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Lundi 3 juin

Les ateliers du SRADDET
Descriptif des ateliers

Réservés aux élu·e·s des collectivités.
9h Accueil des participant·e·s

Climat

9h30 Introduction de la journée

Y seront débattues et négociées les règles potentielles du SRADDET relatives à la lutte contre le changement climatique, à l’adaptation au changement climatique et à l’amélioration de la qualité de l’air.

10h Travail en 6 ateliers thématiques
> Climat
> Eau et alimentation

Eau et alimentation

> Terre et biodiversité

Y seront débattues et négociées les règles potentielles du SRADDET relatives à l’intégration des
enjeux de l’eau et de la mer dans les projets de développement, à la question du développement de
l’agro-écologie et du « bien manger ».

> Énergie et déchets
> Mobilité
> Services aux habitant·e·s
13h Déjeuner

Terre et biodiversité

14h Travail en 6 ateliers thématiques

Y seront débattues et négociées les règles potentielles du SRADDET relatives à la gestion économe
des espace agricoles et naturels, à la préservation et
à la reconquête de la biodiversité et des paysages.

17h Fin prévisionnelle

Énergie et déchets
Y seront débattues et négociées les règles potentielles
du SRADDET relatives à la transition énergétique, à la
lutte contre la précarité énergétique, ainsi qu’aux ambitions zéro enfouissement et zéro déchets.
Mobilité
Y seront débattues et négociées les règles potentielles du SRADDET relatives à l’amélioration des
transports en commun, à l’intégration de la mobilité
dans les projets de développement, ainsi qu’ aux nouvelles mobilités, aux alternatives à l’automobile.
Services aux habitant·e·s
Y seront débattues et négociées les règles potentielles du SRADDET relatives à l’offre de services et
de logements pour l’égalité des chances, au développement des centralités et au rapprochement des espaces de vie, de loisirs et de travail.
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Mardi 4 juin

Les Territoires innovent
8h30 Accueil des participant·e·s

14h40 Elles et ils s’engagent dans leurs territoires #2
19 ateliers pour découvrir leurs initiatives

9h15 Ouverture
Laurence Fortin, Vice-présidente de la Région
en charge de l’aménagement du territoire

Produire et manger local, collecter ensemble les déchets
plastiques marins, demander leurs avis et idées aux
enfants sur l’urbanisme, mobiliser les consommatrices
et consommateurs pour accompagner la conversion
biologique agricole, aménager en prenant en compte
la biodiversité, maîtriser sa consommation d’énergie
et respirer un air sain, covoiturer solidaire dans
son territoire…

9h30 S’engager : « Engagez-vous qu’ils disaient »
Discussion philosophique avec Julien Delord,
philosophe des sciences et de l’environnement.
La responsabilité morale est intimement liée à
la nécessité d’agir. En matière de changements
climatiques, la recherche de responsabilités
individuelles et collectives passées peut conduire à des
impasses morales. Comment dépasser cette réflexion
pour agir ?

16h20 En Bretagne, engageons-nous ensemble
Retour sur la journée avec Loïg Chesnais-Girard,
Président du Conseil régional
17h30 Fin prévisionnelle

Tou·te·s, en tant que citoyen·ne·s, consommatrices
et consommateurs, actrices et acteurs économiques,
politiques, associatifs… nous agissons dans nos
territoires pour nous engager dans les transitions
de la Bretagne.
10h40 Elles et ils s’engagent dans leurs territoires #1
19 ateliers pour découvrir leurs initiatives
Inciter à partir en vacances près de chez soi, construire
des bâtiments déconstructibles, aller au travail à vélo,
« construire dans son jardin ! », se mobiliser contre
le chômage de longue durée, identifier les îlots de
fraîcheur en ville pour s’adapter au changement
climatique, faire vivre son territoire rural,…
12h30 Déjeuner
13h30 Remise des Trophées bretons
du développement durable
Découvrez les 5 actions
lauréates parmi
les 117 présentées.

En partenariat avec :

Organisés par l’État, l’ADEME Bretagne et la Région
Bretagne, en partenariat avec :
Arkéa, BRUDED, la Chambre de commerce et d’industrie
régionale de Bretagne et la Chambre régionale
de l’économie sociale et solidaire.
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MATIN
Vous pouvez participer à un atelier d’1h30 à 10h40 (en jaune)
ou à deux ateliers de 45 mn à 10h40 et 11h30 (en bleu).

Une Bretagne créatrice, performante et rayonnante dans le monde
10h40 - durée 45 min

11h30 - durée 45 min

1 Un « territoire zéro chômeur de longue durée »
à Pipriac et Saint-Ganton

4 Hôtel du Nord, une coopérative d’habitant·e·s
pour découvrir Marseille par son nord

2 Tourisme durable : une escapade près de chez soi

5 Agriculture et territoire :
les apports d’une unité de transformation

3 Le Wiki du Pays de Redon

6 Une offre d’écotourisme ancrée
dans son territoire : le Glamping Terre & Mer

Une Bretagne, terre de progrès humains et écologiques pour les générations
actuelles et futures
10h40 - durée 1h30

11h30 - durée 45 min

7 Saint-Pierre-de-Frugie,
un centre-bourg au cœur des transitions

11 Regards croisés sur la mobilisation de citoyen·ne·s
pour le climat

10h40 - durée 45 min

12 Saint Sulplice la Forêt, un smart village

8 Breizh’hin, la Bretagne s’adapte
au changement climatique
9 À vélo au boulot
10 La communication impliquante

Une Bretagne, diverse et unie, mobilisée et démocratique
10h40 - durée 1h30

11h30 - durée 45 min

13 Cas pratique - Mobilisez-vous pour contribuer
à la Breizh Cop !

16 L’habitat participatif et son écosystème
d’acteurs : ou comment la participation
ne concerne pas que les futur·e·s habitant·e·s.

14 Innovation sociale et territoriale : comprendre
pour mieux accompagner les initiatives locales
15 « Un Café des possibles » : un bistrot épicerie
restaurant où l’on expérimente collectivement
le commerce local en milieu rural

Trophées du développement durable
10h40 - durée 1h30

11h30 - durée 45 min

17 Atelier pour les scolaires candidat·e·s
aux Trophées bretons du développement durable

19 Bouillon d’initiatives #2 :
rencontrez 10 superhéroïnes et superhéros
du développement durable

10h40 - durée 45 min
18 Bouillon d’initiatives #1 :
rencontrez 10 superhéroïnes et superhéros
du développement durable
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APRÈS-MIDI
Vous pouvez participer à un atelier d’1h30 à 14h40 (en jaune)
ou à deux ateliers de 45 mn à 14h40 et 15h30 (en bleu).

