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Ici, on vous donne la parole. Citoyen, association, collectif, n’hésitez pas 
à participer à cette rubrique d’expression en envoyant vos articles 
à paroles-citoyennes@sans-transition-magazine.info
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Par un collectif d’associations environnementalistes (1)

BERDER :
stop au projet écocide de Giboire

L
’île de Berder, avec ses 23 ha 
dont 70 % boisés constitue un 
site remarquable de l’environ-
nement, à la fois paysager et 

naturel, comme en témoigne une riche 
biodiversité. Ce site est justement appré-
cié par les nombreux visiteurs qui font le 
tour de l’île par le sentier côtier : un suc-
cès qui est en soi un plébiscite.
Ce précieux patrimoine naturel se trouve 
menacé, quoi qu’en dise le promoteur 
immobilier Giboire, par un projet écono-
mique hôtelier de grande envergure qui 
dépasse par ses dimensions les capaci-
tés d’accueil de l’île : un accroissement 
de 30 % de la surface bâtie, la création 
d’un parking de 97 véhicules, l’ouverture 
d’un restaurant et la création d’apparte-
ments résidentiels, sans compter toutes 
les conséquences d’une fréquentation ac-
crue en particulier au niveau du passage 
submersible...
Une structure hôtelière à Berder pourrait 
être compatible avec le respect du site : à 
condition de se limiter à la rénovation du 
bâti existant, à la création d’une aire de 
stationnement à capacité réduite conju-
guée à un parking continental et un sys-
tème de navettes, le tout correspondant à 
une fréquentation raisonnable et adaptée 
de l’île.

Dans cet esprit, nos associations rap-
pellent que le dialogue avec le groupe 
Giboire a commencé dès 2013 et qu’il 
s’est poursuivi notamment au travers de 
l’enquête participative par voie électro-
nique (PPVE) - organisée par la mairie 
- et au cours de laquelle les associations 
ont déposé le 16 février 2020 une contri-
bution collective motivée, parfaitement 
connue du groupe Giboire, du maire de 
Larmor-Baden et de son conseiller mu-
nicipal Guyomard, mais qui n’a pas été 
publiée alors qu’elle aurait pu éclairer 
nombre de nos concitoyens sur la pro-
blématique environnementale du projet 
immobilier Giboire. 
Elles sont naturellement disposées à en-
gager un dialogue avec les représentants 
du « mouvement citoyen » initié par le 
maire de Larmor-Baden et son conseiller 
Guyomard au soutien du groupe Giboire 
pour appuyer son projet d’hôtel de luxe.
Par contre, elles ne sauraient répondre à 
l’injonction qui leur est faite de « justifier 
de leur recours » le 23 août 2020 sur l’île 
de Berder sans d’ailleurs y avoir été invi-
tées par le propriétaire de l’île. 

(1) Amis des Chemins de Ronde du Morbihan, Qualité de la Vie à Lar-
mor-Baden, Amis du Golfe du Morbihan, Fédération d’Associations de Pro-
tection de l’Environnement du Golfe du Morbihan.
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FINISTÈRE 
Des alternatives 
au recyclage ?

AUX ARBRES
CITOYENS !
Sauvons les 
forêts primaires

KOAL KOZH
Pour des 
semences 
paysannes 

AÉRONAUTIQUE
ET AUTOMOBILE
Écologie versus emploi ?


