
Le Fonds de Dotation 
PERSPECTIVES
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Histoire  
• Né à Belle-Ile en juin 

2011 de  la  volonté de 
Marc et Pierre JEROME 
et Annick JADE

 

• Élargi aux Iles 
Atlantiques en 2016 pour 
partager  les   solutions 
aux problémes liés à 
l’insularité 

   

Les adhérents 2019 du RAIA
● Bréhat : Association Fert’île, 1 ferme (3 

agriculteurs)

● Ouessant : commune

● Sein : 2 porteurs de projet

● Groix : 2 fermes (3 agriculteurs), 1 porteur de 
projet

● Belle-Ile-en-Mer : 2 communes, CPIE, Fonds de 
dotation

● Hoëdic : 1 agriculteur

● Arz : commune, GAEC (4 agriculteurs)

● Noirmoutier : CdC, coop des sauniers

● Yeu : commune, collectif agricole, SCCI Terres 
Islaises

● Ré : Association groupement de développement 
agricole

● Aix : commune, 1 ferme (2 agriculteurs)

● Oléron : CdC, associations GEDAR et MOPS
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Objectifs du Fonds 
PERSPECTIVES 

• Contribuer à créer les conditions  permettant un 
changement de  paradigme dans  tous  les domaines de  
la  vie  insulaire et  les  territoires corrélés 

• Offrir rapidité & flexibilité  dans  la  mise à  disposition 
des  ressources utiles  aux Porteurs  de projets
 

•  S’affranchir des contraintes des acteurs institutionnels 
pour  la  prise en compte de nouveaux  projets

• Offrir  une  grande rapidité & flexibilité  dans  la  mise à  
disposition des  ressources utiles  aux projets

• ...    
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METHODOLOGIE

• Soutenir et accompagner  des  initiatives innovantes, utilisant au  
mieux  les  ressources locales,  privilégiant les actions de 
sensibilisation , de  formation , favorisant le  lien social.

• Repérer  les besoins non satisfaits, valoriser  la synergie inter-
îles ,établir une  relation contractuelle avec  les  acteurs pouvant  
répondre à ces  besoins.

• Etablir un contrat de partenariat avec  chaque bénéficiaire du Fonds. 

• Créer  et entretenir  un climat de confiance , maintenir le  lien avec  
chaque  partenaire , procéder à une évaluation de l’action engagée en 
fin de  contrat. 
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Partenaires du Fonds
Periode 2011-2019 

• APCANBI : Association de Protection et de Conservation de l’Abeille Noire de Belle-Ile

• UBO ;Université de Bretagne Occidentale,dans  le  cadre de  leur  programme Id-Iles

• Au coin des producteurs : association de vente directe de produits agricoles à Belle-Ile

• CPIE : Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement, Belle-Ile

• La Puce à l’oreille : association musicale, Belle-Ile

• Plage musicale en Bangor : académie de musique et festival à Belle-Ile

• Fert’ile : association bréhatine de protection de l’environnement

• Hectores : association de promotion culturelle intervenue à l’ile d’Aix
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Dons & Engagements Financiers 
période 2011-2019

3%
5%

22%

40%

19%

11%
APCANBI
UBO / AIP
CPIE Friches &RAIA
Plage Musicale  en Bangor
Autres agricoles
Autres culturelles

DonsDons
Annéee €

2011-2012 12700

2013 27400

2014 33900

2015 96200

2016 70200

2017 35100

2018 29000

2019 5900

TOTAL 310400

Soutien Financiers par 
partenaires
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Contributeurs du Fonds:une trentaine actuellement pour 
des dons allant de 20€ à plus  de 100000€



Depuis 2015
Expérimentation méthodologique au Bourhic

Fonds de dotation « Perspectives »

2016-2017
Vers la constitution de réserves foncières 
Fonds de dotation « Perspectives »

2016-2017
Mise en lien avec la dynamique 

agri-environnementale : PAEC,CCBI et 
Fonds de dotation « Perspectives »

