022. L’idée phare de ce projet :
« Ensemble, agir pour la biodiversité sur
notre territoire ». L’association a donc
défini 5 axes stratégiques pour mener à
bien ce projet.

1er axe :

Placer la biodiversité au cœur du débat
citoyen ; exemple de réalisation : une panoplie d’environ 300 animations Nature
pour la plupart assurées par des bénévoles.

2ème axe :

Développer, valoriser les connaissances
naturalistes et mettre en place des actions de protection ; exemple de réalisation : l’animation d’un dense réseau
d’observateurs à travers la base de données http://www.faune-vendee.org/

3ème axe :

Accompagner tous les acteurs du territoire dans la prise en compte de la biodiversité ; exemples de réalisations :
expertise naturaliste dans l’accompagnement de projets éoliens, conventions
cadres avec les communes.

4ème axe :

favoriser une agriculture qui innove par la
préservation de la biodiversité ; exemples
de réalisations : partenariat avec Terres
de Liens afin d’aider à acquérir du foncier pour des projets agro-écologiques,
mise en place d’un troupeau-école en
écopâturage à Noirmoutier.

Dis donc, t’as vraiment une chouette
vue sur mer avec tes copains : bonjour
Damoiselle Giroflée, hello Sieur Œillet,
mes hommages Dame Immortelle ! Ca
sent drôlement bon autour de vous… Ah
ce délicat parfum de la mer et la terre
mêlés…
Eh, Père Noël, y’a toute une bande de
jouets mécaniques qui trottine sur la
laisse de mer ! C’est gros coeff’ ce matin,
autant dire le grand festin pour ces oiseaux hivernant sur nos rivages… C’est
le luxe 3 étoiles ici vous savez, calme et

buffet à volonté ! Dans la famille limicole, je voudrais le tournepierre à collier. Voilà t’y pas qu’il se chamaille avec
un de ses congénères pour lui chiper une
puce de mer, ils font un de ces ramdams
ces coquins !
Pas loin, un grand gravelot convoite
un petit invertébré : fastoche avec son
bec pourvu de sensibilité tactile, encore
mieux qu’un couteau suisse ! En plus,
grâce à ses gros yeux, il peut picorer ses
minuscules proies iodées entre chien et
loup…
Et puis là j’aperçois un bécasseau sanderling arborant quelques bagues colorées sur ses petites pattes noires : une
amie des oiseaux m’a glissé à l’oreille
qu’il vient du Groenland… Tu te rends
compte toi, une petite boule de plumes
comme ça qu’est cap’ de faire autant de
kilomètres… Pas plus de 60 grammes en

moyenne et pourtant il peut crapahuter
près de 3 500 km… Cet oiseau fait partie de ces nombreux migrateurs faisant
escale par chez nous en hiver, lumière et
refuge en haute mer qu’on vous dit ! »
Pendant ce temps-là, à la Gournaise,
balanes, balleresses et bigorneaux se tapissent sous les cheveux chatoyants des
algues alanguies en attendant que la
marée remonte…
« Zou, je vous laisse les gars les feuilles
de la dune, je pars saluer les amis de la
falaise ! »
Quelques goélands au repos lissent leurs
ailes en laissant dans leur sillage des
plumes duveteuses s’accrochant contre
vents et marées à la végétation rase.
contre vents et marées à la végétation

5ème axe :

porter des actions militantes et assurer
leur médiatisation ; exemple de réalisations : participation à la Semaine pour
les alternatives aux pesticides.
Comme vous l’aurez remarqué, le projet associatif de la LPO Vendée présente
des démarches communes aux nôtres ;
citons par exemple nos actions en partenariat avec les écoles au sujet de la sensibilisation aux déchets et à la biodiversité de l’estran ; notre engagement dans
le projet Terres Fert’île, notre soutien au
Verger Patrimonial, le suivi du projet
éolien off-shore et enfin notre volonté
d’accueillir sur notre territoire une Maison de la Nature. Et tout ceci dans l’heureuse initiative de prendre en marche
le train de la transition énergétique et
sociale. Il nous est donc paru naturel de
nous associer aux adhérents de la LPO
Vendée pour mutualiser nos efforts ; en
effet, au sein de nos deux structures,
nous sommes convaincus que protéger
la nature, c’est évidemment prendre soin
de l’humain !
Enfin, sachez que se profile à l’horizon la
création d’un groupe local LPO Île d’Yeu : pour
plus d’informations, n’hésitez pas à joindre
Sandrine Desmarest via notre email : yeudemain@gmail.com.
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rase. Au printemps, les magnifiques pompons roses de l’armérie maritime enchanteront la lande. Et l’été, ce sera le retour
de quelques couples de traquets motteux qui éliront domicile
sous de petits rochers affleurant pour élever leurs nichées, pas
loin des Amporelles.
« Vous savez, on a de la chance de pouvoir accueillir ces naissances sur la côte Noroit’, ils sont rares ces oiseaux à nicher
dans la région… Ensuite, ces jeunes suivront leurs cousines
les hirondelles, Route l’Afrique, histoire de passer un hiver
bien au chaud, et surtout avoir de quoi bécqueter ! Petits becs
mais… grandes goules à insectes !
Tiens, mais ce sont les ptites beurtounes qui paissent tranquillement un peu plus à l’intérieur des terres… Sont veinardes
ces vaches, comme les brebis de Gérard et Emilie, de brouter

dans un tel décor ! Enfin non, ce n’est pas un décor de carte
postale justement… C’est un éco-système vi vant ! et fragile…
Au fait, c’est quoi le point commun entre le panicaut des
dunes, le bécasseau sanderling, l’armérie maritime et la brebis ? Tous ces animaux et végétaux partagent la même maison ; maison qui est aussi la nôtre au passage, hein chers sœurs
et frères humains ?
Nous sommes plusieurs à penser que ce serait vraiment
chouette d’avoir une Maison de la Nature sur le caillou, un
foyer où règnent bienveillance et partage, un lieu dédié à la
découverte des trésors de notre grand jardin en commun, un
espace qui aurait pour vocation de protéger nos ami-e-s à
plumes, poils, écailles, pétales… j’en passe et des meilleurs !
Une maison où il fait bon vivre ensemble… Parce qu’on prend
bien soin de ce qu’on connaît, pas vrai ? ».

