Journée de conférence et de débats
Le Finistère
s'engage pour
l'environnement

animée par Magali CHOUVION,
rédactrice en chef du magazine Sans transition !

9h30 - Ouverture de la journée par Nathalie SARRABEZOLLES, Présidente du Conseil
départemental du Finistère, Loïg CHESNAIS-GIRARD, Président du Conseil régional de
Bretagne et Françoise PÉRON, Présidente du Parc Naturel Régional d'Armorique.

10h20 - 12h00 - Le changement climatique : une réalité sur les territoires
10h20 - 10h50 - Entretien & échanges avec Laurent BOPP
Laurent Bopp : océanographe et climatologue, Directeur de Recherche CNRS au Laboratoire des Sciences du Climat
et de l’Environnement (LSCE) de l’Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL), Professeur à l’Ecole Normale Supérieure.
Il a participé à la rédaction du 5ème rapport du GIEC.

10h50 - 11h50 - Présentation d’outils et de témoignages des territoires en transition
• Benoît AIGNEL, Directeur de l’agence locale de l’énergie du Pays Centre Ouest Bretagne (ALECOB).
• Jean-Luc BARADAT, gérant de SAS Compte CO2.
•Anne-Laure CHIQUET, cheffe de projet de la plate-forme de covoiturage Ouestgo au Conseil départemental.
• Alain HENAFF, géomorphologue et maître de conférences à l’UBO, partenaire du Conseil départemental
du Finistère sur la gestion des traits de côte.

11h50 - 12h00 - Séance de questions

12h00 - 14h00 - Les 50 ans du Parc naturel régional d’Armorique
Discours des élus du Parc et déambulation dans les villages

14h00 - 15h40 - L’érosion de la biodiversité : tous concernés
14h00 - 14h35 - Entretien & échanges avec Gilles BŒUF
Gilles Bœuf : spécialiste de physiologie environnementale et de biodiversité, biologiste, professeur à l’université
Pierre et Marie Curie, ancien président du Muséum national d’histoire naturelle, membre du conseil scientifique
du Patrimoine naturel et de la biodiversité auprès du Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de
l’Énergie, président du Conseil Scientifique du CIRAD, membre des Conseils d’Administration des aires marines
protégées et d’Humanité & Biodiversité, membre du comité de perfectionnement du centre des sciences de la
mer de Monaco.

14h35 - 15h30 - Présentation d’outils et témoignages de territoires en transition
• Dominique DHERVÉ, Conservatoire botanique national de Brest.
• Thibault THIERRY, Directeur du développement au Parc Naturel Régional d’Armorique et Jean-Yves DANTEC,
éleveur laitier conventionnel impliqué dans la gestion des landes sur les monts d’Arrée et en cours de
conversion en AB de Plounéour-Menez.
• Pierre PLOUZENNEC, Président de la Communauté de communes du Haut Pays Bigouden.
• Nathalie SARRABEZOLLES, Présidente du Conseil départemental du Finistère et membre du Conseil
d’administration de l’AFB pour les Parcs Naturels marins.

15h30 - 15h40 - Séance de questions

15h45 - 17h50 - Imaginons la transition à notre échelle
15h45 - 16h25 - Entretien & échanges avec Rob HOPKINS
Rob Hopkins : enseignant en permaculture, initiateur du mouvement des villes en transition, dont sa ville Transition
Town Totnes.

16h25 - 17h50 - Échanges sous forme de pitchs avec le public et les partenaires institutionnels et
associatifs
• Eau et rivières de Bretagne, Arnaud CLUGÉRY, Directeur
• Bretagne vivante, Gwenola KERVINGANT, Présidente
• Bruded, Thierry DESMARRES, membre du bureau, adjoint à Plougasnou et Maïwen MAGNIER, chargée de
développement
• CAUE du Finistère, Nicolas DUVERGER, Directeur
• Parc Naturel Régional d’Armorique, Jean-Jacques BARREAU, Directeur
• Parc Naturel Marin d’Iroise, Fabien BOILEAU, Directeur délégué

Conclusion par Nathalie SARRABEZOLLES, Présidente du Conseil départemental.

Durant la journée : Des séances de dédicace avec les experts seront organisées dans
la librairie environnementale installée dans le village institutionnel.

