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16 PISTES  D’ACTIONS POUR UN AGENDA 21 LOCAL A L’ÎLE D’ARZ

organisées en fonction des 5 missions du PNR et de l’Agenda 21 de Vannes-Agglo.

A) Protéger le patrimoine par une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages.

- Action 1 : Elaborer un  plan paysager (résultant d’un diagnostic de territoire, cf

Orientation 3 du PNR et Axe 2, action 3.1 de l’Agenda 21 de Vannes-Agglo).

+  Action 1A :  Faire un plan de créations de haies et  haies sur talus (plan

Breizh Bocage avec le PNR et Axe 2, action 10.1 de l’Agenda 21 de Vannes-

Agglo).

+  Action  1B :  Créer  ou  améliorer  l’environnement  paysager  des  zones

d’habitat ou d’activités :

         Action 1B1 : Zone nouvelle d’habitat de Kernoël

Action 1B2 : Zone portuaire à rénover de Béluré

Action 1B3 : Zone artisanale du Douero

Action 1B4 : zones de maraichage

- Action 2 : Assurer la protection des  zones humides favorables à la biodiversité

(plantes halophiles, nidification…) en utilisant le FIPAN. Revoir le drainage des

zones agricoles pour limiter l’extension des zones humides (Axe 2, Action 11.2 de

l’Agenda 21 de Vannes-Agglo).

- Action 3 : Contribuer de façon raisonnée à la  biodiversité végétale (haies (1A),

zones boisées, plantation d’une vigne, plantes nuisibles…) et animale (dialogue

avec la société de chasse, ragondins, frelons asiatiques…)(Axe 2 de l’Agenda 21

de Vannes-Agglo et Axe 1, orientation 1 de l’Agenda 21 du PNR).

- Action 4 :  Lutter contre les dégradations du paysage résultant notamment de

décharges illégales, d’abandon de déchets à terre ou d’épaves sur le littoral en

s’appuyant sur les réglementations existantes et mettre en place un dispositif

local de traitement des déchets verts (Axe 2, Action 3.2, 14.1 et 14.2 de l’Agenda

21 de Vannes-Agglo).

B) Contribuer à l’aménagement du territoire.



- Action  5 :  Restaurer,  baliser  et  entretenir  le  sentier  côtier sur  la  totalité  du

périmètre de l’île.

- Action 6 : Créer un itinéraire vélo en boucle (Axe 1, action 7.2 de l’Agenda 21 de 

Vannes-Agglo).

- Action 7 : Développer et entretenir la signalisation et l’aménagement des zones

touristiques  (points  de  vue,  sites  archéologiques,  moulin  à  marée,  anciennes

salines, manoir, aires de piquenique…) 

- Action 8 :  Dans le cadre de l’AOT et en liaison avec l’AUMIA, gérer les zones de

mouillage  dans le respect des fonds marins (herbiers de zostères) et en évitant

les conflits d’usage sur le littoral.

- Action 9 : Planification d’une restriction raisonnée de la circulation automobile et

promotion  des  véhicules  électriques en  fonction  de  la  maturation  de  la

technologie (en correspondance à l’axe 4, action 27.4 de l’Agenda 21 de Vannes-

Agglo)

C) Contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de vie.

- Action 10 : Œuvrer pour un plan d’économies d’énergies et de ressources en eau 

par :

+ Action 10A : Un plan d’économie de la consommation énergétique

publique,  notamment dans l’éclairage public  (Axe 1,  action 4.1  de

l’Agenda 21 de Vannes-Agglo)

+ Action 10B : Diffuser les opportunités offertes aux habitants pour

maîtriser leurs consommations en eau et énergie (Axe 4, action 30.1

de l’Agenda 21 de Vannes-Agglo)

+ Action 10C : En lien avec notre prestataire actuel (la SAUR) et le 

SIAEP, œuvrer pour réduire les pertes en eau du réseau et les 

infiltrations d’eaux pluviales dans les eaux grises.

- Action 11 : Œuvrer pour maintenir l’animation des juniors et la qualité de vie des 

séniors, pour l’accès aux soins et aux services permettant, si nécessaire, le MAD 

(Axe 3, action 20.1 de l’Agenda 21 de Vannes-Agglo).

- Action 12 : Soutenir les activités culturelles au profit des résidents et développer 

un « tourisme intelligent » (CIPM, moulin à marée, sites archéologiques, 

anciennes salines…) au profit de nos visiteurs (Action 6).

- Action  13 :  Développer  une  agriculture  biologique privilégiant  la

commercialisation en circuits courts de produits transformés localement :



+  Action  13A :  favoriser  l’implantation  d’agriculteurs  biologiques

contribuant notamment à faire redevenir terres agricoles les anciens

ronciers (Axe 2, Action 3.2 et action 15.2 de l’Agenda 21 de Vannes-

Agglo)

+ Action 13B :  favoriser la commercialisation des produits locaux en

utilisant par exemple les marques existantes :  Produit en Bretagne

(Conseil Régional), Produit des îles (AIP) avec mention « produit à l’île

d’Arz »

- Action 14 : Favoriser l’artisanat local     :

+ Action 14A : en améliorant les services aux artisans insulaires.

+  Action 14B : en  favorisant  la  commercialisation  des  produits  de

l’artisanat local (vente au CIPM, présence sur des salons…

D) Assurer l’accueil, l’éducation et  l’information du public.

- Action 15 : Développer l’information des habitants et la concertation au profit de

la démocratie locale.

+ Action 15A:  Elaborer  un plan de communication municipal  pour

mieux utiliser les relations avec la presse locale,  le journal municipal

l’ESTRAN et le site web pour une information précise des habitants

afin d’éviter les rumeurs et désinformations (Axe 3, action 23.1 de

l’Agenda 21 de Vannes-Agglo).

+ Action 15B : En lien avec l’ « école du PNR » sur Ilur, soutenir les

actions de formation à l’équilibre de notre biotope insulaire (Axe 3,

orientation 8 du PNR et axe 3 action 25.1 de l’Agenda 21 de Vannes-

Agglo). 

E) Réaliser des actions expérimentales ou exemplaires et contribuer à des programmes de

recherche.

- Action  16 :  Le  territoire  insulaire  étant  un  site  d’expérimentation  et  de

démonstration facilement  médiatisable,  favoriser  toutes  les  collaborations

possibles  avec  des  laboratoires  de  recherche,  des  programmes  fédérateurs

comme ENEZ GLAZ ou des entreprises en vue de tester sur l’île des réalisations

originales dont le bénéfice serait suffisamment établi.




