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I. Autonomie 
 

Une île est une masse de terre entourée d'eau de manière permanente, ou parfois de 
manière temporaire en fonction des marées. Cela va du continent (comme l'Australie) au 
simple récif. La problématique de la vie sur une île est donc étroitement liée à sa taille, 
notamment en ce qui concerne l'accès à l'eau potable, l'énergie, l'éducation, les biens de 
consommation et les soins. La notion d'autonomie sur une île n'est pas seulement liée aux 
ressources naturelles disponibles, mais également aux technologies qui permettront d'en 
disposer, aux besoins spécifiques qui peuvent être générés par le climat (se chauffer par 
exemple), ou encore par les habitants en fonction de leurs exigences de confort. 
La notion d'autonomie devant s'envisager dans le temps, le problème du chômage, de 
l'isolement et du prix de l'immobilier sont également des facteurs dont il faut tenir compte 
car ils peuvent être responsables de la fuite des jeunes vers le continent. 
Enfin, la montée des eaux est un nouveau facteur qui vient remettre en cause l'existence 
même de certaines de ces îles. 
 
L'observation des îles de Bretagne permet de découvrir bon nombre de solutions qui sont 
mises en œuvre et certains projets innovants afin de gagner en autonomie, notamment au 
niveau de l'énergie. 
 
L'eau potable 
 
L'accès à l'eau potable est indispensable. Seules les îles très proches du continent sont 
reliées par des canalisations sous-marines, les autres exploitent les ressources locales, 
souvent de plusieurs façons pour une même île. 
 

 
Les différents modes d’alimentation en eau potable sur les îles de Bretagne. 

(Source : http://www.bretagne-environnement.org/) 
 

http://www.bretagne-environnement.org/Media/Donnees/Donnees/Les-differents-modes-d-alimentation-en-eau-potable-sur-les-iles-de-Bretagne
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Les 15 îles du Ponant sont toutes différentes les unes des autres et ces disparités sont 
accentuées sous le prisme de la question énergétique, très liée à la géographie d'un 
territoire, à ses ressources, à sa population, à son histoire. Cependant, des problématiques 
communes apparaissent comme : 

• l'acheminement du fioul : le fioul a une place encore plus prépondérante sur les îles que 
sur le continent, ce qui entraîne pour les insulaires une très forte dépendance 
énergétique, et une sensibilité importante aux prix du baril. Il alimente les centrales 
électriques des îles non raccordées au réseau continental, les particuliers qui possèdent 
une chaudière au fioul et les stations essence. Il assure également certains services 
essentiels à la vie insulaire comme l'unité de désalinisation qui produit l'eau potable de 
l'île de Sein. 

• la recherche constante de sécurisation du réseau électrique pour les îles raccordées au 
continent via un ou plusieurs câbles sous-marins, vulnérables aux intempéries et aux 
comportements imprudents de certains bateaux. 

• la difficulté d'implantation des énergies renouvelables, liée aux différents types de 
protections (architecturales, naturelles, etc.) auxquelles sont soumises les îles. 

 
Pour pallier à ces difficultés, chaque île cherche donc à maîtriser ses consommations 
d’énergie, à diversifier les sources d’énergie et à tendre vers l’autonomie énergétique. 
Des solutions originales commencent à se dessiner, de nouvelles opportunités 
technologiques apparaissent telles que l'énergie des vagues ou de la houle, les nouveaux 
processus de transformation de l’énergie solaire ou de stockage de l'énergie, etc. sont 
autant de pistes qui permettraient de diversifier le mix énergétique et d’améliorer 
l’autosuffisance des territoires insulaires. 
Les îles sont des territoires où des projets d'exception sont possibles. 
 
L'électricité 
 
Les îles sont des terrains propices à l’autonomie énergétique, à base d’énergies 
renouvelables et de lutte contre le gaspillage. 
 
Certaines îles sont raccordées au réseau électrique continental par un ou plusieurs câbles 
sous-marins (Bréhat, Batz, Groix, Houat, Hoëdic, Belle-Ile, Yeu, Aix), et d'autres possèdent 
sur leur territoire une production locale d'électricité, soit par une centrale fonctionnant au 
fioul (Molène, Ouessant, Sein), soit par un mix énergétique fioul et énergies renouvelables 
comme sur l'archipel des Glénan. 
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Les différentes sources d’électricité des 15 îles du Ponant. 

(Source : http://www.iles-du-ponant.com/) 
 
L’île de Sein, petit bout de terre au large du Finistère qui est balayée par les vents et les 
marées, est donc un territoire idéal pour produire de l’énergie ! Pourtant, comme les autres 
zones non interconnectées (ZNI), c’est-à-dire non reliées au réseau national d’électricité, elle 
dépend entièrement du fioul pour se chauffer, s’éclairer ou désaliniser l’eau. 
 
