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Premier coup de pioche : Déchetterie de l’île de Sein
Depuis quelques semaines, les sénans voient
régulièrement arriver les chargements de matériaux sur l’île en vue des travaux de réhabilitation de la décharge et de mise aux normes de la
déchetterie. Les travaux viennent de commencer et dureront jusqu’au Printemps 2012.

Questions à : Sylvie GROC - Mairie de l’île d’Yeu, adjointe à la vie économique

Tout l'été, l'île d’Yeu a testé un système de location de véhicules 2 et 4 roues totalement
électriques, dont une dizaine de voitures. Des bornes libre-service ont été mises en place
par la commune pour les recharger.
À terme, l'île voudrait rouler le plus possible à l'électrique.

1) Comment est née l’initiative de tester les voitures électriques sur l’île d’Yeu ?
L’opération est née d’une rencontre avec le C.E.A. ( Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives) qui était en contact avec des industriels cherchant un territoire pour tester les voitures électriques.
Nous avons accepté de participer à l’expérimentation, dans le but qu’elle puisse être utile aux islais, voir être pérennisée et surtout avec l'espoir qu'elle nous procure de nouvelles activités et donc de nouvelles possibilités
d'emplois.
Une île est un espace idéal pour de telles expériences, par sa superficie et par le fait que l’on puisse contrôler les
flux de personnes d’origines géographiques et sociales très différentes.
2) Êtes-vous satisfaite de l’opération ?
Le bilan n'a pas encore été fait, c'est la société qui doit le faire, mais beaucoup de personnes ont été séduites par
les véhicules électriques et nous pensons que c'est vraiment l'idéal pour les déplacements des islais, pas de pollution de l’air, pas de pollution sonore et un mode de conduite plus décontracté et plus soft.
Les retours sont plutôt positifs, avec cependant des remarques sur le côté fonctionnel des voitures qui possèdent
des coffres petits, une carlingue jugée bruyante à l’intérieur et des problèmes de gestion d’autonomie du véhicule.

Pour en savoir plus : http://mairie.ile-yeu.fr/
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Temps fort : Conférence sur les économies d’énergie à Hoëdic

Mardi 11 octobre à 19h, l’Agence Locale de l’Energie de Bretagne Sud (ALOEN)
animera, sur Hoëdic, une conférence sur les économies d’énergie et d’eau, à destination des habitants, à l’initiative de Bretagne Sud Habitat.
Cette conférence aura lieu dans la salle communale et sera illustrée par de nombreuses démonstrations pratiques.
Les habitants apprendront à lire leur facture d’énergie et à agir sur leurs consommations liées au chauffage, à la ventilation, aux équipements électriques et à la
cuisson.
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Rendez-vous : La fête de l’énergie sur Groix du 15 au 21 octobre

Du 15 au 21 octobre, l’Espace Info
Energie de Cap l’Orient agglomération, en
partenariat avec la mairie de Groix et l’Association des Iles du Ponant, organise
la Fête de l’énergie sur l’île de Groix.
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Contact : Marie-Laure LAMY - ALOEN : 0820 820 466 (N° Indigo 12 cts d’€ la min)

Ce sera l’occasion pour les habitants de se renseigner sur les économies d’énergie
et les énergies renouvelables à travers :
Une exposition installée à la médiathèque

Film projeté : “La 4ème révolution” :
Dépassant les mises en garde pessimistes sur le changement climatique, ce film – qui a fait le plus
d’entrées en salles en Allemagne en 2010 dans la catégorie documentaires –met à l’honneur des personnes qui mènent des actions concrètes pour rendre possible l'abandon des énergies fossiles, du
nucléaire et militent pour le passage aux énergies renouvelables dans diverses régions de la planète.
Des Etats-Unis à l'Inde, en passant par le Danemark, le Mali et l'Allemagne, le réalisateur nous fait
découvrir des exemples concrets qui prouvent qu'un monde alimenté avec un mix énergétique renouvelable est loin d'être utopique.
Pilier indispensable pour une gestion durable de nos ressources, en parallèle de la diffusion des énergies renouvelables, les économies d’énergies sont aussi abordées.
La 4ème révolution est en marche, nous devons diminuer notre dépendance aux énergies fossiles,
pour limiter le changement climatique mais aussi pour promouvoir un développement économique
durable et une justice sociale à travers le monde.

Débat animé par Marc JEDLICZKA de la Compagnie des Négawatts.
⇒
⇒

Des visites de maisons exemplaires le samedi 22 octobre :
Matin : Chantier de maison bioclimatique (ossature bois, isolation écologique, …)
Après-midi : Maison équipée d’un système solaire combiné (eau chaude et chauffage). A confirmer.

Contact : info-energie.lorient@wanadoo.fr - 02 97 21 20 52

Lecteurs, participez, réagissez !
Ce bulletin attend votre contribution. Nous sommes ouverts à vos suggestions et/ou critiques
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Un ciné - débat le 18 octobre à 20h à Port Lay