Une Bretagne créatrice, performante et rayonnante dans le monde
14h40 - durée 1h30

15h30 - durée 45 min

20 Le patrimoine coopératif,
nouvel outil de l’aménagement durable

24 Manger durable pour agir global : regards croisés
entre le Brésil, le Burkina Faso et la Bretagne

14h40 - durée 45 min

25 Un fumoir artisanal qui valorise les ressources locales

21 Avec Paysan Breton, les « consom’acteurs »
et « consom’actrices » s’engagent auprès
des producteurs en conversion vers la bio
22 Deux projets alimentaires de territoire
en Bretagne (Finistère et Dinan agglomération) :
quelles expérimentations socio-démocratiques
et quelles adaptions aux enjeux de la transition
alimentaire des territoires ?
23 La mobilisation des territoires et entreprises pour
collecter et valoriser les déchets plastiques marins

Une Bretagne, terre de progrès humains et écologiques pour les générations
actuelles et futures
14h40 - durée 1h30

15h30 - durée 45 min

26 Construis dans ton jardin !

31 Les projets citoyens catalyseurs des énergies
renouvelables en Bretagne

27 Langouët : une commune engagée
dans l’économie circulaire
14h40 - durée 45 min
28 Des agricultrices et agriculteurs en action
face au changement climatique

32 Des solidarités pour transformer les mobilités ?
Expérimentation du covoiturage de proximité
à Concarneau Cornouaille Agglomération
33 Les tiers-lieux de travail :
acteurs de la cohésion territoriale

29 La préservation du foncier à Séné
30 L’Atlas de la biodiversité intercommunale
de Lamballe Terre & Mer : l’intégration du
patrimoine naturel dans les politiques publiques

Une Bretagne, diverse et unie, mobilisée et démocratique
14h40 - durée 1h30

15h30 - durée 45 min

34 « La ville est à qui ? Elle est à nous ! »

35 La maîtrise de la consommation énergétique
et la qualité de l’air dans l’habitat, accompagner
les populations vulnérables
36 Des projets citoyens financés par un budget
participatif à Plélan le Grand
37 Les enfants parties prenantes du projet
de développement du bourg
38 Renouvellement de la conception de l’action
publique par une démarche de prospective
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Descriptif des ateliers

Atelier 4 Hôtel du Nord, une coopérative d’habitant·e·s
pour découvrir Marseille par son nord
Hôtel du Nord, c’est un réseau d’hôtes·se·s proposant
de découvrir Marseille par son Nord via une soixantaine de chambres pour l’accueil, un catalogue d’une
centaine de balades patrimoniales créées par les hôtes·se·s et des produits locaux. Hôtel du Nord, c’est la
mise en valeur de l’hospitalité et du patrimoine naturel et culturel au nord de Marseille. Ses activités sont
la gestion de sa marque Hôtel du Nord, d’une plateforme internet de commercialisation, d’une fabrique
d’histoire « Le Mille-pattes » et l’échange de savoirs
via son École des hôtes. Au niveau international, la
coopérative promeut les droits culturels aux côtés
du Conseil de l’Europe et des alternatives aux GAFA
via le co-développement d’une plateforme coopérative de voyage «Les oiseaux de passage».

Atelier 1 Un « territoire zéro chômeur de longue durée »
à Pipriac et Saint-Ganton
Proposer un emploi en CDI à toutes les personnes qui
en sont privées depuis une longue durée, c’est l’objectif de TEZEA à Pipriac et Saint-Ganton, une entreprise créée dans le cadre du projet « Territoires zéro
chômeurs de longue durée ». Il s’agit de rediriger les
budgets publics issus des coûts de la privation d’emploi pour financer le coût du travail des personnes
recrutées par TEZEA et de développer de nouvelles
activités qui n’existaient pas en assurant de bonnes
conditions de travail.
Organisé par la Région Bretagne

ȅȅObjectif Breizh COP N°14 – Bretagne, région pionnière
de l’innovation sociale

Organisé par la Région Bretagne

ȅȅObjectif Breizh COP N°10 – Faire de la Bretagne la région
du tourisme durable

Atelier 2 Tourisme durable :
une escapade près de chez soi

Atelier 5 Agriculture et territoire :
les apports d’une unité de transformation

Le tourisme est l’un des axes de la coopération urbain-rural entre le Pays Portes de Gascogne et la
métropole toulousaine actée par le contrat de réciprocité signé entre ces deux territoires. Dans ce
cadre, le Pays promeut la destination locale « Portes
de Gascogne » auprès d’un public toulousain. L’offre
de tourisme durable se développe : hébergements,
activités, mobilité… On s’intéresse ici à la promotion
locale : comment faire aussi évoluer la demande et
encourager aux vacances près de chez soi ?

Comment augmenter la marge des exploitations agricoles, comment leur rendre une autonomie de décision
vis-à-vis des transformateur·trice·s qui achètent l’intégralité de leur production ? À travers la mise en place
d’unités locales de transformation, les acteur·trice·s
des territoires cherchent à répondre collectivement à
des attentes sociétales (localisme, conditions des agricultrices et agriculteurs, impact environnemental…)
qui émanent tant de la part des productrices et producteurs que des consommatrices et consommateurs.

Organisé par la Région Bretagne

ȅȅObjectif Breizh COP N°10 – Faire de la Bretagne la région
du tourisme durable

Organisé par la Région Bretagne

ȅȅObjectif Breizh COP N°11 – Faire de la Bretagne la région
par excellence de l’agroécologie et du « bien-manger »

Atelier 3 Le Wiki du Pays de Redon
C’est à la suite d’une opération découverte des logiciels libres à Peillac animée par le collectif Tiriad, qu’a
germée l’idée d’un Wiki de territoire. C’est un site collaboratif et libre. C’est-à-dire que tout le monde peut
y participer et que les informations sont libres d’accès. Il a vocation à devenir un espace de partage de
ressources, de savoirs et savoir-faire sur le territoire
du Pays de Redon. Il a été initié par le Conseil de développement du Pays de Redon.

Atelier 6 Une offre d’écotourisme ancrée
dans son territoire : le Glamping Terre & Mer
Depuis 2017, un couple entrepreneur propose sur
la commune de Binic - Étables-sur-Mer une offre de
camping peu ordinaire : le glamping. Proche de la nature tout en offrant un grand confort, promettant
l’isolement et le calme en bannissant les voitures, le
glamping Terre & Mer valorise les activités locales durables. Ce lieu et ses gérants sont également ancrés
dans un réseau local fort. Il est partie prenante des
démarches d’itinérances douces portées par la Destination touristique de la Baie de Saint-Brieuc Paimpol Les Caps, et travaille en bonne intelligence avec
de nombreux partenaires locaux. L’atelier à plusieurs
voix permettra de déouvrir la démarche entrepreneuriale au service du développement touristique.

