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Grands Gymnastes  
ou simples citoyens ?

Soyons brefs, clairs et peut-être 
un peu agacés.

Nous nous voyons souvent repro-
cher d’être purement et simple-
ment contre x ou y, puis d’être 
des suppôts de x ou y. Dès lors, il 
semble légitime de s’interroger :  
Sommes nous si souples ?

Et si, dans ce grand écart que l’on 
nous prête, il n’y avait qu’une 
seule vérité, bien difficile à ad-
mettre aux esprits chagrins, je 
vous le concède. Pas simple non 
plus à cerner en ces temps d’indi-
vidualisme forcené et de lutte sur 
canapé derrière son réseau « aso-
cial » préféré.

Et si… Et si nous n’étions que des 
citoyens engagés, un peu idéa-
listes certes, mais ce n’est pas une 
tare. 

Ni soutiens aveugles, ni opposés 
d’office, non, juste citoyens et 
donc concernés.

Ni dupes… Ni manipulés.
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Quelle est la véritable ligne de conduite de nos élus concernant 
l’avenir de notre île ? 

Développer à outrance un tourisme élitiste sans avoir les struc-
tures et les services adéquats ou maintenir et développer une vie 
insulaire tendant vers l’autonomie ? 

Nos élus ne devraient pas oublier que si notre île est fréquen-
tée par les touristes, ce n’est pas uniquement pour ses paysages 
magnifiques et la température de l’eau ! 

Les gens qui débarquent pour une période plus ou moins longue 
attendent de trouver une vie locale avec ses artisans, ses com-
merçants et ses paysans vendant leur production. Un retour à 
une vie locale avec ses personnalités, leurs histoires et tout ce 
qui constitue le tissu social et économique d’un lieu. Quand tout 
cela aura disparu, ces personnes, touristes, résidents secondaires 
auront-ils envie de venir sur une île morte ? Et pourtant, il est 
possible d’inverser le processus. 

L’île d’Arz, par exemple, 
a déjà installé un pro-
ducteur en transforma-
tion de lait de vache et 
fait les démarches pour 
pérenniser la présence 
d’un maraîcher. 

Hoëdic a accueilli une 
famille de pêcheur 
qui avait initialement 
prévu de venir vivre à 
Belle île. Mais devant 
l’absence d’engage-
ment des municipalités 
à faciliter leur installation, ils se sont tournés vers des élus com-
prenant l’intérêt de maintenir une activité de pêche vivante, de 
fortifier la consommation locale et de renforcer le tissu scolaire 
par l’arrivée de nouveaux élèves. 

Il suffit d’une volonté politique avec une vision de l’avenir com-
patible avec la vie locale pour éviter à un territoire la petite mort 
annoncée.

Edito Question d’avenir

Le Palais

Sauzon

Locmaria

Bangor?

graindsable@yahoo.fr
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Grain d’sable : Qu’est ce qui 
vous a décidé à mettre ce projet 
en place à belle île ?
Maud : Orientée sur un cursus 
social je me suis reconvertie 
dans la transformation de lait 
de vache, certainement inspirée 
par des parents proches, froma-
gers dans le Maroilles. 

Sachant que ce type d’entre-
prise n’existait pas sur belle île 
et que des centaines de litres de 
matière première partaient sur 
le continent, l’idée m’est venue 
d’utiliser mon savoir faire afin 
de valoriser  le lait local. 

Travailler cette matière pre-
mière afin d’en extraire le meil-
leur m’a rapidement amenée à 
tout faire pour concrétiser mon 
projet.

Grain d’sable : Comment s’est 
passée votre approche avec 
Franck Guéguan ?
Maud : C’est Huguette Huel pré-
sidente du coin des producteurs 
et Auriane Casters qui m’ont 
orientée qui m’a orientée vers 
Franck, président du syndicat 
d’élevage. Je lui ai parlé de mon 
projet et du cahier des charges 
à respecter : litrage et qualité 
du lait. 

Il a fait l’interface entre les dif-
férents producteurs de l’île et 
moi. Il s’est avéré que c’est avec 
lui que je travaille, ce qui finale-
ment est une solution adaptée 
pour le moment car il n’y aura 
pas de mélange de lait avec une 

traçabilité sans faille du pro-
duit de base. C’est donc un véri-
table partenariat et non juste 
un fournisseur de lait puisqu’il 
s’engage à ne pas nourrir ses 
bêtes avec des OGM, avec peu 
ou pas d’ensilage, condition 
sine qua non pour garantir la 
qualité du lait.

Grain d’sable : Quelles sont les 
aides dont vous avez bénéficié ?
Maud : Je suis tombée sur 
quelqu’un de très bien à la 
chambre des métiers et de l’ar-
tisanat qui m’a aidé à monter 
deux dossiers de subventions : 
un au conseil général (aide à 
l’immobilier) et un au conseil 
régional (pour le matériel). 