L'île utilise donc massivement une ressource fossile, polluante, et qui génère d’importants 
coûts de production. La société Île de Sein Énergie (IDSE) entend donc proposer une 
transition énergétique radicale avec un objectif aussi simple qu’ambitieux : passer au 100 % 
renouvelable ! L'objectif est de couvrir 100% des besoins de l'île via l'installation d’éoliennes, 
d’hydroliennes, de panneaux photovoltaïques, accompagnée des mesures suivantes :  

• maintien du fioul pour les cas d’urgence.  

• rénovation des logements (isolation), géothermie. 

• mise en place d’un réseau intelligent (avec des heures creuses lorsqu’il y a plus de 
vent et de courant). 

 

 

La santé 
 
Comment faire lorsque l'on a un souci de santé mais que l'on vit sur une île et que le 
médecin le plus proche est de l'autre côté de la mer ? 
 
C'est à cette question que sept étudiants en journalisme de l'IUT de Lannion (22) ont voulu 
répondre, à travers un documentaire. Tourné durant une semaine en mars dernier sur l’Ile 
de Molène, "A la santé des Molénais" se penche sur le système de santé des insulaires et 
leur accès aux soins.  
  
 
 
 

http://www.iles-du-ponant.com/upload/files/Alimentation%20des%20iles%20du%20Ponant%20en%20electricite.pdf
http://idsenergies.fr/projet/
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II. Economie 
 

Vivre sur une île a un coût. En effet, en 2010, selon l’INSEE, les prix dans les départements 

d’Outre-Mer étaient plus élevés qu’en France métropolitaine (+ 6% à La Réunion et + 13% en 

Guyane), des écarts imputables aux coûts des transports. Les îliens sont, en effet, 

dépendants des voies de communication pour se procurer certains produits (par exemple, il 

en coûte 50 € d’acheminer une palette de Quiberon vers Belle-Île distante de seulement 15 

kilomètres du continent). Par ailleurs, les transporteurs maritimes ou les compagnies 

aériennes sont de fait en situation de quasi-monopole, situation dont ils tirent profit en 

imposant des tarifs plus élevés. 

Le pouvoir d’achat des îliens est aussi passablement entamé par les prix de l’immobilier. 

L’attrait des zones côtières (infrastructures touristiques, résidences secondaires, mobilité des 

retraités…) augmente la valeur marchande des biens disponibles et pose de sérieux 

problèmes d’accès au logement. 

L’économie de la petite île repose généralement sur le secteur primaire (agriculture, pêche, 

extraction...), les activités de transformation agroalimentaire et le tourisme. L’industrie est 

contrainte par la taille du marché intérieur qui limite les économies d’échelle. 

En 2012, l’activité touristique a contribué à hauteur de 7% du PIB de la Guadeloupe, 9% du 

PIB de la Martinique ou bien encore 7,7% pour la Polynésie Française. Les crises sanitaires et 

sociales ont cependant fait chuter la fréquentation (manifestations concernant la cherté de 

la vie pour les Antilles françaises, épidémie du chikungunya à La Réunion). Le tourisme 

permet d’employer 9% de la population active en Guadeloupe et à La Réunion, 16% en 

Polynésie Française (chiffres de 2012). Cette activité est d’autant plus précieuse que le taux 

de chômage dans les DOM-TOM est beaucoup plus élevé que dans la métropole. Il atteint en 

moyenne 20% de la population active contre 9% pour la métropole. Ce chômage est d’autant 

plus préoccupant qu’il touche 56,3% des moins de 25 ans en 2014. 

 

 

III. Société 
 

En tant que territoires ultramarins, les îles présentent une identité distincte de la métropole. 

Territoires conquis lors du développement des voies commerciales, les îles ont souvent été 

disputées par des puissances maritimes et commerciales soucieuses d’y asseoir 

successivement leur domination (à l’instar de la Réunion tantôt sous domination française, 

tantôt sous domination britannique). Les influences culturelles et historiques y sont donc 

multiples et fortement marquées par le colonialisme, l’héritage esclavagiste, les relégations 

de population (populations pauvres, orphelins ou prisonniers pouvaient y être expédiés). 

Cette histoire mouvementée accentue le sentiment d’isolement et d’éloignement des îliens. 

