1 - Une fois élu-e, comment comptez-vous vous impliquer dans ce dossier ?
-

Nous souhaitons réunir autour de la table l’ensemble des parties pour revoir en détail les points sensibles du
projet. Michel Giboire est propriétaire de l'île : il ne s'agit pas de l'exproprier mais de répondre et prendre en
considération les inquiétudes des citoyens.

-

Nous mettrons en œuvre les moyens nécessaires pour renouer un dialogue constructif et apaisé entre le groupe
Giboire et les habitants du territoire.

2 - Quel projet défendrez-vous pour l’île de BERDER ?
-

Il nous paraît souhaitable que le projet soit co-construit avec les habitants en y intégrant une dimension durable
et inclusive.

-

Nous déplorons l'opportunité manquée, il y a quelques années du rachat de l'île par le département.

-

Les citoyens devraient être consultés sur l'aménagement de l'île et la restauration du bâti. Des idées ont émergées
telles que des espaces publics générant de l'emploi et de l'activité, comme une maison du Parc régional du Golfe
du Morbihan, un centre de vacances pour enfants et adolescents, une résidence d'artistes ou un centre culturel,
qui nous paraissent toutes préférables à un hôtel clos.

3 - Pourquoi ?
Berder est un joyau culturel et naturel. Sa biodiversité ne doit pas être entamée.
Elle jouit également d'un emplacement stratégique dans le Golfe.
Il existe un fort lien affectif entre cette île et les habitants de Larmor-Baden, les Vannetais et de nombreux Morbihannais.
4- Selon vous, quelle part devra y prendre la Région ?
La Bretagne doit s'interroger sur le modèle touristique qu’elle promeut sur son territoire. Les canicules répétées et la
pandémie ont renforcé l'attrait de notre région pour des millions de touristes. Pour nous, il existe une troisième voie
entre tourisme de masse et tourisme de luxe, c'est un tourisme sobre et respectueux du vivant.
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