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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.

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 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.

     

     
L’Eclosarium de l’île de Houat

L’Eclosarium était autrefois une écloserie destinée à la protection des homards. Depuis 1994, 

c’est un lieu culturel multifacette qui abrite le centre de recherche et de production de 

micro-algues à destination des cosmétiques du groupe Yves Rocher, un musée de la vie 

microscopique marine et le mémorial de l’Histoire de l’île. L’Eclosarium comprend également une 

boutique qui valorise les artisans de l’île et les adhérents Savoir-faire des îles du Ponant et propose les  

produits cosmétiques issus de la production de micro-algues. A l’étage, un espace d’exposition 

permet d’accueillir chaque année l’exposition d’un artiste différent, professionnel ou amateur. 

Attaché à son territoire, l’Eclosarium s’engage dans de nombreuses initiatives locales aussi bien 

écologiques, économiques que culturelles. Ainsi, il soutient activement le projet de création d’une 

filière de verre naturel sur les îles du Ponant en devenant partenaire d’une part en fournissant un 

co-produit composé de biomasse algale et d’autre part en soutenant financièrement le projet. 



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

Que pourrait-être un verre « des îles du Ponant » ? Comment réunir ces 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 » ?

Le futur  « Verre des îles du Ponant », emblématique de ce territoire étendu, sera 

créé à partir des co-produits des adhérents de l’association Savoir-faire des îles du Ponant. 

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..). Pour cela, la création d’un four mobile est prévue dans le cadre de ce projet.

 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.  Les 27 et 28 septembre 2021 auront lieu la phase de terrain sur l’île de Houat, permettant 

à l’Atelier Lucile Viaud d’aller à la rencontre des adhérents SAFIP de tous les secteurs, des habitants, 

de découvrir les paysages, comprendre les flux passagers et flux de marchandises, entamer le repor-

tage photographique et vidéo. La visite des lieux culturels et historiques de l’île fait partie du travail 

de terrain afin de cartographier les possibles en termes de monstration et de récolter l’icolographie 

nécéssaire à alimenter le projet. Ce travail permettra également de récolter les premiers échantillons 

de matières utiles au travail de laboratoire.

Un projet soutenu financièrement par des structures du territoire
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