L’identité îlienne est en effet marquée par la rupture, une rupture qui est ressentie avec plus 

ou moins de force, entre l’ici et l’île majeure, l’ici et le continent ou, encore, l’ici et la 

métropole. 
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S’il est difficile de parler de l’identité îlienne comme d’un ensemble homogène, il est 

néanmoins possible de relever un certain nombre d’aspects saillants. L’espace insulaire étant 

un littoral, la vie est marquée par la présence de la mer (moyen de subsistance, moyen de 

communication, objet de craintes influençant la construction de l’habitat). L’espace insulaire 

est éloignement, il impose des déplacements pour accéder aux études supérieures, à la 

santé, à l’emploi, etc. L’espace insulaire est multiculturel. Les cultures indigènes plus ou 

moins préservées cohabitent avec des cultures “importées” métissées (des populations 

déplacées, ou des migrants) et les influences métropolitaines. Ces cultures s’influencent les 

unes les autres. Les îles font l’expérience avant l’heure du multiculturalisme (par exemple, 

chrétiens, évangélistes, hindouistes, musulmans et juifs coexistent en Guadeloupe). Parfois 

des conflits émergent autour du passé colonial (comme en Nouvelle Calédonie dans les 

années 1980). 

Les îles sont des lieux de contraste. Les transformations induites par l’avènement de la 

société de consommation se heurtent avec plus de force qu’ailleurs aux solidarités 

communautaires, à la présence de droits coutumiers, à des croyances. Les plus jeunes 

peuvent se trouver écartelés entre deux mondes. 

L’île est donc un espace symbolique distinct pour ceux qui l’habitent et pour ceux qui la 

regardent. Vue de la métropole, l’île est l’objet de projections plus ou moins romantiques : 

nature vierge et spectaculaire, eaux chaudes, bleu de l’océan, plages de sable fin, cultures 

traditionnelles préservées des affres de la vie moderne. Des projections alimentées par la 

littérature : Homère, Defoe, Stevenson, ou encore les utopies de Moore, contribuent 

fortement à construire l’imaginaire de ceux qui rêvent d’île. 

 

 

IV. Politiques de développement 
 

Aujourd’hui encore, les îles représentent des enjeux géopolitiques pour l’accès aux voies 

commerciales, aux ressources marines. La Chine construit actuellement des îles artificielles 

en mer de Chine en y déployant des forces armées. Certaines îles font donc encore l’objet de 

conflits territoriaux (îles Senkaku disputées par le Japon et la Chine, îles Falklands donnant 

lieu au conflit des Malouines entre la Grande-Bretagne et l’Argentine, etc.). La très forte 

représentation des Etats ou territoires dits “off shore” dans la liste noire des paradis fiscaux 

montre un autre atout géopolitique de l’île : la possibilité d’établir des lois d’exception pour 

échapper aux efforts de régulation internationale. 

Concernant les îles dépendantes d’une métropole, les gouvernements essaient aujourd’hui 

de prendre en compte les particularités des espaces insulaires au nom de l’égalité des 

territoires dans la république (lutte contre l’habitat indigne et informel, développement de 

l’accès aux études supérieures, lutte contre les politiques tarifaires par exemple en matière 

de téléphonie, lutte contre la pauvreté, ajustement des retraites, etc.). Mais celles-ci sont 

aussi des îlots de prospérité dans des zones assez pauvres (l’île de Mayotte doit faire face à 

des flux de migrants importants en provenance des Comores notamment). 
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Les revendications identitaires alimentent le débat public sur le passé colonial ou 

esclavagiste de la France. Un certain nombre d’actions ont été menées permettant de 

reconnaître ce passé ainsi que la richesse culturelle de ces territoires (centre culturel Tjibaou 

à Nouméa, mémorial de l’abolition de l’esclavage à Nantes, obsèques nationales données à 

Aimé Césaire). 

Le réchauffement climatique se traduit par des risques de submersion, le littoral étant 

fragilisé par la disparition des barrières de corail et la multiplication des épisodes de type 

tempête. La COP21 a tenté de faire entendre la voix des petits états insulaires menacés de 

disparition et les enjeux en termes de réfugiés climatiques. 

L’implication de la France et de l’Europe dans la mise en place de la politique climatique est 

essentielle. Les territoires ultramarins rassemblent 70% de la biodiversité de l’Europe, et la 

France, avec l’outre-mer, possède la seconde façade maritime mondiale. 
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Liens vers le documentaire "A la santé des Molénais" des étudiants de l’IUT de Lannion : 

http://www.letelegramme.fr/local/editions/LN/ile-de-molene-un-docu-sur-l-acces-au-soin-
des-insulaires-08-09-2015-10766568.php#WupPKWyE6eReLsHT.99 
 

Lien vers le site du Ministère des outres mers qui fournit quantité d’informations sur 

l’économie des îles françaises : 

http://www.outre-mer.gouv.fr/?-decouvrir-l-outre-mer-.html 

 

Lien vers thèse de Stéphane Gombaud “ Iles, insularité et îléite - Le relativisme dans l'étude 

des espaces archipélagiques.” Geography. Universite de la Reunion, 2007. 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00462505/document 
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