Organisé par l’Aric

ȅȅObjectif Breizh COP N°5 – Accélérer la transition numérique
de toute la Bretagne

Organisé par le réseau des Conseils de Développement bretons

ȅȅObjectif Breizh COP N°10 – Faire de la Bretagne la région
du tourisme durable
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Atelier 7 Saint-Pierre-de-Frugie,
un centre-bourg au cœur des transitions

Atelier 10 La communication impliquante
Proposer comme choix par défaut un fournisseur
d’énergie verte, communiquer sur la moyenne des
déchets triés dans un quartier, dessiner une marelle
jusqu’à la poubelle… les nudges verts (« coups de
pouce verts ») s’adressent à notre flemme et notre
côté joueur·euse et fonctionnent pour favoriser nos
comportements vertueux. Ils interrogent tout de
même : peut-on manipuler les gens pour leur bien ?

Saint-Pierre-de-Frugie, commune rurale du Périgord,
connaît un regain d’attractivité de son centre-bourg.
Pariant sur le bien-vivre et le bien-manger, la commune lance dès 2008 un plan de passage au bio, travaille sur l’environnement, végétalise le centre bourg,
crée un jardin pédagogique… Les habitant·e·s, de plus
en plus nombreuses et nombreux, se sont saisi·e·s de
cette dynamique… et les projets foisonnent : épicerie bio, gîte rural, école Montessori, permaculture,
éco-hameau…

Organisé par la Région Bretagne

ȅȅObjectif Breizh COP N°23 – Accélérer l’effort breton
pour l’atténuation du changement climatique

Organisé par la Région Bretagne

Atelier 11 Regards croisés sur la mobilisation
de citoyen·ne·s pour le climat

ȅȅObjectif Breizh COP N°18 – Conforter, dynamiser et animer
les centralités urbaines, périurbaines et rurales

Les changements qu’implique la transition écologique nécessitent l’adhésion et l’action de tou·te·s.
Deux acteurs bretons ont lancé des initiatives innovantes pour mobiliser les citoyen·ne·s : la Maison de
la consommation et de l’environnement à Rennes
avec le défi canicule et Clim’actions Bretagne Sud
avec les sentinelles du climat.

Atelier 8 Breizh’hin, la Bretagne s’adapte
au changement climatique
Face à l’ampleur et à la vitesse du changement climatique, l’adaptation est devenue une nécessité. La
Bretagne connaît des vulnérabilités spécifiques : ressource en eau, submersion marine, agriculture, îlot
de chaleur… Les actrices et acteurs breton·ne·s sont
invité·e·s à contribuer à la stratégie régionale d’adaptation portée par la Région dans le cadre du projet
Breizh’Hin. Certain·e·s sont déjà engagé·e·s comme en
témoigne la mise à disposition de l’outil CACTUS, porté par le Parc naturel du Golfe du Morbihan.

Organisé par la Région Bretagne

ȅȅObjectif Breizh COP N°22 – Déployer en Bretagne une réelle
stratégie d’adaptation au changement climatique
Atelier 12 Saint Sulplice la Forêt, un smart village
En 2015, la commune élabore un projet en partenariat avec des entreprises privées et des structures
publiques. Il porte sur la maîtrise énergétique de six
bâtiments communaux (salle polyvalente, centre socio culturel, mairie, ateliers, école et salle de sport)
et de la consommation de l’eau potable, par le biais
d’installations pourvues de deux antennes radio et
27 capteurs de consommation d’eau, de gaz, d’électricité, de température et d’humidité. Un tel dispositif permet non seulement de détecter les pannes et
les fuites mais aussi de mieux les anticiper, avec pour
objectif la réduction de la dépense énergétique de
20 % d’ici à 2020.

Organisé par la Région Bretagne

ȅȅObjectif Breizh COP N°22 – Déployer en Bretagne une réelle
stratégie d’adaptation au changement climatique
Atelier 9 À vélo au boulot
À Saint-Brieuc, l’association Vélo Utile qui promeut
la mobilité cyclable, organise le challenge « À vélo au
boulot ». L’idée : inciter les salarié·e·s et les élèves à se
déplacer différemment, à vélo, durant une semaine
et les convaincre de la pertinence de ce moyen de
transport. Le challenge permet de fédérer, encourager et motiver leurs participant·e·s. C’est aussi un
moyen original de parler du vélo aux partenaires publics. Cet atelier mettra en avant l’impact de cette
initiative sur les pratiques dans une ville où les mobilités douces sont encore peu développées.

Organisé par l’Aric

ȅȅObjectif Breizh COP N°23 – Accélérer l’effort breton
pour l’atténuation du changement climatique

Organisé par le réseau des Conseils de Développement bretons

Atelier 13 Cas pratique - Mobilisez-vous
pour contribuer à la Breizh Cop !

ȅȅObjectif Breizh COP N°17 – Inventer les nouvelles mobilités
de demain pour une réelle proximité d’usages et réduire
le parc automobile breton

Échanger, débattre collectivement à l’aide de techniques de créativité, d’intelligence collective et d’innovation publique autour des enjeux de la Breizh COP.
Organisé par l’ADGCF

ȅȅObjectif Breizh COP N°36 – Renouveler l’action publique,
sa conception, sa mise en œuvre en réponse aux usages réels
des concitoyen·ne·s
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Atelier 14 Innovation sociale et territoriale :
comprendre pour mieux accompagner
les initiatives locales

Atelier 18 Bouillon d’initiatives #1 :
rencontrez 10 superhéroïnes et superhéros
du développement durable

Comprendre ce qu’on appelle innovation et les phases
clés de son processus de « fabrication » est essentiel
pour tout·e porteuse ou porteur d’initiative locale et
tout·e accompagnateur ou accompagnatrice. Cet atelier, animé par CAP Rural, vous proposera quelques
points de repères.

Il y a les rêveurs et les rêveuses de transtion et les
actrices et les acteurs. Engagé·e·s, animé·e·s, passionné·e·s, venez les rencontrer dans ce bouillon d’initiatives débordant d’énergie !
Organisé par Les Trophées bretons du développement durable

ȅȅTrophées du développement durable

Organisé par la Région Bretagne

Atelier 19 Bouillon d’initiatives #2 :
rencontrez 10 superhéroïnes et superhéros
du développement durable

ȅȅObjectif Breizh COP N°35 – Favoriser l’égalité des chances
entre les territoires
Atelier 15 « Un Café des possibles » :
un bistrot épicerie restaurant où l’on expérimente
collectivement le commerce local en milieu rural

Il y a les rêveurs et les rêveuses de transtion et les
actrices et les acteurs. Engagé·e·s, animé·e·s, passionné·e·s, venez les rencontrer dans ce bouillon d’initiatives débordant d’énergie !

« Un Café des possibles » est un commerce de proximité constitué en SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) travaillant et faisant la promotion de
produits locaux, de saisons et majoritairement biologiques. Le lieu propose également une programmation culturelle : concerts, expositions, soirées jeux,
débats, projections de films documentaires… C’est
aussi un laboratoire d’initiatives locales où chacun·e
peut venir apporter ses idées, ses projets et trouver
une oreille attentive.

