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L’association Savoir-faire des îles du Ponant

L’association Savoir-faire des îles du Ponant rassemble une soixantaine d’entreprises insulaires

présentes toute l’année sur les îles, qui par leur savoir-faire, créent des emplois durables sur 

leurs îles et y maintiennent une vie à l’année et des services essentiels pour la population.

Savoir-faire des îles du Ponant regroupe des professionnels insulaires de tous secteurs 

d’activités : artisanat d’art (céramistes, verriers, artistes peintres, sculpteurs), conserveries 

de poissons, production agricole et aquacole, biscuiteries, brasseries, fumaison de poissons, 

hébergements, restaurants, métiers du bâtiment, etc. L’association est coprésidée par Marianne 

GUYADER (conserverie Groix et Nature) et Erwan TONNERRE (élevage d’ormeaux Groix Ha-

liotis). 

L’Atelier Lucile Viaud

L’Atelier Lucile Viaud  est spécialisé dans la formulation de verres à partir de ressources 

naturelles et de coproduits locaux. Diplômée de l’École Boulle, Lucile VIAUD est 

hébergée au sein de l’unique  laboratoire français travaillant sur ces thématiques, le 

Laboratoire Verres & Céramiques de l’Institut des Sciences Chimiques de Rennes. 

Au fil des projets menés dans différentes régions, elle met en lumière l’influence de la 

provenance des matières premières sur la nature des verres obtenus et crée la 

« géoverrerie». Défendant l’idée que toute matière délaissée peut se révéler d’exception, 

elle sensibilise à la préservation des ressources naturelles et du patrimoine. Naturellement 

colorés dans la masse, les verres d’ALV peuvent se recycler à l’infini. 

Les îles du Ponant

On appelle îles du Ponant les quinze îles de Chausey à l’île d’Aix non reliées au 

continent : Chausey, Bréhat, Batz, Ouessant, Molène, Sein, Les Glénan, Groix, Belle-Île,

Houat, Hoedic, île-aux-Moines, île d’Arz, île d’Yeu et île d’Aix. 

Près de 16 000 habitants vivent à l’année sur ces îles. L’économie y est fortement liée à la 

saisonnalité et au tourisme,  cependant des entreprises et des familles ont fait le choix d’y 

vivre à l’année.



Créer une filière artisanale de verre naturel sur les îles du Ponant

Que pourrait-être un verre « des îles du Ponant » ? Comment réunir ses quinze îles à travers une 

seule matière commune tout en valorisant la spécificité de chacune ? Quel patrimoine et quels 

savoir-faire insulaires présents ? Quelle histoire pour ce vaste « territoire » ? Quel lien passé et 

contemporain au « continent » ?

Dans la continuité de sa démarche en géoverrerie, un séjour à Ouessant lors du colloque « Îles 2019 » 

a renforcé pour Lucile Viaud sa conviction de l’intérêt de développer demain un verre inter-îles :

le « Verre des îles du Ponant », emblématique de ce territoire étendu, à partir de ressources

à valoriser sur place. Nombreuses des applications du verre pourront ensuite être exploitées de concert 

avec les adhérents de l’association Savoir-Faire des Îles du Ponant et en fonction des savoir-faire 

présents sur chaque île (émaillage de céramiques, tissage de verre, soufflage de verre, thermoformage, 

pâte de verre etc..).

A travers ce projet innovant de créer une filière artisanale de verre naturel des îles du Ponant, 

à partir des co-produits des entreprises insulaires, l’association Savoir-Faire des îles du Ponant 

souhaite pérenniser le développement d’activités respectueuses des milieux et des ressources, créer 

des emplois durables, valoriser les savoir-faire présents et promouvoir le patrimoine naturel et culturel 

des îles du Ponant. 

Un projet soutenu par des structures du territoire

Appel à projet Economie Circulaire, ADEME et Région Bretagne 2020

Territoire Solidaire comité Morbihan, Fondation Grand Ouest  2020

Lauréat des Trophées  de la Biosphère 2020, Réserve de Biosphère de la mer 

et des îles d’Iroise

1er prix des Trophées 2020 de la Vie Locale, Crédit Agricole caisse de Lorient
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