ACTIONS “FONCIER“ : HISTORIQUE

2017
Elargissement de l’animation territoriale :

création et animation d’un groupe FONCIER
CPIE

2018
Mise en œuvre d’un diagnostic

 foncier exhaustif CPIE 



Actions Friches & Foncier
• Foncier Agricole

• Réalisation d’un cahier des  charges 
d’aide  au diagnostic Foncier

• Création d’ un COMITE FONCIER  
(agriculteurs , élus ,notaire, Safer )

• Mise en marche  d’un  projet  de  
réserve fonciere communale  

• Friches

• Etablissement  d’un état  des lieux  des  
friches sur   BI et Bréhat (cartographie)

• Création d’ un COMITE  LOCAL 
AGRICOLE   (agriculteurs , 
élus ,associations ) 

• Sensibilisation des acteurs du monde 
agricole et des propriétaires

BENEFICES POUR LES ILES ATLANTIQUES
Échanges et  valorisation des  acquis inter-iles

Mise  au  point d’outils  communs
Satisfaction des agriculteurs participants 

En orange les  études ou actions  financées par  le  Fonds de 2014 à 2017
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Plage  Musicale en Bangor
Actions pédagogiques et culturelles dans les  écoles  et le collége publique  de Belle-Ile   

2015 - LesContes de Nasr Eddin 
Hodja  

  
 

 
 

 

MARDI 17 JUILLET 2018

Le Palais, Salle Arletty - 17h00 
en collaboration avec le Fonds de dotation                
Perspectives, les écoles de Belle-Île et la Mairie de 
Le Palais

entrée libre 
dans la limite des places disponibles

MARDI 17 JUILLET 2018 

Jardin La Boulaye - 19h30
(prévoir un siège pliant si nécessaire)
lieu de repli: église de Locmaria à 20h30 

Places 15 € - Tarif réduit 10 € 
(Bellilois munis du Pass’ilien insulaire, chômeurs,
 étudiants et moins de 18 ans) 

Billet couplé avec la promenade du mardi 17 juillet      
à 12h dans la Citadelle Vauban: 20 € (réduit 15 €)     

                                                                                                                     

Sinbad le marin
 
Le carnaval des animaux 

spectacle musical pour tous publics

L’INDISCUTABLE HISTOIRE DE SINBAD LE MARIN

Musique de scène et chansons de BENOÎT MENUT                                                                                       
(création, commande de Plage musicale en Bangor)     

Scénographie d’Emma Sénèze                                                                                                                                     
                                                                                                         
Par les enfants des écoles de Belle-Île 
et Benoît Menut, piano et direction

LE CARNAVAL DES ANIMAUX 

Musique de CAMILLE SAINT-SAËNS  
Visuel d’après Benjamin Rabier

Alexandre Gasparov et Carine Zarifian, pianos 
Saskia Lethiec et Isabelle Lesage, violons
Laurent Camatte, alto 
Christophe Beau et Laurène Barbier-Combelles, violoncelles
Armand Angster, clarinette 
Christel Rayneau, flûte 
Huggo Le Hénan, percussions
Direction Benoît Menut

Histoire d'un merle blanc

spectacle-promenade théâtral et musical
un texte d'Alfred de Musset, 
joué par Stéphanie Tesson et accompagné       
par les solistes de Plage musicale en Bangor

GEORG PHILIPP TELEMANN (1681-1767)
Fantaisie pour flûte seule

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Partita pour flûte seule 
en la mineur BWV 1013

CLAUDE DEBUSSY (1862-1918)
« Syrinx », pour flûte seule

JOHN SERNEE (né en 1948)                     
« Sunflowers »            

dédié à l’ensemble Hélios                                  
à l’occasion de la parution  

du CD monographique 
John Sernee chez Triton

Christel Rayneau, flûte 
Saskia Lethiec, violon                                                                                                                      
Laurent Camatte, alto 

