
 
 
 
 
 

 

Conférence Débat  
 

"Les îles : territoires d’expérimentation" 

ou comment les îles peuvent devenir source d’inspiration pour porter les défis de 
cohérence et d'équité entre les territoires ? 

 
 
 
 
 
Les Pays de Auray, Lorient et Vannes avec leurs 900 kms de littoral comptent 6 îles majeures du Sud 
Bretagne : Belle-Ile, Houat, Hoëdic, Groix, Ile d'Arz et Ile aux Moines. 
  
Cette caractéristique nous a interpellés et débouche aujourd’hui sur une action commune de 
concertation. 
  
Nos trois Conseils de Développement mènent ainsi de concert une démarche envers leurs îles et les 
Presqu'îles de Quiberon et de Rhuys. 
 
Le 14 novembre 2018 à partir de 19 h à Auray, une soirée labellisée Breizh Cop, permettra autour 
d’une table ronde d’aborder les thématiques du développement économique, du tourisme, du 
développement durable….sur les îles et de donner la parole aux îliens. 
  
Il s'agit d'inciter les participants à se pencher sur la question du développement des territoires 
insulaires et de cohérence entre territoires. 
 
En effet, les spécificités des îles les contraignent à une politique et à une gestion différentes. 
 
Il s’agira notamment de savoir si :  

 ces spécificités peuvent être sources de créativité et donner lieu à un territoire 
d'expérimentation idéal 

 et si les résultats de ces expériences peuvent être source d'inspiration pour 
d'autres territoires contraints devant faire face à des problématiques similaires, tels des 
territoires ruraux isolés.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mercredi 14 novembre 2018 à 19 h  
en direct du Lycée Kerplouz d’Auray  

 
 

 

 18 h 45 : Accueil 

 19 h 00 : Les travaux des Conseils de Développement liés à l’insularité  

o Intervenant : Roland LE SAUCE, Président du Conseil de Développement du Pays d’Auray 

 19 h 15 : Les caractéristiques et projets des îles du Morbihan  

o Intervenant : Denis BREDIN, Directeur de l’Association des Iles du Ponant 

 19 h 30 : Table ronde :  

o Le tourisme des îles d’aujourd’hui et de demain  

 Intervenant : non confirmé                     

o L’économie des iles : constats et enjeux futurs  

 Intervenant : Erwann TONNERE : Société les Ormeaux de Groix       

o Les caractéristiques de l’insularité et le comparatif des territoires insulaires et isolés  

 Intervenante : Florence GOURLAY : géographe au département aménagement des 

territoires maritimes et littoraux de l’Université de Bretagne Sud   

 20 h 00 : Temps d’échanges : questions/réponses  

 20 h 45 : Grand témoin : Thierry BURLOT, Vice-président de la Région Bretagne chargé de 

l'Environnement, de l'Eau, de la Biodiversité et du Climat 

 21 h 15 : Temps d’échanges : questions/réponses 

 21 h 30 : Clôture 

o Intervenant : Jean-Marie ZELLER, Président du Conseil de Développement du Pays de Vannes 

 
 

Cette rencontre sera filmée et diffusée en direct sur le site du Codepa 
(www.codepa.wordpress.com). Les personnes non présentes au lycée de Kerplouz pourront à 

tout moment, intervenir via un module « commentaire » intégré sur le site internet. 
 
 
 
Animation de la soirée : Jean VERGER, Président CDPL     
Pour tout renseignement vous pouvez contacter :       
Le CDPL du Pays de Lorient : 02 97 76 72 08 
Le CD du Pays de Vannes : 02 97 47 07 09 
Le Codepa du Pays d’Auray : 02 97 56 45 45 

http://www.codepa.wordpress.com/