J’ai eu un prêt à taux zéro avec 
le pays d’Auray, un avec AR-
KENSOL (fondation du Crédit 
Mutuel) et un prêt Nacre* avec 
Bretagne active. Finalement, 
après dix banques consultées, 
c’est la BNP de Quiberon qui a 
accepté de m’ouvrir le dernier 
prêt. Il m’aura fallu un an et 
demi de démarches avant de 
poser la première pierre.

Grain d’sable : Avez-vous eu 
des aides des élus de belle île ?

Maud : Essentiellement d’un 
point de vu moral ainsi qu’un 
avis favorable de la commission 
pour l’acquisition du terrain 
de la mairie de Palais  mais pas 
d’aide logistique et financière. 

Grain d’sable : Quels débouchés 
avez-vous pour le petit-lait ?

Maud : C’est une question in-
téressante car cela représente 
90% d’un litre de lait. Ne l’uti-
lisant pas et ne souhaitant pas 
le jeter, Bernard Kermoal et la 
ferme de keroulep, du Coin des 
Producteurs, s’en servira afin de 
nourrir ses cochons. Un autre 
débouché important pourrait 
être la pâte à crêpes.

Grain d’sable : Quels vont être 
vos produits ?
Maud : Yaourts, fromage blanc, 
fromages frais type Saint Mar-
celin, pate molle type Reblo-
chon, Tomme, pate pressée affi-
née six mois type Comté. Mon 
but étant de fabriquer à partir 
d’un lait cru entier un produit 
de qualité, local et accessible 
financièrement tout au long de 
l’année. Un produit entier et 
généreux.

Grain d’sable : Avez-vous des 
projets d’avenir ?
Maud : Pour l’instant je vais tra-
vailler seule mais si la demande 
le permet, j’envisage la possi-
bilité d’embaucher. Je souhaite 
également à terme créer un fro-
mage propre à Belle île. Métier 
de passion, je ne me ferme à 
aucune nouvelle création.

A suivre…dans le prochain 
numéro, l’interview de Franck 
Guégan
*Nouvel Accompagnement pour la Créa-
tion et à la Reprise d’Entreprise : parcours 
d’accompagnement renforcé d’une durée 
d’au moins 3 ans pouvant s’accompagner 
d’un prêt à taux zéro.

un projet de laiterie à Belle-Ile ?
Nous avons décidé de vous présenter Maud Meyenberg et son projet de laiterie en partenariat avec 
Franck Guéguan, éleveur de vaches laitières. De telles initiatives doivent être mises en avant afin de 
montrer qu’avec de la volonté, tout est possible.

Bien sur, c’était une belle histoire. Les nouveaux ta-
rifs imposés par la compagnie Océane et le conseil 
général seraient formidables et n’auraient que des 
conséquences positives pour les liaisons maritimes et 
le développement des îles. 
C’était tellement sur, que M.Goulard l’avait affirmé 
bien fort dans la presse : un bilan serait fait avec 

tous les acteurs concernés (il aurait du y avoir du 
monde !) dans le courant du mois de juin 2015. Tou-
jours rien à l’horizon en ce début juillet. 
C’était là une jolie histoire, comme celles que l’on 
raconte aux enfants le soir de Noël et ceux qui y 
avaient cru ont dû être tout déçus : on nous aurait 
donc menti ?

Il fait trop chaud pour le Père Noël



Vol au-dessus d’un nid de coucous  
ou le luxe des navires à Belle-île !

Contexte et descente  
en piqué budgétaire
Construit en 1954, l’aérodrome 
de Belle-Île est devenu propriété 
intercommunale en 1969, la CCBI 
en assure toujours la gestion. Il 
accueille chaque année plus de  
1 000 avions avec une capacité de 30 
places. Situé au centre de l’île sur la 
commune de Bangor, il comprend 
deux pistes dont une bitumée de 
1 380 mètres et une non revêtue 
de 1 000 mètres de long, une tour 
de contrôle, deux hangars pouvant 
abriter les avions basés à Belle-Île 
ainsi qu’un espace en herbe pour 
le stationnement des aéronefs1 de 
passage. Une aide à l’atterrissage 
est assurée par radio (357 Khz) par 
un personnel compétent. La vente 
de carburant est également propo-
sée (AVGAS). À l’intérieur du bâti-
ment de réception se situe un bar. 
Considérant que le service public 
de l’aérodrome est un facteur es-
sentiel, d’une part en raison de l’in-
sularité et d’autre part en raison 
du caractère fortement touristique 
de l’économie belliloise, le conseil 
communautaire, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, décide la 
prise en charge:

- En 2014 du déficit de l’aérodrome 
s’élevant à 129 059,80 €2.

- En 2015 d’un déficit prévisionnel 
de 86 131,72 € à confirmer en fin 
d’année 3.