Christophe Beau, violoncelle

Alfred de Musset

Stéphanie Tesson

Christel Rayneau
8 9

2013 Comment 
Mozart vient  aux  

enfants

2018 Sinbad  le  
Marin

2013-Comment Mozart vient aux  
enfants
2014-Le petit Prince
2015-les  contes persans de Nasr 
Eddin Hodja
2016-Debussy et Chouchou
2017-Contes  et Légendes de  
Bretagne
2018-Sinbad le Marin
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Prospective agricole: l’Île de 
Bréhat

35.Étude prospective pour le développement de l’agriculture sur l’île de Bréhat. 
Commanditaire : Association Fert’île // Réalisation : Naïla Bedrani et Omnibus, atelier de paysage

LE BOURG

PORT 
CLOS

CREC’H TAREC

LE KERPONT

LA CORDERIE

KERVILON

KERARGUILLIS

POINTE DU PAON
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Protection de l’abeille noire 
Soutien à L’APCANBI
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Actions en  cours

Resto du coeur à Belle-Ile

Fourniture de  produit  frais  locaux 

Association ‘’Du grain au pain et pas que ‘’

Financement d’une  filière farine à Belle-Ile

Campagne Eco-Gestes Bretagne
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Pistes à l’étude  

13

Mobilité & Plan vélo
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Valorisation Culturelle de  
l’ancienne colonnie pénitentiaire

Soutien à  l’orientation des élèves de  3eme  du 
collège publique ( operation Chemins d’avenir )

Diffusion du  montage  vidéo  relatant  cinq  ans 
d’actions  culturelles dans  les écoles  de  Belle-Ile

Alimentation et santé



Annexes
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Qu’est-ce qu’un Fonds de Dotation

• Issu de la  Loi de  Finance 2008-776 sur  la  modernisation de  l’économie , le  
Fonds  de Dotation est un outil juridique pour favoriser l’initiative privé au 
service  de l’intérêt général.

• Le  Fonds de Dotation est une  personne morale ,sans  but  lucratif  , de droit  
privé.

• Le  Fonds  de Dotation est géré par au  moins 3 administrateurs 

• Les  dons  sont  défiscalisés à hauteur  de  66%  pour  un  particulier (limité à 20%  
du revenu imposable) et 60% pour une  entreprise ( limité à 0,5% du chiffre 
d’affaires) 

• Chaque année un  rapport moral et un rapport d‘activité sont déposés en 
préfecture ainsi qu’un compte  de  résultat (vérifiés  par un commissaire  aux 
comptes )     
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Soutien aux actions du CPIE* 
de  Belle-Ile 

• Plus d’une douzaine d’actions ont pu être entreprises 
par  le  CPIE depuis 2013 ,grâce au soutien  financier 
du Fonds ,notamment :
• Accompagnement des  agriculteurs à Belle-Ile 

• Gestion de la friche ,foncier agricole 

• Etude de l’offre et la demande en produits agricoles sur Belle-Ile  

• Mise  en  place  d’une  concertation Inter-iles en  matière agricole.Création du 
RAIA . ( Réseau Agricole des  Iles Atlantiques) 

• Accompagnement  de  l’association de  vente  directe ‘’Au coin  des 
Producteurs’’

• Etude de la filière Lait à Belle-Ile 
* :CPIE :Centre Permanent d’Initiatives pour  l’Environement
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Plage Musicale en Bangor
(Chaque année la  deuxieme quinzaine  de  juillet)

• Festival  de  musique dans  les  quatre communes de  
Belle Ile ,avec un  programme  différent chaque soir 

• Académie de  musique en parallele  avec le  festival 
accueillant 70 stagiaires  de  toute la France et de  
l’étranger y compris  des  jeunes Bellilois.

• Une  action pédagogique  et culturelle dans  les  
écoles et  le  collége publique de  Belle Ile , pendant  
l’année scolaire développée par  les  artistes de 
Plage Musicale en Bangor en collaboration avec les  
enseignants et l’association La Puce à l’oreille
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