UN WEEK END POUR L'OCÉAN AU TRISKELL À PONT-L’ABBÉ

SAMEDI 8 FÉVRIER DE 16 h 00 – 19 h 00
9 h 00, Lodonnec. 10 h 15, Plage de La Torche

Forum des associations par EffetMer
www.silamermonte.com
# ENTRÉE : PARTICIPATION LIBRE

Anthony Serazin
Interventions théâtrales de la compagnie Orange Givrée.
u Anton Sérazinec'h est breton, kayakiste et a le mal de mer. Mais on le
classe tout de même dans la catégorie des aventuriers! À bord de son
embarcation originale, il se lance dans une expédition nommée de rade
en rade. Son objectif : visiter les rades du coin et d'ailleurs. Anton
partagera sa passion des rades et ses interrogations et solutions
(im)probables sur la question épineuse du réchauffement climatique.
Anthony Serazin
Anthony.serazin@orange.fr
06 87 92 72 20

Bretagne Vivante
Cette association crée en 1958 agit sur toutes les questions de défense de
l’environnement en priorité dans le domaine de la biodiversité.
Reconnue d'utilité publique depuis 1968 et agréée pour la protection de
l'environnement, Bretagne Vivante étudie et défend la nature sur tout le
territoire de la Bretagne historique depuis 60 ans. Elle gère plus d'une
centaine de réserves, dont la réserve ornithologique du Cap Sizun, la réserve
des narcisses des Glénan ou celle des sternes de l'île aux Moutons. Les
bénévoles et les salariés de l'association réalisent inventaires, suivis et
programmes de protection de la nature : oiseaux, flore, amphibiens et
reptiles, chauves-souris, insectes…
Ses 18 antennes locales œuvrent au quotidien pour la prise en compte de la
biodiversité auprès des citoyens, des élus et des acteurs économiques.
u Bretagne Vivante présente l’Observatoire des changements sur les
estrans bretons en projetant un diaporama d’une vingtaine de minutes
suivi d’un échange avec le public.
u La biodiversité de l'estran de Loctudy. Rdv au parking de la plage de
Lodonnec. Prévoir bottes et vêtements adaptés. (Selon météo…)
Bernard Trebern
bernard.trebern@gmail.com
06 70 76 06 90
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Les Centrales Villageoises
Centrales Villageoises Ouest Cornouille fait partie du réseau des Centrales
Villageoises, des sociétés locales à gouvernance citoyenne qui portent des
projets en faveur de la transition énergétique en s'inscrivant dans une logique
de territoire. Elles associent citoyens, collectivités et entreprises locales pour
contribuer au développement d’une production énergétique douce en tenant
compte d'enjeux territoriaux transverses : développement économique local,
intégration paysagère, lien social, etc.
Les Centrales Villageoises fonctionnent en réseau au sein d'une association
nationale et partagent un modèle commun basé sur le partage d'un grand
nombre d'outils et de services. Ce modèle aujourd'hui mis en œuvre dans
plusieurs régions françaises vient d’arriver en Cornouaille.
Jean-Luc Guichaoua
ouestcornouaille@centralesvillageoises.fr
06 25 68 42 96

La P’tite Boîte
À l’étroit sur son site originel de Plobannalec-Lesconil, la recyclerie La P’tite
Boîte s’étend en investissant un deuxième lieu dans le quartier de la gare à
Pont-l’Abbé. « On a un public de tout âge et on voit de plus en plus de jeunes
pas forcément d’ici, qui sont sensibles à ce mode de consommation », décrit
Martine Huhn, coprésidente de l’association qui continue de faire appel aux
bonnes volontés. Horaires d’ouverture : du mardi au samedi, de 10 h à 13 h
et de 14 h à 17 h. Collecte uniquement les mercredi et samedi.
Maïna Postic
recyclerie.paysbigoudensud@gmail.com
07 81 93 88 21

RIA
Rivière de Pont-l’Abbé, Îles et Acteurs
u RIA présentera certaines de ses actions auprès des populations de la
frange littorale de la rivière de Pont-l’Abbé et de l’anse du Pouldon : le kit
« pêche à pied », un film sur le secours à victime envasée (env. 5 min),
un film sur l’effet du retournement des champs de blocs et un autre sur
les effets du retournement des pierres par les pêcheurs à pied.
u Initiative océane. RIA, avec Surfrider 29 sud propose une collecte de
déchets sur la plage de la Torche le samedi matin à 10 h 15. Rendezvous sur place. Cette collecte sera analysée en direct au Triskell dans
l’après-midi.
Yves Teurtroy
yves.teurtroy@orange.fr
06 86 83 73 42
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Surfrider 29 sud
Surfrider Foundation Europe intervient dans 3 domaines spécifiques sur
lesquels l’organisation a acquis une expertise reconnue depuis 30 ans :
- les déchets aquatiques,
- la qualité de l’eau et la santé des usages,
- l’aménagement du littoral et le changement climatique.
u Elle propose des jeux pour enfants L'océan et moi, une vidéo Océan &
Climat, des informations et conseils pour préserver l’océan et le littoral,
des informations sur les actions de Surfrider Foundation Finistère…
u Initiative océane. Surfrider 29 sud propose, avec RIA, une collecte de
déchets sur la plage de La Torche le samedi matin à 10 h 15. Rendezvous sur place. Cette collecte sera analysée en direct au Triskell dans
l’après-midi.
Magali Nouguier
mn@agencetikio.com
06 03 58 58 95