Bien qu’un aérodrome présente un 
intérêt certain, est-il normal que 
la collectivité belliloise supporte 
l’ensemble du déficit d’une acti-
vité comme l’aviation légère, sans 
mesure corrective, à la vue du coût 
d’autres moyens de transports plus 
utilisés et prioritaires ? 

Des redevances 
aéroportuaires légères 
comme l’air !
La redevance d’atterrissage est cal-
culée d’après la masse maximum 

au décollage portée sur le certifi-
cat de navigabilité de l’aéronef, 
arrondie à la tonne supérieure, 
ainsi qu’elle apparaît sur le registre 
VERITAS de l’année en cours. A 
belle-ile, l’atterrissage est facturé 
10 €, dans la moyenne des aéro-
dromes français pour les petits aé-
ronefs de moins de 1,5 tonne. Dans 
certains aérodromes, elle peut at-
teindre 30 € (voir 40 à 200 € sur 
les gros aéroports). Certaines de 
nos connaissances nous ont même 
relaté n’avoir rien payé à l’atter-
rissage lors d’une courte escale, le 
préposé de l’aérodrome n’étant 
pas présent, pas plus qu’au décol-
lage4 d’ailleurs. 

Par contre, la très grande majorité 
des aérodromes considère beau-
coup plus de tranches de tarifica-
tion qu’à Belle-île (au nombre de 
deux). Par exemple 6 tranches, de 
1,5 à 2 tonnes, 2 à 2,5 t, 2,5 à 3 t, 
4,5 t, 5,5 t, 6 t.

Que vous atterrissiez en petit avi-
on de tourisme ou en jet privé à 
réaction ou hélico, vous payerez 
un tarif qui varie assez peu : 10 ou 
15 €. C’est encore plus vrai pour 
les redevances de stationnement 
de nuit pour lesquelles le tarif est 
le même quel que soit le tonnage, 
jusqu’à 6 tonnes maximum ! En 
transposant à la mer, beaucoup de 
skippers rêveraient de payer leur 
place au port sans considération de 
longueur d’embarcation !

De jour, au-delà de trois heures 
gratuites de stationnement, il 
est de 2 € jusqu’à 2 tonnes et 4 € 
au-delà. Comparativement, vous 
payerez plus cher de stationne-
ment au parcmètre, dans les rues 
de Palais, avec votre voiture !

A titre d’exemple, certains aéro-
dromes proposent encore de nom-
breuses tranches de tarification 
pour le stationnement, voire un ta-
rif à la tonne et à l’heure, au-delà 
des deux à trois premières heures 
gratuites. Par exemple, 0,30 € 
tonne/heure.

Rappelons que le conseil com-
munautaire5 prévoit d’investir 
80 000 € (40 000 € du compte aé-
rodrome + 40 000 € du compte 
principal) dans son budget 2015 
notamment pour réparer les 
portes de hangar de l’aérodrome. 
Le stationnement des aéronefs  
(0 à 6 tonnes) est de 17 € TTC la 
nuit (12 heures) en hangar. 

En dépit des investissements sou-
vent onéreux, la recette issue de 
cette exploitation inscrite au bud-
get prévisionnel 2015 n’est que de 
5000 €.

Sur le site de l’Union des Aéroports 
Français (UAF)6 dont l’aérodrome 
de Belle-île est adhérent,  il est pré-
cisé que l’accès à l’aérodrome de 
Belle-île est gratuit pour eux, sans 
aucun coût !

Comme c’est souvent le cas, il est 
prévu un forfait annuel pour les 
« aéronefs basés » (moins de 2,5 t), 
c’est-à-dire pour les avions école de 
l’aéroclub Charles Robin de Belle-
île (550 €) ou pour les aéronefs des 
particuliers (980 €) basés à Belle-
île. Un forfait annuel de redevance 
d’atterrissages illimités existe aussi: 
166 €.

Illustration par l’exemple

Prenons un cas pratique, à titre 
d’illustration : un groupe de trois 
amis  veut se rendre à Belle-île cet 
été, pour y séjourner trois jours, 
deux nuits incluses par différents 
moyens de transports. Quel sera le 
coût le plus avantageux pour tou-
cher notre île et stationner leur 
moyen de transport, du plus natu-
rel au jet privé ou hélico ?

a analyser ce tableau, contre toute 
attente et logique cartésienne, 
l’aviation légère semble être un 
moyen de transport prolétarien 
et l’arrivée en bateau un luxe. la 
« crème du luxe », réservée aux 
nantis, semble être le passage 
comme piétons avec la Compagnie 
océane !
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La Communauté de communes de Belle-île (CCBI) recherche de possibles économies ou rentrées 
d'argent pour son budget. Nous lui proposons à la suite une piste qui mène à l'aérodrome.



