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Un SOS lancé depuis l’Ile de Sein aux participants de la COP 21 

A quelques jours du lancement de la COP 21 à Paris, plusieurs dizaines de citoyens, habitants et amis de l’île 

de Sein se sont symboliquement mobilisées sur cette île située à la pointe de la Bretagne. Présentant une 

altitude moyenne de 2 m par rapport au niveau de la mer, ce territoire est en première ligne des 

conséquences des dérèglements climatiques liés au réchauffement global et en particulier la hausse du 

niveau de la mer.  

Pour Jos MILLINER, président de l’association ATREIS (1): «  aujourd’hui, le changement climatique est là et 

menace notre survie. Le temps est venu de nous mobiliser et de passer à l’action. Nous faisons appel aux 

dirigeants du monde entier afin qu’ils prennent des décisions urgentes visant à réduire rapidement et 

drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Il faut absolument un accord à Paris»  

François SPINEC, pêcheur sur l’île de Sein témoigne : « je suis né sur l’île de Sein et je vois comment la mer 

monte plus qu’avant à chaque gros coefficient de marée. Les solutions existent et il n’y a plus d’excuses 

pour regarder le changement climatique sans rien faire. C’est notre responsabilité d’être humain, pour 

nous et les enfants du monde entier !».  

La société IDSE a reçu le soutien d’associations locales, nationales et internationales comme les Amis de la 

Terre, le CLER, le Réseau Action Climat, FNE, Greenpeace, EWS Schönau… et récemment des têtes de liste 

aux élections régionales René Louail (Une autre voie pour la Bretagne) et Christian Troadec (Oui la 

Bretagne). Ils soutiennent aussi cet appel : toutes les initiatives des habitants et des citoyens allant dans 

ce sens doivent être soutenues, encouragées et permises par les dirigeants du monde entier. 

Serge COATMEUR, gardien du phare de l’île de Sein et président de la société « Île de Sein Énergies » 

explique le combat des habitants de l’île de SEIN : « en 2013, des habitants ont décidé de prendre les choses 

en main et de créer leur propre société pour rendre l’île 100 % énergie renouvelable. Nous voulons agir 

pour la protection de notre île et de notre planète. A Sein et ailleurs, des gens ont envie de prendre leur 

destin en main pour lutter contre le changement climatique, il faut un accord global et des solutions 

locales. Nous devons tous nous y mettre ! » 

(1) ATREIS : association des « Amis de la Transition Énergétique de l’Île de Sein » 

Pour tout renseignement :  
- Catherine Spinec, membre du bureau d’ATREIS : 06 32 25 96 50 
- Patrick Saultier – Directeur Général d’Île de Sein Énergies - 06 11 90 35 24 

http://idsenergies.fr/ - mail : contact@idsenergies.fr 

http://www.atreis.bzh 
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