Sur un air de terre
L'association Sur un air de Terre, reconnue d’intérêt général, vous accueille
au lokal, 18 rue Kérentrée à Pont-l'Abbé, les mardis de 14 h à 17 h et les
vendredis de 17h à 19h. Le groupe les gens qui sèment vous accueillent le
mercredi de 17 h à 18 h 30. Tel : 06 77 83 01
u Sur un air de terre propose un atelier Zéro déchet animé par Sonia,
permanente de l’association : inscription préalable et obligatoire sur
place à partir de 14 h 00.
u Le stand de l’association proposera sa grainothèque et présentera sa
toute nouvelle librairie Le Vert Lisant, avec une vente d’ouvrages en
rapport avec les thèmes abordés sur le forum.
u Projection de La mer poubelle de FR3 Ouest et débat.
Yves Connan
yv.connan@laposte.net
06 61 46 54 35

ASSOCIATION EffetMer
Organisatrice de la journée Dérèglement climatique et biodiversité marine
Organisatrice du Festival Si la mer monte… les 22, 23 et 24 mai à l’Île-Tudy
www.silamermonte.com / info@silamermonte.com
Organisation du forum : Erik Patrix 06 07 06 68 40
Accueil : Michel Le Joliff 06 70 56 37 02
Organisation des conférences et débats : Yves Belleville 06 09 18 25 39
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UN WEEK END POUR L'OCÉAN AU TRISKELL À PONT-L’ABBÉ
EFFETMER - www.silamermonte.com

SAMEDI 8 FÉVRIER DE 20 h 20 – 22 h 30

DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE ET BIODIVERSITÉ MARINE
# ENTRÉE : PARTICIPATION LIBRE

Deux conférences et des débats présentés par…
Denez L’Hostis
Président d’honneur de France Nature Environnement
Membre d’EffetMer

Avec…

Gilles Bœuf
Professeur à Sorbonne Université (Université Pierre et Marie Curie, UPMC),
affecté à l’Observatoire océanologique (laboratoire Arago) de Banyuls-surmer. Il avait auparavant passé 20 ans à l’IFREMER de Brest (Institut français
de recherche pour l’exploitation de la mer) où il avait essentiellement travaillé
sur les mécanismes de la migration chez les saumons.
Gilles Boeuf est un spécialiste de physiologie environnementale,
d’endocrinologie et de biodiversité.
Il a été directeur du laboratoire Arago à Banyuls entre 1999 et 2006, puis
directeur de l’unité de recherche Modèles en biologie cellulaire et évolutive.
Il a ensuite été président du Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN)
entre 2009 et 2015.
Il a également été professeur invité au Collège de France pour l’année
universitaire 2013-2014, sur la chaire Développement durable, énergies,
environnement et sociétés et avait alors dédié son enseignement aux
interactions biodiversité et humanité.
De 2015 à 2017, il a été conseiller scientifique au cabinet de Ségolène Royal,
alors ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer et a activement
participé à la COP21.
Il était président du conseil scientifique de l’Agence française pour la
Biodiversité. Il vient d’être nommé professeur consultant à AgroParisTech.
Il a reçu en 2013 la grande médaille Albert 1er de Monaco, ainsi que la Légion
d’honneur pour l’ensemble de sa carrière, dédiée aux mers et à l’océan.
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Et…

Thierry Burlot
Originaire des Côtes d'Armor, ingénieur de formation, Thierry Burlot a été
maire de la commune de Pléguien de 1989 à 1999 et président de la
communauté de communes de Lanvollon-Plouha de 1995 à 2014.
Attaché au développement local et durable des territoires, il rejoint le Conseil
régional de Bretagne en 2004, sous la présidence de Jean-Yves Le Drian. Il
en est aujourd’hui le vice-président en charge de l'environnement, de l'eau,
de la biodiversité, des déchets et de l'économie circulaire.
En décembre 2017, il est élu président du Comité de bassin Loire-Bretagne
de l’Agence de l’eau et, en septembre 2019, est élu président du Cercle
français de l’eau. Cette association regroupe les principaux acteurs du
secteur, dont l’Association scientifique et technique pour l’eau et
l’environnement (Astee), la Fédération professionnelle des entreprises de
l’eau (FP2E), l’Association française des établissements publics territoriaux
de bassin (AFEPTB), l’Association des maires de France (AMF) et la
Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR).
« Il faut prendre la question de l’eau dans l’ensemble de ses dimensions et
en discuter avec l’ensemble des partenaires pour atteindre d’ici à 2030 les
objectifs de développement durable fixés par l’ONU et réussir la transition
agro-écologique dans notre pays », estime Thierry Burlot.

Contact
Denez.lhostis@orange.fr
06 22 01 36 32
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