Le grain d’sable juillet 2015 - 4

Coût (TTC) arrivée du véhicule  
+ stationnement à Belle-ile pendant 
3 jours dont 2 nuits

Coût (TTC) arrivée pour  
3 passagers adultes  
à Belle-île

Total (TTC)Moyens de transports 

Passagers à pieds  
par navire de  
la Compagnie Océane

Voilier de 11 mètres  
au ponton de la Saline  
au Port de Palais

Voilier de 9 mètres  
au ponton de la Saline  
au Port de Palais

  0 €    52,5 €    52,5 €

90 €    0 €    90 €

75 €    0 €    75 €

Jet Eclipse 500 sur herbe 
à l’aérodrome (jet biréacteur 
de 11,40 mètres, coût de 
1,6 à 1,8 million d'euros)

Hélicoptère H135 (EC 135) 
sur herbe à l’aérodrome
(7 à 8 places, coût de plus de 
3,2 millions d’euros)

Avion Cesna 182  
sur herbe à l’aérodrome
(petit avion de tourisme  
4 places)

31 €    6 €    37 €

42 €    6 €    48 €

42 €    6 €    48 €

1 Aéronef : constitue un moyen de transport aérien tels qu’avions, ULM, hélicoptères...
2Délibération conseil communautaire n° 14-264-45 de la séance du 16 décembre 2014 
3 Délibération conseil communautaire n° 15-058-45 de la séance du 31 mars 2015
4 Arrêté du 24 janvier 1956 sur les CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET DE PERCEPTION DES REDEVANCES D’ATTERRISSAGE ET 
D’USAGE DES DISPOSITIFS D’ECLAIRAGE SUR LES AERODROMES PUBLICS EN APPLICATION DU DE. 53-893 DU 24 SEPTEMBRE 
1953 - Version consolidée au 22 juin 2015 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000020320001&

5 Conseil communautaire du 31 mars 2015
6 http://www.aeroport.fr/les-aeroports-de-l-uaf/belle-ile-en-mer

en guise de conclusion

sans remettre en cause l’intérêt de l’aérodrome de 
Belle-île, il nous semble important de combler une 
bonne partie du «déficit abyssal», en augmentant le 
niveau de l’ensemble des redevances aéroportuaires, 
mais surtout le nombre de tranches de tarifications 
trop peu nombreuses, plus particulièrement pour les 
tonnages au-dessus de 1,5 t. 

De même, des redevances extra-aéronautiques (station-
nement voiture de location, espaces publicitaires…), 
principalement pour occupations temporaires du do-
maine public (AOT) pourraient être envisagées.

En effet, la CCBI qui est l’exploitant a la possibilité 
d’octroyer une autorisation d’occupation de l’infras-
tructure dont il a la charge. 

Elle s’effectue selon le régime des occupations tempo-
raires du domaine public de la collectivité concernée 
(comme pour le marché ou les terrasses). Cette auto-
risation doit respecter les principes de la domanialité 
publique énoncés dans le Code Général de la Propriété 
des Personnes Publiques (CGPPP).
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Comme chacun sait, le confort mo-
derne, les technologies et tout ce 
qui fait la fierté de nos sociétés du 
21e siècle sont énergivores. Or, ac-
tuellement en France, 74 % de nos 
besoins en énergie sont couverts 
par les 58 réacteurs nucléaires dis-
persés sur notre territoire, et 8 % 
de la production relève du ther-
mique à flamme (gaz, fioul, char-
bon). Pourtant, les ressources des 
énergies renouvelables (EnR) sont 
diverses, car fournies par le soleil 
(photovoltaïque), le vent (éolien), 
la chaleur de la terre (géother-
mie), les chutes d’eau et les marées 
(hydrolien), la température de l’air  
(l’aérothermie) ou encore la crois-
sance des végétaux (biomasse). 
Celles-ci n’engendrent pas, ou peu 
de déchets et/ou d’émissions pol-
luantes. Pourtant, alors même que 
notre pays, et en particulier nos 
îles, bénéficie de tous les atouts 
pour devenir un grand producteur 
d’EnR, seulement 18 % de notre 
énergie est produite de cette façon. 
Et ça, à l’heure où on ne s’est soit-
disant jamais autant préoccupé de 
notre impact sur l’environnement, 
ça ne fait pas sérieux ! Du coup, 
c’est un peu à qui pondra la loi 
qui dira comment continuer à pro-
duire, tout en évitant l’asphyxie. 

En France, c’est Ségolène Royal qui 
s’y colle. Et elle est récemment par-
venue (le 26 mai dernier) à faire 
adopter son « Projet de loi sur la 
transition énergétique ». Depuis 
septembre 2012, date à laquelle 
a eu lieu la première conférence 
environnementale du quinquen-
nat, la fameuse urgence climatique 
ne fait visiblement pas peur à tout 
le monde ! Heureusement « Avec 
le vote solennel en deuxième lec-
ture à l’Assemblée nationale du 
projet de loi relatif à la transition 
énergétique, la croissance verte 
s’accélère. Cette loi « d’action et 
de mobilisation » engage le pays 
tout entier – citoyens, entreprises, 
territoires, pouvoirs publics. Elle va 

permettre à la France de renforcer 
son indépendance énergétique, 
de réduire ses émissions de gaz à 
effets de serre et de donner à tous 
des outils concrets pour accélérer la 
croissance verte. » C’est beau non ? 
Les principaux objectifs de cette 
loi sont notamment de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, 
d’augmenter la part d’EnR, de pla-
fonner la part du nucléaire à 50 % 
(quand même), et de réduire la 
consommation finale d’énergie en 
rendant les bâtiments le plus per-
formant possible. 

