
Soutenez un projet durable et 

citoyen sur l’île de Sein 

Des habitants ont créé leur société Ile de Sein Énergies 
pour passer au 100 % renouvelable. Malgré l’intérêt 
économique et environnemental pour la collectivité, 
EDF impose le fioul sur l’île depuis plus de 30 ans et fait 
tout pour les en empêcher.  

 

« Libérons les énergies citoyennes ! » 
 
 

 Adhérez à ATREÎS   
 
 

NOM  : ………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………….. 

ADRESSE : ………….…………………………………………… 

     ………………………………………………..……..  

    ……………………………………………………… 
MAIL :  
 
Tél.  :  
 
           Cotisation annuelle minimum : 5 € 

          Cotisation annuelle + autocollant : 10 € 

        Don supplémentaire : .….. 

 

A envoyer avec un chèque à :  
ATREÎS - 43 Hent Kerfram – 29700 PLOMELIN 

Amis de la TRansition Energétique de l’Île de Sein 
 

Infos sites internet : idsenergies.fr et atreis.bzh 
Inscrivez-vous à la lettre d’information d’IDSE 
Mail : contact@idsenergies.fr    
  transitioniledesein@gmail.com 
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