Organisé par Les Trophées bretons du développement durable

ȅȅTrophées du développement durable
Atelier 20 Le patrimoine coopératif,
nouvel outil de l’aménagement durable
Réaménagement des centre-bourgs, habitat participatif, tiers-lieux… Plusieurs réalisations dans l’ouest
expérimentent de nouveaux modes de financement
et de gestion coopératifs de projet d’aménagement,
hybridant les implications institutionnelles et citoyennes. Au-delà de la question de l’ingénierie financière, un changement de paradigme ?

Organisé par le Réseau rural breton

ȅȅObjectif Breizh COP N°37 – Réinventer l’offre de service
à la population et son organisation pour garantir l’égalité
des chances

Organisé par le Réseau rural breton

Atelier 16 L’habitat participatif et son écosystème
d’acteurs ou comment la participation ne concerne
pas que les futur·e·s habitant·e·s

ȅȅObjectif Breizh COP N°36 – Renouveler l’action publique,
sa conception, sa mise en œuvre en réponse aux usages réels
des concitoyen·ne·s

Au travers d’un panorama de réalisation dans l’ouest,
l’habitat participatif sera appréhendé dans sa grande
diversité, en identifiant comment – en tant qu’élu·e,
professionnel·le de l’aménagement ou citoyen·ne – il
est possible de prendre part au démarrage d’un projet sur son territoire.

Atelier 21 Avec Paysan Breton, les « consom’acteurs »
et « consom’actrices » s’engagent auprès
des producteurs en conversion vers la bio

Organisé par Les Trophées bretons du développement durable

La période de conversion vers la bio est une période
qui implique de nombreux investissements humains
et financiers pour les producteurs. Conscient de ces
difficultés, Paysan Breton propose donc d’impliquer
les consommateurs et consommatrices à travers
une opération « je prends ou je donne ». Ils peuvent
faire le choix d’obtenir un bon de réduction ou de
le créditer sur la cagnotte en ligne qui sera ensuite
reversée aux productrices et producteurs de la coopérative Triskalia en conversion vers la bio. Parmi les
donatrices et donateurs, 3 seront tiré·e·s au sort et
gagneront un week-end à la ferme ! La générosité
se récompense !

ȅȅTrophées du développement durable

Organisé par la Région Bretagne

Organisé par BRUDED

ȅȅObjectif Breizh COP N°33 – Favoriser la mixité sociale et
la fluidité des parcours individuels et collectifs par le logement
Atelier 17 Atelier pour les scolaires candidat·e·s
aux Trophées bretons du développement durable
Être élue régionale, c’est quoi ? Découverte des
missions de la Région et échange avec l’une de ses
vice-présidentes.

ȅȅObjectif Breizh COP N°11 – Faire de la Bretagne la région
par excellence de l’agroécologie et du « bien-manger »
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Atelier 22 Deux projets alimentaires de territoire
en Bretagne (Finistère et Dinan agglomération) :
quelles expérimentations socio-démocratiques
et quelles adaptions aux enjeux de la transition
alimentaire des territoires ?
Approvisionnement de la restauration collective en
produits locaux et de qualité, encouragement de
la consommation responsable, accompagnement
des industries agroalimentaires locales, élaboration
concertée des programmes d’action avec les actrices
et acteurs du système alimentaire territorial…, quels
rôles pour les élu·e·s et les services publics locaux ?
Quelles formes de participation citoyenne ? Quelles
attentes vis-à-vis de la recherche publique ? Réflexion partagée à partir des projets alimentaires territoriaux du Finistère et de Dinan Agglomération.
Organisé par la Chaire Territoires et mutations de l’action
publique de Sciences Po Rennes

ȅȅObjectif Breizh COP N°11 – Faire de la Bretagne la région
par excellence de l’agroécologie et du « bien-manger »
Atelier 23 La mobilisation des territoires
et entreprises pour collecter et valoriser
les déchets plastiques marin
RespectOcean met en réseau les actrices et les acteurs qui s’engagent pour un développement économique durable en faveur des océans. L’association
présente ici la mise en place d’une filière de récupération et de valorisation des déchets plastiques marins sur le territoire du Pays de Brest.
Organisé par la Région Bretagne

ȅȅObjectif Breizh COP N°8 – Faire de la mer un levier
de développement pour l’économie et l’emploi
Atelier 24 Manger durable pour agir global :
regards croisés entre le Brésil, le Burkina Faso
et la Bretagne

Atelier 25 Un fumoir artisanal qui valorise
les ressources locales
C’est l’histoire de trois passionnés par la mer, la pêche
et la cuisine, qui se sont associés pour porter un projet atypique de fumoir artisanal approvisionné et
commercialisé dans une logique de circuit court (majoritairement) et de qualité. Cet atelier sera l’occasion
de découvrir cette aventure et de voir comment elle
a trouvé sa place au sein de tout un écosystème local avec un approvisionnement à la Criée d’Erquy et
l’émergence de projets autours du tourisme et de
l’éducation à l’environnement.
Organisé par le réseau des Conseils de Développement bretons

ȅȅObjectif Breizh COP N°8 – Faire de la mer un levier
de développement pour l’économie et l’emploi
Atelier 26 Construis dans ton jardin !
Mettre un terme à la consommation foncière, mission impossible ! Vraiment ? Les zones pavillonnaires recèlent en France un gisement exceptionnel
avec 14 millions de maisons individuelles. Si 1 % seulement des propriétaires cédait une partie de son
terrain, cela représenterait déjà 140 000 terrains à
bâtir. Densifier la ville via les quartiers pavillonnaires
pour éviter l’étalement urbain, telle est l’ambition du
concept : Bimby (pour Build In My Back Yard : c’està-dire Construire dans mon jardin). Présentation,
avec le témoignage de Vitré, de cette voie alternative « douce » pour proposer de nouveaux logements,
pour et par l’habitant·e, dans un contexte d’inflation
foncière et d’urgence écologique…
Organisé par la Région Bretagne

ȅȅObjectif Breizh COP N°31 – Mettre un terme à la consommation
d’espaces agricoles et naturels
Atelier 27 Langouët : une commune engagée
dans l’économie circulaire

Si se nourrir est un besoin primaire et évident, il n’en
reste pas moins que l’alimentation est au cœur d’enjeux
multiples : impact des productions agricoles sur l’environnement, le réchauffement climatique, la biodiversité,
question de l’accès à une alimentation saine et suffisante,
développement durable des territoires, conditions d’emploi… Le fait alimentaire pose aujourd’hui des problématiques universelles appelant des réponses particulières.
C’est ce que montreront les expériences menées au Brésil, au Burkina Faso et en Bretagne.

Refaire le bourg, construire des logements avec des
matériaux biosourcés ou recyclables autoconsommant l’énergie produite, permaculture… Cette commune pionnière dans la transition énergétique ne
cesse d’expérimenter de nouvelles pistes qui ouvrent
le champ des possibles pour toutes les collectivités
et les citoyen·ne·s. Si elle s’appuie sur l’innovation
technologique, c’est bien l’humain qui est au cœur de
cette démarche partenariale.