Tout ceci à l’horizon 2030. Pour ce 
faire, un certain nombre de me-
sures vont être prises : simplifier les 
procédures et raccourcir les délais 
de recours, faire baisser les coûts 
des investissements dans les EnR, 
déployer un plan de financement 
etc...en mettant en mouvement 
les territoires, et en diffusant les 
bonnes pratiques. Tout ceci étant 
assez technique et, disons-le, plu-
tôt flou, passons (voir le site du mi-
nistère du développement durable 
pour plus d’infos, ou pas).

Dans la vraie vie, la transition éner-
gétique, c’est possible. Preuve en a 
été faite dans trois îles étrangères : 
El Hiero aux Canaries, Samsø au 
Danemark et l’île d’Eigg en Ecosse.

• El Hierro est une île espagnole 
(et région autonome) de 278 km², 
classée Réserve de la biosphère de 
l’Unesco, qui compte 10 000 habi-
tants. Et depuis la fin de l’année 
2014, c’est surtout une île 100% 
autonome en énergie, grâce à la 
centrale hydroéolienne Gorona 
del Viento qui associe 5 éoliennes 
et 2 bassins (l’un a 700 m au-des-
sus du niveau de la mer, et l’autre 
650 m plus bas). Energies éolienne 
et hydraulique se complètent pour 
couvrir l’intégralité des besoins 
énergétiques de l’île. Les autorités 
locales envisagent même de rem-
placer les 6 000 voitures de l’île par 
des véhicules électriques. Il aura fal-

lu presque 30 ans de chantier pour 
concevoir, financer et construire 
les installations, mais elles permet-
tront d’économiser chaque année 
18 700 tonnes de CO2  et 40 000 
barils de pétrole. 

• Samsø est une île danoise de 
115 km² habitée par 3 700 per-
sonnes. Là aussi, l’électricité 
consommée est produite à 100 % 
par des EnR (10 % d’énergie solaire 
et le reste en éolien), alors qu’au-
paravant l’électricité était impor-
tée des centrales à charbon conti-
nentales. Quant aux habitations, 
elles sont chauffées par un chauf-
fage urbain qui envoie de l’eau 
chaude aux maisons. Le système est 
alimenté par de la paille locale, des 
copeaux de bois et des panneaux 
solaires thermiques. 

Bien sûr, l’installation de ce sys-
tème a nécessité un programme 
de rénovation des logements, dans 
un but d’efficacité énergétique 
(réduction de la consommation). 
Tous les citoyens de l’île se sont 
donc investis dans le projet, et ils 
ne le regrettent pas, car le retour 
sur investissement est de l’ordre de 
6 à 8 %. Notons tout de même que 
le Danemark est le premier pays 
au monde à avoir adopté une poli-
tique énergétique officielle pla-
nifiée globale de réduction de sa 
consommation énergétique. Il est 
également le premier producteur 
mondial d’éoliennes, le premier 
pays à construire des éoliennes en 
mer et à injecter la plus grande part 
d’énergie renouvelable intermit-
tente dans son réseau électrique. 
Contexte plutôt favorable donc. 

• En 1997, la soixantaine d’habi-
tants de l’île d’Eigg a acheté leur 
territoire de 30 km². Leur projet 
d’envergure a été de se rendre 
indépendants énergiquement, et 
ils y sont parvenu. Ils utilisent le so-
laire, l’éolien et l’hydroproduction 
de façon complémentaire.

la transition énergétique, du rêve à la réalité

Officiellement, cette transition est la réponse des gouvernements à l’urgence énergétique et clima-
tique que connaît notre planète. En réalité, c’est une appellation hypocrite qui désigne leur plutôt 

récent leur intérêt plutôt récent à tendre (un peu) vers d’autres modes de production de notre énergie.
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Ces exemples montrent bien que 
la décentralisation et l’investisse-
ment de tous à l’échelle locale sont 
les clés de l’indépendance énergé-
tique. Ce sont les petites structures 
indépendantes qui soutiennent 
le mieux les grandes perspectives. 
Malheureusement, en France, 
entre la théorie et la pratique il y a 
un gouffre. Et les porteurs de pro-
jets locaux ambitieux se heurtent 
systématiquement aux géants de 
tous poils. Prenons un exemple 
bien plus proche de nous : 

L’île de Sein, c’est un tout petit bout 
de terre (56 ha) qui abrite environ 
215 personnes. Elle fait partie des 
Zones insulaires Non Interconnec-
tées au réseau électrique métro-
politain (ZNI) françaises, au même 
titre que la Corse, la Guadeloupe 
et la Réunion entre autres. 

