Le Fonds de dotation Perspectives
Le fonds de dotation : cette structure souple, créée par l'Etat en 2008, permettant de soutenir des
actions en faveur de l'intérêt général, a été choisie par « Perspectives » pour aider à un changement
de comportements face aux dérèglements actuels.
Les îles atlantiques ont été privilégiées par le Fonds du fait d'une part, de leur particularité de
mondes bien délimités, d'autre part, devant le constat qu'elles connaissent des évolutions
préoccupantes quant à la pérennisation de leur population et à la qualité de vie de celle-ci.
Le fonds de dotation Perspectives a vu le jour en 2011 à Belle Isle en Mer notamment suite à une
interpellation d'apiculteurs, désolés face à la mortalité de leurs abeilles.
Un début de réponse a été apporté, via la fourniture gratuite de semences de plantes mellifères
fourragères à des agriculteurs.
En 2019, le fonds prête son concours à la Fête de l'abeille noire et de la nature, à Belle Isle les 11
et 12 octobre.
Diverses opportunités se sont présentées qui ont amené les fondateurs du Fonds à se préoccuper de
l'enfrichement, révélateur de la déprise agricole, et les ont amenés à entrer en relation avec le CPIE
(Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement) de Belle Isle, et également avec des
agriculteurs de l’île d'Oléron et de l’île d'Yeu ainsi qu'avec des chercheurs de l'UBO (Université de
Bretagne Occidentale) de Brest.
La collaboration avec l'UBO a permis d'intégrer un volet « agriculture » au programme Id-iles
« Entreprendre sur les îles », d'amorcer une facilitation de la transmission de la recherche via les
collèges et - en prêtant du matériel audio-visuel de qualité à une doctorante - de réaliser finalement
un ensemble de 17 émissions sur les îles.
Documents complémentaires : magazine accessible sur https://www.tebeo.bzh/replay/182-id-iles
voir en particulier l'émission n° 9 « Collègiens des iles : regard sur l'entreprenariat » et l'émission
n° 3 sur l’île d'Aix
En 2014, le mémoire d'une jeune architecte du paysage (« la Belle au bois dormant » : alternatives
paysagères en territoire insulaire) a ouvert la voie à une expérimentation de lutte contre
l'enfrichement sur Belle Isle, portée par le Fonds. Cette expérimentation, grâce au talent et à la
pugnacité de cette jeune femme, a abouti à une prise en compte du problème par des élus de Belle
Isle. L’île de Bréhat, s'en est inspiré en 2017 pour engager un diagnostic agronomique et paysager
également soutenu par le Fonds.
Documents complémentaires :
- Flyer « Mobilisez-vous avec nous pour un projet « Mon lopin de terre »
- Étude Prospective pour le développement de l'agriculture sur l’île de Bréhat
Corrélativement, grâce à des échanges lors du Festival annuel des Insulaires et au soutien du Fonds,
a émergé le Réseau Agricole des Iles Atlantiques.
Documents complémentaires : Flyer « Réseau Agricole de Iles Atlantiques...pour une agriculture
dynamique dans les iles... »
Le Fonds s'est intéressé à un autre domaine, celui de l'accès des enfants à l'activité artistique, là
encore grâce à des rencontres. Avec le concours du festival de musique de chambre « Plage
musicale en Bangor », des actions plurielles ont été menées depuis 2013, dans les cinq écoles

primaires de Belle Isle. Un piano a été acheté pour l'école de musique de l’île. En 2019, un projet
culturel sur l’île d'Aix a été soutenu par le fonds ainsi qu'une action culturelle pluridisciplinaire
au collège public de Belle Isle.
Documents complémentaires : vidéo en préparation : bilan de 5 années d'action culturelle dans les
écoles