Organisé par la Région Bretagne

ȅȅObjectif Breizh COP N°13 – Accélérer le déploiement
de nouveaux modèles économiques

ȅȅObjectif Breizh COP N°1 – Amplifier le rayonnement de la Bretagne

Organisé par BRUDED
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Atelier 28 Des agricultrices et agriculteurs
en action face au changement climatique
Comment s’adaptent les exploitations agricoles au
climat ? Les productrices et producteurs des Pays de
Redon et de l’Oust à Brocéliande s’engagent avec CAP
Climat pour des fermes plus résilientes.
Organisé par la Région Bretagne

ȅȅObjectif Breizh COP N°22 – Déployer en Bretagne une réelle
stratégie d’adaptation au changement climatique

Atelier 32 Des solidarités pour transformer les
mobilités ? Expérimentation du covoiturage de
proximité à Concarneau Cornouaille Agglomération
Pour développer le covoiturage de proximité, Concarneau Cornouaille Agglomération expérimente, en
partenariat avec Ehop, un projet qui s’appuie notamment sur l’animation territoriale locale : le pari est de
développer le covoiturage en s’appuyant sur les relations sociales et la solidarité locale !
Organisé par le CESER

Atelier 29 La préservation du foncier à Séné
La commune de Séné, située à la périphérie de
Vannes, attire des personnes en quête d’un cadre de
vie offrant à la fois les avantages de la ville et ceux
de la campagne. Outre la pression de la population
qui veut disposer de logements et d’équipements collectifs satisfaisants, elle subit celle de l’économie :
industrielle, artisanale ou commerciale, qui entend
s’étendre toujours plus. Malgré cela, l’équipe municipale, dans son PLU, tente au maximum d’être économe en foncier.
Organisé par l’Aric

ȅȅObjectif Breizh COP N°31 – Mettre un terme à la consommation
d’espaces agricoles et naturels
Atelier 30 L’Atlas de la biodiversité intercommunale
de Lamballe Terre & Mer : l’intégration du patrimoine
naturel dans les politiques publiques

ȅȅObjectif Breizh COP N°17 – Inventer les nouvelles mobilités
de demain pour une réelle proximité d’usages et réduire le parc
automobile breton
Atelier 33 Les tiers-lieux de travail :
acteurs de la cohésion territoriale
Lieux d’apprentissage, de partage, de création, les
tiers-lieux de travail développent le « faire ensemble »
sur les territoires et peuvent être de véritables catalyseurs d’activités. Au travers d’exemples et du rapport « mission Coworking - territoires, travail, numérique : faire ensemble pour mieux vivre ensemble »
présenté par le CGET et réalisé au terme d’un tour de
France des tiers lieux, il s’agit de comprendre comment l’animation de ces lieux peut jouer un rôle déterminant pour (re)dynamiser les territoires.
Organisé par le CESER

La communauté d’agglomération Lamballe Terre &
Mer et l’association de protection de la nature et de
l’environnement Vivarmor Nature ont réalisé un Atlas
de la biodiversité intercommunale. Une démarche remarquable tant pour l’engagement qu’elle représente
en faveur de la biodiversité, que pour la superficie du
territoire qu’elle concerne.
Organisé par le réseau des Conseils de Développement bretons

ȅȅObjectif Breizh COP N°29 – Préserver et reconquérir
la biodiversité en l’intégrant comme une priorité des projets
de développement et d’aménagement

ȅȅObjectif Breizh COP N°19 – Favoriser une nouvelle occupation
des espaces rapprochant activités économiques, lieux de vie
et de résidence
Atelier 34 « La ville est à qui ? Elle est à nous ! »
Après un tour de France à vélo, Frantz et Mathieu
nous racontent ce qu’ils ont découvert. Ces deux
urbanistes en quête de sens voient nos villes petites
comme grandes subir les mêmes logiques, les mêmes
transformations et finir par se ressembler. Pourtant,
durant leur voyage, ils ont rencontré des dizaines
d’initiatives d’habitant·e·s qui transforment concrètement leur quotidien.
Organisé par la Région Bretagne

Atelier 31 Les projets citoyens catalyseurs
des énergies renouvelables en Bretagne
Se réapproprier localement la valeur que représente
l’énergie et contribuer à la transition énergétique,
tel est l’objectif des projets citoyens de production
d’énergies renouvelables. En Bretagne, le réseau
TARANIS fédère et accompagne les porteurs de
projets. Deux initiatives sur l’éolien seront présentées :
commune de Berrien et Vitré communauté.
Organisé par la Région Bretagne

ȅȅObjectif Breizh COP N°27 – Accélérer la transition énergétique
en Bretagne

11

ȅȅObjectif Breizh COP N°33 – Favoriser la mixité sociale et
la fluidité des parcours individuels et collectifs par le logement

Atelier 35 La maîtrise de la consommation
énergétique et la qualité de l’air dans l’habitat,
accompagner les populations vulnérables
L’observatoire national de la précarité énergétique
estime à plus de 5 millions le nombre de ménages
en situation de précarité énergétique. Elle se manifeste par l’impossibilité d’atteindre une température
convenable pour se chauffer pour des raisons financières et donc une sensation de froid. Cette situation
n’est pas sans conséquences sur le bien-être des occupants des logements concernés. Le Pays de Fougères
et l’École des Hautes Études en Santé Publique présenteront les projets qu’ils conduisent en matière
d’accompagnement des ménages en précarité énergétique dans l’amélioration de leur logement et de
renforcement des partenariats entre les acteurs de
performance énergétique, de la santé et du social.

Atelier 38 Renouvellement de la conception de
l’action publique par une démarche de prospective
Les anciens modèles de démocratie participative
ont-ils atteint leurs limites ? C’est possible ! Il faut
donc nous interroger sur la façon dont les actrices
et acteurs historiques, tels les Conseils de Développement, peuvent être vecteurs du renouvellement
de l’action publique. Les démarches de prospective
qui, par leur nature, interviennent bien en amont des
faits sont une des réponses probables aux attentes
des citoyen·ne·s. Concertation, innovation, limites et
passage à l’acte vous seront présentés au travers de
l’action « Pays d’Auray 2040 ».
Organisé par le réseau des Conseils de Développement bretons

ȅȅObjectif Breizh COP N°36 – Renouveler l’action publique,
sa conception, sa mise en œuvre en réponse aux usages réels
des concitoyen·ne·s

Organisé par la Région Bretagne

ȅȅObjectif Breizh COP N°21 – Améliorer la qualité de l’air intérieur
et exterieur
Atelier 36 Des projets citoyens financés
par un budget participatif à Plélan le Grand
La « petite fabrique » permet aux citoyen·ne·s de
proposer des projets pour la ville qui sont soumis au
vote des habitant·e·s afin d’être financés par le budget municipal (7 000 €). En 2018, quatre ont été jugés
faisables techniquement et financièrement : course
à pied intergénérationnelle tous niveaux, réalisation
et pose de nichoirs à chauve-souris de grande taille,
exposition de photos de nature dans les jardins municipaux, création d’une journée de sensibilisation aux
troubles de la mémoire. Le second appel à projets est
en cours.
Organisé par BRUDED