Elle n’est donc pas reliée au réseau 
électrique national. Ce sont des 
groupes électrogènes qui four-
nissent les 1450 Mwh nécessaires à 
l’année, ce qui représente 420 000 
litres de fioul ! Sans mentionner 
l’impact écologique de la combus-
tion du fioul, il faut savoir que le 
courant produit de cette façon 
est de moins bonne qualité, et 
engendre notamment des pannes 
à répétitions sur les appareils élec-
troménagers. 

L’impact financier n’est pas non 
plus des moindres : le kWh revient 
à 45 centimes, alors qu’il n’est re-
vendu que 5 centimes au consom-
mateur. En effet, en France le tarif 
de l’électricité est soumis au prin-
cipe de péréquation, qui garantit 
un tarif identique sur l’ensemble 
du territoire, conformément au 
principe d’égalité de traitement 
mentionné par la loi du 10 février 
2000. Heureusement, les 450 000 
euros de différence sont pris en 
charge par un système de solidarité 
que tous les contribuables payent : 
la Contribution au Service Public 
de l’Electricité (CSPE). Bien enten-
du, c’est EDF qui perçoit et réinves-

tit à sa guise à l’échelle nationale 
ces quelques 5 milliards d’euros an-
nuels (tiens, tiens), même s’ils tran-
sitent par la Caisse de Dépôts et 
Consignation (la fameuse). Un peu 
plus d’un tiers de la CSPE couvre le 
surcoût de l’énergie dans les ZNI. 
C’est donc en toute logique que la 
société locale et participative Ile De 
Sein Energie (IDSE) a vu le jour en 
2013. Objectif : devenir la première 
île française autonome en énergie, 
100% renouvelable. 

D’autant que grâce à leurs atouts 
naturels (vents, marées, courants 
marins), les ZNI en général, et Sein 
en particulier, présentent un très 
fort potentiel en termes d’EnR. Se-
lon IDSE, si les 400 000 euros que 
coûte le fioul consommé par an 
étaient investis dans leur projet, 
celui-ci pourrait voir le jour ! Alors 
si on en croit les beaux discours du 
gouvernement, les grenelles à ré-
pétition et les lois qui en découlent, 
rien ne devrait être plus simple, à 
partir du moment où des citoyens 
bien intentionnés s’engagent dans 
le processus et prennent le pro-
blème à bras le corps ! Le 9 janvier 
dernier, Ségolène Royal déclarait 
même que « Tous les territoires 
insulaires doivent avoir le droit de 
monter des projets d’autonomie 
énergétique ». 

Las, c’est sans compter sur le vilain 
EDF, qui freine des quatre fers ! Le 
géant de l’électricité se réfugie der-
rière une ancienne réglementation 
qui limite à 30% l’apport des EnR 
dans les ZNI, et c’est suffisant pour 
bloquer la machine. Ah bon, ben 
faudrait peut-être se mettre d’ac-
cord. La transition énergétique, on 
la veut ou on la veut pas ? Quand 
on constate que l’amendement qui 
aurait permis à certaines zones très 
isolées de s’affranchir de la tutelle 
d’EDF a disparu du projet de loi 
sans crier gare, on a de quoi s’inter-
roger sérieusement !  

A la lumière de l’expérience Sé-
nane, on comprend que peu de 

territoires français se lancent dans 
l’aventure de la transition éner-
gétique. Néanmoins, peut-être les 
expériences seraient-elles plus pro-
bantes si davantage de citoyens et 
d’élus locaux s’engageaient dans la 
démarche. Nos territoires insulaires 
sont reconnus comme étant idéaux 
pour ces beaux projets d’enver-
gure, à nous maintenant de les 
imaginer et de les porter. 

Si le chemin doit être long et diffi-
cile, dans un premier temps, aller 
dans le sens de la transition ça peut 
être choisir un fournisseur d’élec-
tricité alternatif. 

Enercoop par exemple est une 
Société Coopérative d’Intérêt Col-
lectif (SCIC) qui propose un accès 
au courant produit de façon 100% 
renouvelable (solaire, éolien, hy-
draulique et biogaz) ! Puisqu’il 
faut bien commencer quelque 
part, pourquoi pas par là ?

Parce qu’on ne peut pas tout dire, 
allez plus loin : 

•  Ministère de l’écologie, du 
développement durable et de 
l’énergie : http://www.develop-
pement-durable.gouv.fr/

•  La politique énergétique du 
Danemark, matière à réfléchir : 
http://www.gaucherepublicaine.
org/wp-content/uploads/2011/03/
PolitiqueEnerg-tique_Dane-
mark_ENR100.pdf

• IDSE : http://www.idsenergies.fr/

•  La CSPE, comment ça marche ? 
http://www.cre.fr/operateurs/ser-
vice-public-de-l-electricite-cspe/
mecanisme

•  Enercoop : http://www.enercoop.fr/

•  «Libres !» documentaire de Jean-
Paul Jaud sorti en 2015

•  «Sacré croissance» documen-
taire de Marie-Monique Robin 
de 2014 Documentaire Origine : 
ARTE F

A suivre…

Message personnel : 

Nos élus auront-ils la décence de ne pas nous prendre pour une bande d’ignorants ?

