
  

Mise à disposition par le Fonds de dotation Perspectives 

d'un matériel vidéo à une doctorante de l'UBO 
dans le cadre d'une convention de prêt gracieux 

de septembre 2016 à septembre 2018, prolongée jusqu'en février 2019   

 

 

Rappels   

*Le fonds de dotation Perspectives a été créé en 2011 à Belle isle en vue de contribuer à faire de cette ile un lieu 

d'expérimentation d'un ensemble de pratiques vertueuses favorisant une amélioration notable de la qualité de vie et une 

meilleure protection de l'environnement. 

Cette expérimentation s'est élargie depuis 2016 à l'ensemble des iles atlantiques (de Bréhat en Côtes d'Armor à Oléron en 

Charente maritime) 

*En 2012, le fonds a été amené à s'intéresser à l'opération Initiatives et Développement dans les iles du Ponant - ID-iles 

- sur le thème « entreprendre sur les iles », menée par l'UBO (Université de Bretagne Occidentale) en relation avec l'AIP 

(Association des Iles du Ponant). Dans ce cadre, le fonds a contribué au financement de l'étude « analyse comparée des 

iles sur le plan agricole », par une étudiante en maitrise de géographie. 

*En 2015 et 2016, le fonds a financé l'emploi d'une géographe pour faire connaître l'étude « entreprendre sur les iles » 

dans les collèges des iles et plus particulièrement dans les classes du Collège du Ponant, actif dans les iles du Finistère 

(Batz, Sein, Molène et Ouessant) et certaines iles du Morbihan (Houat, Hoëdic et Groix) 

 

Mise en place de l'opération de prêt 

*Une doctorante en géographie de l'UBO, à partir des matériaux rassemblés par des équipes d'étudiants sur le thème 

« entreprendre sur les iles », décide d'utiliser l'audio-visuel comme vecteur de recherche et de transmission du savoir, ce 

qui se concrétise par un ensemble d'émissions « le magazine ID-iles » diffusé par TébéO, TébéSud et TVR. Les premières 

émissions sont réalisées en 2015. 

*Début 2016, le Fonds fait appel à un spécialiste de la vidéo qui met en évidence, en visionnant les premières émissions 

réalisées, qu'il sera difficile à la doctorante de mener à terme son projet si elle ne dispose pas d'un matériel plus performant. 

Le fonds fait faire une analyse des besoins, achète le matériel ad hoc et le met à la disposition de la doctorante dans le 

cadre d'une convention de prêt gracieux avec l'UBO. 

 

Appréciation 

Même s'il y a des constantes à l'ensemble des iles présentées, chacune des iles du Ponant se différencie par sa distance au 

continent (de 300 mètres à 13 km), sa localisation (Bretagne nord ou sud, Vendée, Charente maritime), sa taille (de 60 à 

8500 hectares), la densité de sa population (de 20 à 350 habitants au km2) etc... 

Toute concertation inter-iles, pour être efficace, nécessite de bien cerner les autres iles, leurs spécificités, leur « climat », 

leur réalité économique et sociale, leur histoire... 

Aussi, avons-nous été particulièrement séduits par la qualité des émissions qui permettent effectivement de découvrir les 

réalités de chaque ile. Cet ensemble d'émissions, ile par ile ou sur un thème commun à plusieurs iles, est un outil précieux 

qui permet à chaque ilien de mieux cerner son ile, de découvrir la réalité des autres iles et d'appréhender les particularités 

insulaires communes. 

Les émissions ont ceci de remarquable : chaque ile n'est pas abordée sous l'angle classique de son intérêt touristique mais 

sous celui de la vie quotidienne des habitants permanents et de leurs préoccupations. 

 

Chaque émission est un ensemble équilibré, d'une part, de données économiques (chiffres et schémas), d'autre part, 

d'interviews et de rencontres. 

 

Proposition 

Que cet ensemble d'émissions soit largement utilisé comme outil de formation/information dans une perspective de 

développement local, en direction tant des élèves des collèges que des élus et de la population des iles, permanente et 

temporaire. 

 

 

                                                                                                     Le 21/2/2019        

 

Marc JEROME et Annick JADE, 

pour le Fonds de dotation Perspectives 

 

 

 