ȅȅObjectif Breizh COP N°36 – Renouveler l’action publique,
sa conception, sa mise en œuvre en réponse aux usages réels
des concitoyen·ne·s
Atelier 37 Les enfants parties prenantes du projet
de développement du bourg
Pour élaborer son projet de revitalisation de centre
bourg, Noyal-Muzillac a conduit une concertation
auprès de ses habitant·e·s, y compris les plus jeunes.
TerraTerre a ainsi travaillé avec les écolièr·e·s et adolescent·e·s pour entendre comment elles et ils percoivent et vivent leur bourg, et les accompagner à
exprimer et prendre en compte leurs propositions.
Organisé par la Région Bretagne

ȅȅObjectif Breizh COP N°36 – Renouveler l’action publique,
sa conception, sa mise en œuvre en réponse aux usages réels
des concitoyen·ne·s
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Mercredi 5 juin
En Bretagne,
on bouge avec et pour les jeunes
C’est maintenant qu’on se bouge !
Faites votre choix !

9h Accueil des participant·e·s
9h30 Est-ce que vous nous avez entendu·e·s ?
Introduction de la journée

Descriptif des ateliers

9h50 On est là pour vous écouter
et construire ensemble.
Ouverture institutionnelle

Les pratiques professionnelles
1. Jeunes, élu·e·s : comment créer une relation pérenne ?

10h Prêts à vous bouger ?
Retour sur la situation des jeunes en Bretagne
et temps des engagements
11h C’est maintenant qu’on se bouge ! #1
Travail en ateliers pour proposer et prioriser nos actions
– voir descriptif des ateliers
12h Déjeuner
14h C’est maintenant qu’on se bouge ! #2
Travail en ateliers pour proposer et prioriser nos actions
– voir descriptif des ateliers
15h15 Et dans les territoires, comment ça bouge ?
Partage d’initiatives
15h45 Ça vaut le coup d’aller plus loin ensemble !
>M
 obilisé·e·s pour faire évoluer les politiques
jeunesses, en Bretagne et partout en Europe :
Témoignage de Niels de Fraguier, délégué jeunes
au Conseil de l’Europe

La participation des jeunes est un facteur de réussite
d’une politique jeunesse. Comment rapprocher les
jeunes et les élu·e·s pour permettre la co-construction de politiques qui répondent aux réalités des territoires ? Comment les professionnel·le·s de jeunesse
peuvent-t-ils accompagner ce dialogue entre les
jeunes et les décideur·se·s ?
2. Faire ensemble autrement pour accompagner
les parcours des jeunes.
Le parcours de vie des jeunes sollicite de nombreux·ses professionnel·le·s différent·e·s, ce qui peut
créer des ruptures. La coopération est indispensable
afin de garantir une réelle continuité dans l’accompagnement. Quelles sont les solutions pour « faire ensemble » au quotidien ?
3. Galérer quand on est jeune ? C’est normal, non ?
Les jeunes vivent des situations de vulnérabilité
complexes. Certain·e·s considèrent que c’est normal,
peut-être parce qu’être jeune, c’est forcément être
vulnérable. Comment identifier ces fragilités, avec
quelles méthodes, et comment répondre au non-recours des jeunes aux droits et aux services ?

>E
 ngagé·e·s pour le climat et la planète :
Table ronde autour d’initiatives :
• The Elemen’terre Project : Marie Tabarly,
• Le Cyclo’Trip Breton d’Evan et Maud : le Youtubeur
Evan de Bretagne & Maud, la Baroudeuse Culinaire
• Marche pour le climat : Emmanuel Caruso,
étudiant à Sciences Po Rennes.

4. Observons pour mieux connaître les jeunes
Les pratiques des jeunes évoluent constamment
et mieux les connaître est primordial. Comment
construire une observation quantitative et qualitative partagée des jeunesses bretonnes, pour mieux
comprendre leurs usages et leurs besoins ?

17h Fin prévisionnelle
En partenariat avec :
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Les besoins quotidiens des jeunes

surer l’information et l’orientation pour accompagner
le choix de formation des jeunes ?

5. De nouvelles solutions pour un logement
qui me convient !

12. Des espaces pour m’engager !

Logements de courte durée, colocation, Habitats Jeunes,
aides financières, rédaction d’un bail, connaissance de ses
droits… autant de freins pour les jeunes dans leur accès à
l’autonomie. Comment développer les missions d’Accueil,
d’Information et d’Orientation pour l’accès au logement ?
Quelles solutions mettre en place dans les territoires ?

Les jeunes s’engagent pour la vie collective à différents
niveaux et sous différentes formes. Ces nouvelles manières de s’engager supposent des adaptations professionnelles et institutionnelles. Comment accompagner
l’expérimentation et l’engagement des jeunes ?

6. Me déplacer : un besoin de tou·te·s, tous les jours

Du monde de l’entreprise à l’entrepreneuriat, de nombreuses voies existent pour travailler et les jeunes les
explorent pour se lancer dans la vie active. Cependant, le chômage des jeunes persiste. Comment favoriser l’insertion des jeunes dans la vie active ?

La mobilité est un enjeu central pour les jeunes au
quotidien. Elle favorise l’accès à l’emploi, aux loisirs,
à la santé, etc. Ainsi, quelles solutions de mobilités
envisager, pour favoriser l’émancipation des jeunes et
répondre aux enjeux de transition écologique ?
7. Et vous, comment ça va ?
Le bien-être est un facteur déterminant de l’épanouissement personnel (social, professionnel, etc.) que
chacun·e peut promouvoir pour soi et pour les autres.
Pourtant, dans la dernière publication de l’ORS, 17 %
des jeunes scolarisé·e·s déclarent être en souffrance
psychique. Comment mieux prévenir, repérer et soutenir les situations de mal-être des jeunes breton·ne·s ?
8. L’environnement, c’est ma santé !
Si l’air, l’eau, l’alimentation, le bruit ou encore le cadre
de vie impactent notre santé à toutes et tous, les
jeunes figurent parmi les populations les plus vulnérables aux expositions environnementales. À un moment de la vie où on acquiert son autonomie, il semble
important de pouvoir permettre aux jeunes de vivre
dans un environnement favorable à leur santé. Collectivités, institutions, associations, comment se mobiliser aux côtés des jeunes bretonnes et bretons pour
réduire les impacts environnementaux sur leur santé ?
9. La culture, moi aussi j’y ai droit !
Les jeunes revendiquent un meilleur accès à la culture.
Comment s’y prendre ?
10. Trouver une info… par où commencer ?
Internet est le principal outil utilisé par les jeunes pour
trouver une information. Cependant, les différents
réseaux de jeunesse peuvent manquer de lisibilité numérique. Comment penser les réseaux d’information
jeunesse en phase avec les pratiques des jeunes ?