« La paysanne du fin fond  de sa campagne »
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Y a plein de choses qui ne vont pas ! L’économie, l’éco-
logie, l’éducation, la santé… Pas besoin d’être grand 
clerc pour constater que ce système ne fonctionne plus 
du plus bas au plus haut niveau de notre pays, de la 
plus petite commune à la France entière. 
C’est la crise, on est d’accord. Mais la faute à qui ? A 
la conjoncture actuelle me direz vous. Mais qui est res-
ponsable de tout ce marasme ? La réponse peut faire 
mal, mais elle est pourtant d’une vérité absolue : nous, 
le peuple, la population, les citoyens, les habitants. 
Quel que soit le nom que vous nous donnez, nous 
sommes quasiment les seuls et uniques responsables. 

Pays démocratique, nous avons le droit d’élire nos re-
présentants afin qu’ils dirigent au mieux notre pays, 
dans l’intérêt de sa population. Et c’est là que le bât 
blesse ! Nous avons donné toute notre confiance à 
une bande d’individus assoiffés de pouvoir, formés, 
dès leur plus jeune âge, pour bon nombre d’entre eux, 
à servir leurs propres intérêts et celui de lobbies aux-
quels ils sont rattachés. 

Le peuple, la France, deux mots dont ils se repaissent 
à chacun de leurs discours, n’existent plus que pour 
nous endormir et nous laisser croire qu’ils oeuvrent 
pour nous. Résultat, bon nombre de sordides affaires 
sont portées au grand jour : corruption, conflit d’inté-
rêt, cumul des mandats et j’en passe. Et ce en toute 
impunité. Pourquoi ? Parce que le peu de gens qui 
choisissent encore d’aller voter et de leur donner leur 
confiance ne contrôlent plus l’utilisation qu’ils en font. 

Il faut être réaliste : nos dirigeants sont payés pour 
s’en mettre plein les poches, s’enorgueillir de leur pou-
voir plus ou moins important et tout ça sur notre dos. 
Malgré le soi-disant niveau de modernité atteint, nous 
avons politiquement fait un grand bond en arrière et 
pouvons qualifier notre régime de démocrature ou 
monarchie démocratique. On nous laisse croire que le 
peuple à le pouvoir par le biais du bulletin de vote 
dans l’urne. 

Mais pour qui votons-nous ? Des petits rois avec leur 
cour qui s’octroient des salaires et des avantages miro-
bolants. Ce qu’ils oublient et que malheureusement 
nous oublions aussi c’est que nous avons le pouvoir 
de changer tout cela. Bien sûr il faut le vouloir. Cela 
demande de l’engagement et du temps. Plusieurs pos-
sibilités sont à notre disposition : nous intéresser en 
participant activement aux conseils de nos communes, 
poser des questions, nous opposer aux projets qui ne 
nous conviennent pas, proposer d’autres solutions, 
nous regrouper afin que nos élus reprennent le rôle 
qui est le leur c’est-à-dire celui de représentants qui 
agissent selon la volonté du peuple et non selon la leur. 

Situation non utopique puisque certaines communes 
ont la chance d’avoir ce type d’élus. Tant que nous ne 
bougerons pas pour défendre ce qui finalement est 
notre vie, tous ces individus qui nous dirigent resteront 
sur la même ligne directrice : leurs intérêts d’abord. 
N’oubliez pas que pour avoir le droit de se plaindre il 
faut se donner le droit d’agir.

On n’est pas contents ! 

Que de chemin parcouru pour les résidents secon-
daires ! Il fut une époque, pas si lointaine, où nous 
étions, année après année, rhabillés pour l’été par les 
îliens du même sobriquet moqueur : les pattes jaunes... 
Leur défiance nous stigmatisait dans nos habits d’adop-
tion ; sans nom, sans visage, nous étions des paires de 
bottes ambulantes, d’une couleur qu’on ne peut rater 
dans le paysage : un jaune sans imagination qui faisait 
tache dans la symphonie fantastique de verts et bleus 
de « leur » île. 

De notre côté, nous ne cherchions pas le contact, trop 
avides de ‘consommer’ cette Île, ses ressources infinies 
de lieux pittoresques, ses sentiers surfilant les côtes au 
plus près et nos petites maisons blanches aux volets 
colorés dans des hameaux désertés.

Doucement mais sûrement, la défiance a baissé sa 
garde quand, dans le même temps, nos comporte-
ments de consommateurs trouvaient leurs limites pour 
découvrir le sens du LIEN. Les moments d’échange sont 
devenus des petits bonheurs au quotidien, chacun pui-
sant dans les trésors de l’autre sans le détrousser pour 
autant. Aller au marché, flâner avenue Carnot ou rue 

Joseph Lebrix, se poser à la terrasse d’un café, retrou-
ver des copains au bar et plus tard autour d’une table. 
Tout est devenu occasion de partager. Nos enfants 
ont exploré ensemble les bunkers, après avoir fait 
des cabanes dans les clairières. Aujourd’hui, les Sons 
les réunissent pour des nuits magiques, fabriques de 
souvenirs communs inoubliables. Belle Ile est devenue 
un trait d’union entre tous ceux qui l’aiment, la res-
pectent, acceptent son exigence de diamant brut lumi-
neux et sauvage.

Les errements des choix économiques récents de 
« nos » politiques, loin de recreuser le fossé entre rési-
dents secondaires et îliens, ont au contraire renforcé 
les liens, affirmant haut et fort une solidarité nouvelle, 
malgré l’inégalité de traitement tarifaire. Et c’est tant 
mieux, car chacun peut se reconnaître dans les cirés 
jaunes, mobilisés ensemble pour le devenir de notre 
Île. Le « diviser pour régner » est déjà un échec à cet 
égard, et sera, à coup sûr» un échec commercial à 
moyen terme pour la Compagnie.

        
 Laurence et Richard

la parole est à vous
Des pattes jaunes aux cirés jaunes :



Le grain d’sable juillet 2015 - 8

N’hésitez pas à nous faire parvenir des informations, remarques, sugges-
tions, en nous disant ce que vous nous autorisez à publier via cette adresse :  
graindsable@yahoo.fr infos en ligne sur https://lekiosquejaune.wordpress.com/

Pour le prochain grain d’sable, ces éléments doivent nous parvenir avant  
le 15 septembre 2015 dernier délai.

Tirage :  
1000 exemplaires

Rédaction :

Le collectif citoyen

« Les résultats ne s’obtiennent que par l’action.  
  Vous pouvez avoir une idée révolutionnaire, si vous ne passez pas 
  à l’action, ça ne restera qu’une idée. Agissez ! »

                                           Mohandas Karamchand Ghandi

attention danger, sujet merdique.

L’autre jour, avant de reprendre le bateau pour ren-
trer sur le caillou, direction « toilettes » de la gare 
maritime de Quiberon.

  et là, la H o n t e
Comment en 2015 la compagnie de transport 
« l’Océane » (vu les tarifs qu’elle impose), comment le 
Conseil Général, la Mairie de Quiberon, des élus de 
Belle-île, les services d’hygiène et de santé publique,

Comment tous Ces resPonsaBles  
osent-Ils !
Ouvrir au public des « toilettes » datant de  
Mathusalem dans un tel état ; aucune dignité !... C’est 
à se demander sur quelle planète ils vivent et s’ils ont 

seulement un jour posé leur cul vénérable dans cet 
endroit !

Je suis indignée, je suis honteuse, je suis en colère.

Et si mon sujet fait « chier » la Compagnie Océane et 
les autres concernés, rappelons-leur que Véolia pos-
sède une compagnie de nettoyage et d’entretien qui 
pourrait leur faire de bons prix pour remettre en état 
de conformité et d’hygiène leurs toilettes de merde, 
très fréquentées par les enfants comme par les adultes 
d’ici bas.

Non mais crotte alors, y’en a marre d’être traité comme 
de la merde !

Notre chassulaire est en taule pour bien moins que 
ça....

Une belliloise indignée.

Non mais sans rire !

Petite devinette  :

1- Je suis une entreprise familiale.
2- Je suis domiciliée à Palais.
3- Mes bureaux sont ouverts et disponibles toute 
l’année.
4- Je peux imprimer toute sorte de documents.

Qui suis je ?  Alors, vous avez deviné ?
Et bien apparemment, la municipalité de Palais 
ainsi que celle de Locmaria ne sont pas au courant 
qu’il existe depuis plusieurs années une imprimerie 
sur notre île.
En effet, comme vous avez dû le constater « Le 
petit journal » bulletin d’information  municipale 

est imprimé par IBB Querven. Ce qui nous amène 
à penser que, soit nos élus ne connaissent pas les 
différentes activités professionnelles de l’économie 
locale, soit ils ont décidé de contribuer activement 
à la faillite de l’économie de l’île.
A vous de décider.
Et par pitié, Messieurs Dames les élus, ne nous 
avancez pas l’excuse de soi-disant économies. Nous 
n’y croirons pas.
Et souvenez vous du discours que vous teniez, 
pancartes et banderoles à l’appui : il faut être 
solidaires, se serrer les coudes et défendre 
l’économie locale. 
Alors qu’attendez- vous pour passer à l’acte ?