13. Entrer dans la vie active, comment y arriver ?

14. Voir ailleurs pour se construire
Séjourner à l’étranger est vecteur d’émancipation, de
découvertes et d’autonomie et les jeunes sont nombreux·ses à en faire l’expérience. Mais partir, est-ce
un droit pour tou·te·s ?
15. Femmes, hommes : tou·te·s les mêmes droits,
tou·te·s les mêmes libertés !
Dès le plus jeune âge, les filles et les garçons n’ont pas
les mêmes jouets, ne font pas les mêmes choix à l’école,
n’exercent pas les mêmes sports, n’occupent pas les
mêmes lieux… Plus tard, elles et ils n’ont pas les mêmes
emplois ni les mêmes salaires et vivent des responsabilités
différentes (professionnelles, associatives, parentales…).
Confronté·e·s aux stéréotypes de sexe mais égaux·ales en
droit, les jeunes femmes et hommes n’ont pourtant pas
les mêmes parcours, des inégalités persistent. Comment
agir ? Par où commencer ? Avec qui ? Sur quelle durée ?
16. Moi je veux m’engager pour le climat,
qui pour me soutenir ?
L’urgence climatique concerne tout le monde et
des actions sont à mettre en place aujourd’hui. Les
jeunes en ont conscience et souhaitent agir. Comment les accompagner ?

Les jeunes dans les territoires
17. Être jeune à la campagne

Émancipation

La jeunesse n’est pas toujours bien intégrée aux politiques publiques en milieu rural. Pourtant les jeunes
de ces territoires peuvent subir des contraintes dues
à leur environnement. Comment élaborer ou adapter
une politique de jeunesse dans les territoires ruraux ?

11. Ma formation, c’est mon choix !

18. Être jeune dans un quartier

Choisir une formation qui plaît peut devenir un parcours semé de contraintes : manque d’information
ou d’accompagnement, métiers ou filières dévalorisés, moyens financiers limités, etc. L’épanouissement étant une condition de réussite, comment as-

Les fragilités présentes dans les quartiers de la politique
de la ville peuvent générer des besoins spécifiques pour
les jeunesses qui y vivent : formation, orientation, accès
aux droits, espaces publics… Quelles sont les réponses à
apporter pour répondre à ces enjeux ?
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Jeudi 6 juin
Réussir les transitions écologiques
en présence d’Érik Orsenna, grand témoin
8h30 Accueil des participant·e·s

11h L’adaptation au changement climatique,
nouvelle perspective opérationnelle :
de Breizh Cop à Breizh Hin

9h15 Les engagements de la Bretagne
pour les transitions écologiques
Michèle Kirry, Préfète de la région Bretagne
Loïg Chesnais-Girard, Président du Conseil régional

>T
 able ronde en présence de :
• Anne Gallo, Vice-présidente du Conseil régional
de Bretagne, en charge du tourisme, du patrimoine
et des voies navigables
• Marie Carrega, Adjointe au secrétaire général
de l’Observatoire national sur les effets du
réchauffement climatique
• Juliette Héry, Chargée de mission au Parc naturel
régional du Morbihan
• Gérard Gruau, Membre du Conseil scientifique
de la Breizh COP
• Érik Orsenna, écrivain, auteur de L’avenir de l’eau

9h45 L’avancée de la Breizh COP
Bilan d’étape des engagements et du Schéma régional
d’aménagement, de développement durable et d’égalité
des territoires (SRADDET)
>T
 able ronde en présence de :
• Laurence Fortin, Vice-présidente du Conseil régional
de Bretagne, en charge de l’aménagement territorial
• Thierry Burlot, Vice-président du Conseil régional
de Bretagne, en charge de l’environnement de l’eau,
de la biodiversité et du climat
• Loïc Bidault, Vice-président de Saint-Brieuc
Agglomération, en charge de l’agriculture
et à l’environnement et maire de Saint-Donan
• Jean-Luc Toulec, Président de France Bretagne
Nature Environnement

12h Conclusion par Érik Orsenna
12h30 Fin prévisionnelle

>L
 iaison avec Ghislain Bardout « Under The Pole »,
en direct depuis la zone d’exploration

En partenariat avec :
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Jeudi 6 juin
Conférence bretonne
de l’eau et des milieux aquatiques
en présence d’Érik Orsenna, grand témoin
Réservée aux membres de la Conférence bretonne
de l’eau et des milieux aquatiques
Lancée en 1989 par l’annonce du programme
Bretagne Eau Pure, la politique partenariale de
l’eau en Bretagne fête cette année ses 30 ans.
Cette CBEMA sera l’occasion de revenir sur les
évolutions initiées par la politique partenariale
au cours de ces 30 ans et d’en faire le bilan.
Les acteurs et actrices de l’eau seront également
invité·e·s à réfléchir ensemble aux suites à donner
pour relever les défis qui s’ouvrent encore à nous.
14h15 Introduction
Michèle Kirry, Préfète de la région Bretagne
Loïg Chesnais-Girard, Président du Conseil régional
14h40 30 ans d’engagements pour l’eau :
bilan de la politique partenariale bretonne
Rétrospective, remerciements et témoignages
d’acteurs et actrices historiques
15h50 Quels engagements pour demain
dans un contexte de changement climatique ?
Réflexion collective sur les enjeux et la poursuite
de la mobilisation pour l’eau.
17h10 Une gouvernance renouvelée pour l’eau
Conclusion par Thierry Burlot, Vice-président du Conseil
régional de Bretagne, en charge de l’environnement,
de l’eau, de la biodiversité et du climat.
17h15 Fin prévisionnelle

En partenariat avec :
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Jeudi 6 juin
Conférence bretonne
de la transition énergétique
Réservée aux membres de la Conférence bretonne
de la transition énergétique

16h Je pitche mon engagement
Les acteurs et actrices breton·ne·s s’engagent
pour la Breizh COP : venez découvrir une sélection
d’engagements qui contribuent à l’atteinte des objectifs
énergie-climat de la Bretagne. Présentés dans un
format dynamique, ils permettront d’entrevoir à quoi
ressemblera la Bretagne de demain et vous donneront
l’envie de vous engager.

Faire connaître et partager les actions des
acteurs et actrices breton·ne·s pour la transition
énergétique et climatique ainsi que leurs
engagements dans la Breizh COP, voilà l’objectif
de la 20e Conférence Bretonne pour la Transition
Énergétique. Participez aux ateliers et découvrez
les actions exemplaires menées en Bretagne.

16h45 Table Ronde Pacte Bio-gazier
Table ronde en présence des représentant·e·s
de la Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement de Bretagne,
de la Région Bretagne, de l’ADEME Bretagne,
du Pôle Énergie Bretagne, de GRT Gaz, et de GRDF.

14h30 Marché aux expériences
Trois sessions de présentations de projets, démarches et
retours d’expériences exemplaires d’acteurs et actrices
breton·ne·s en petits groupes, sur trois thématiques :
1. Adaptation au changement climatique
Le projet Cactus du Parc naturel régional du Golfe
du Morbihan, le projet Ressac du Parc naturel
régional d’Armorique, le projet Oracle de la Chambre
d’Agriculture de Bretagne, etc.

17h30 Conclusion

2. Mobilisation citoyenne
« Trak O Watt » de l’Agence Locale Énergie Climat
de Rennes, « Consometers » de l’Agence Locale
Énergie Bretagne Sud, le réseau « Taranis » par
Énergies citoyennes en Pays de Vilaine, la démarche
de mobilisation citoyenne menée dans le cadre du
PCAET de la communauté de communes Bretagne
Romantique, etc.

>T
 emps de convivialité à l’attention des élu·e·s
en charge des Plans Climat
Pour les élu·e·s des collectivités territoriales en charge
des Plans Climat Air Énergie Territorial, il est proposé
un moment convivial pour partager les avancées et
difficultés liées à la mise en œuvre des PCAET.

18h Fin prévisionnelle
18h Le temps des territoires

> Le Workshop Breizh Hin territoire
Pour les acteurs et actrices impliqué·e·s dans le projet
européen Life Breizh Hin, un atelier de travail couplé
à un moment convivial est proposé.

3. Planification énergétique
Les présentations des démarches de planification
menées par la communauté de communes du
Pays de la Roche aux Fées, la planification sur
l’éolien terrestre menée par Quimper Cornouaille
Développement, l’étude potentiel de chaleur menée
par Poher Communauté et l’ALECOB, l’étude de
potentiel réseaux de chaleur menée par Saint-Brieuc
Agglomération et l’ALEC du Pays de Saint-Brieuc, etc.
Élaborez votre parcours idéal parmi la multitude
d’interventions !
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Vendredi 7 juin
Les associations s’engagent
en présence de Alain Forest, grand témoin
9h Accueil des participant·e·s
9h30 Associations et collectivités,
une alliance pour les transitions ?
> Ouverture par :
• Loïg Chesnais-Girard, Président du Conseil régional
de Bretagne
• Joëlle Huon, Vice-présidente du Conseil départemental
du Finistère
• Samuel Le Gaouyat, Vice-président de GuingampPaimpol Agglomération en charge de la vie associative
• Jean-Luc Toullec, représentant du collectif pour
Bretagne durable et solidaire et Président de FBNE
• Yannick Hervé, Président du Mouvement
Associatif Breton
9h50 Initiatives inspirantes de coopération
pour la transition (pitchs)
> Coopération pour la transition écologique par
Jean-Luc Barbo, Vice-président de Lamballe Terre
et Mer Agglomération
> Coopération pour la transition énergétique par
un·e représentant·e de l’association « Éolienne en Pays
de Vilaine »
> Coopération pour la transition alimentaire par
Max Schaeffer, Directeur de l’association Optim’ism
> Coopération pour l’aménagement du territoire
par Romain Abasq, Adjoint au maire d’Issoudun,
Vice-président de la communauté de communes
du Pays d’Issoudun en charge de l’aménagement
du territoire

10h10 Témoignages sur les conditions d’une
coopération réussie entre les associations
et les collectivités
> Coopération commune-habitant·e·s par un·e
représentant·e, Valérie Poilane-Tabart, Co-présidente
de Bruded
> Coopération pour une transition sociale par Armelle
Lemétais, CRESS Bretagne
> Coopération pour une transition éducative par
Vincent Lefebvre, CRIR
> Coopération pour une transition démocratique
par Alain Madoré, ex-président du Conseil de
développement du Pays de Redon
Échanges avec la salle et intervention du grand témoin,
Alain Forest du Mouvement associatif des Pays de la Loire.
11h15 Construisons l’alliance
Atelier participatif pour créer les grandes lignes
d’un pacte de coopération entre associations
et collectivités pour la transition des territoires
12h30
> Fin prévisionnelle
> Déjeuner

En partenariat avec :
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Vendredi 7 juin
Les collectivités s’engagent
en présence de Nicolas Hulot, parrain de la Breizh COP
Réservé aux élu·e·s des collectivités.
13h30 Accueil des participant·e·s
14h La Breizh COP, une ambition commune
pour le territoire
Ouverture de l’assemblée et retour sur deux ans
de démarche.
14h30 Les grands défis de la Breizh Cop
> Le défi climatique et environnemental
> Le défi de la cohésion territoriale
> Le défi de la cohésion sociale et de la démocratie locale
16h30 L’engagement
par les accords de Bretagne pour le climat et la planète.
17h Fin prévisionnelle
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Et aussi…

Mardi 4 juin
9h > 16h45 • Brest - Le Quartz
Dans le cadre du festival des déchets (3 au 8 juin)

Journée régionale sur l’économie circulaire :
Comment accompagner un modèle de développement sobre et efficient en ressources ?
9h Accueil des participant·e·s
9h30 Ouverture
10h Table ronde « Bretagne Zéro Déchet à l’horizon 2040 »
11h15 Village des Innovations : venez découvrir et échanger
avec des entreprises contribuant à ce nouveau modèle.
13h Déjeuner
14h Présentation des travaux de l’Institut National de l’Économie Circulaire
et des actions en termes d’économie circulaire de ses partenaires et membres.
15h Débat sur les leviers à mettre en place pour élever les bonnes pratiques
présentées au cours de la journée et accélérer la transition.
En présence de Sandrine Roudaut, Alternité, chercheuse, semeuse d’utopies.
17h Fin prévisionnelle

3 JOURS POUR DÉCOUVRIR ET PRATIQUER
LES NOUVELLES FORMES DE MANAGEMENT
Entreprises de confiance, RSE, intelligence collective, autonomie au travail, design, créativité, agilité, QVT,
économie circulaire : comprenez et utilisez ces outils pour plus de performance.

AU NATUREL

ILS INTERVIENNENT :
TOM SZAKY (TERRACYCLE)
NANS THOMASSEY (NUS & CULOTTÉS)
MATALI CRASSET (DESIGNER)
NICOLE MILLER (BIOMIMICRY 3.8)
OLLIVIER POURRIOL (PHILOSOPHE)
ERIN MEEZAN (INTERFACE)
FRÉDÉRIC LESCURE (SOCOMORE)
GEOFFROY LECERF (FARMBOT)
NICOLAS PERRIN (PHENIX)
WALTER BOUVAIS (OPEN LANDE)
BÉATRICE MACÉ (TRANS MUSICALES)
ELEONORE FAUCHER (BABELICOT)
QUENTIN MATEUS (LOW TECH LAB)

50€ PAR JOUR

UN ÉVÉNEMENT
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