20e Conférence bretonne
de la transition énergétique
6 juin 2019 – Palais des Congrès de Saint-Brieuc – 14h30-17h30

Programme de l’après-midi
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.

14h30 Marché aux expériences
Deux 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
2.Mobilisation citoyenne
3.Planification énergétique

16h15 Table Ronde
du Pacte Bio-gazier breton
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.

Élaborez votre parcours idéal parmi
la multitude d’interventions !

17h00 Conclusion

15h30 Je pitche mon engagement

17h30 Temps convivial et débat
mouvant

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.

17h30 Le Workshop Breizh Hin
territoires
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.
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Marché aux expériences – Adaptation au changement climatique
14h30-15h30 – salle Vasco de Gama

Parc naturel régional du Golfe du Morbihan
Le projet CACTUS , un outil destiné aux collectivités et aux élus qui souhaitent mener des actions pour s’adapter
au changement climatique actuel et à venir
> Juliette Herry

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
La « valise argumentaire » PLU et Climat : le levier des documents d’urbanisme au service de la réduction des gaz
à effet de serre des territoires
> Nicolas Clemens

Rennes Métropole
Les dispositions d’ACC inscrites dans le PLUi de Rennes Métropole, zoom sur le dispositif de « coefficient
de végétalisation »
> Armelle Ecolan

Chambre régionale d’agriculture de Bretagne
ORACLE : Observatoire Régional sur l’Agriculture et le Changement cLimatiquE: évaluation des trajectoires climatiques
et agricoles passées de la Bretagne.
> Sylvain Tilly et Charlotte Quenard

Parc naturel régional d’Armorique
RESSAC, programme de recherche-action sur les risques côtiers et l’adaptation au changement climatique
> Lisa Kundasamy

Université de Brest
Le projet de recherche «OSIRISC, vers un observatoire intégré des risques côtiers d’érosion et de submersion»
> Alain Hénaff

Clim’Actions Bretagne Sud
Forêt et climat, un projet de territoire : l’exemple d’une opération de boisement d’espèces adaptées
aux changements climatiques grâce à la mise en place de conventions de partenariat entre acteurs.
> Dominique Pirio

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Retour d’expérience de l’accompagnement de 3 territoires bretons à l’élaboration d’une stratégie de gestion intégrée
du trait de côte et lancement d’un nouvel appel à manifestation d’intérêt.
> Géraldine Amblard

Conservatoire du Littoral
LIFE Adapto: l’exemple du programme d’anticipation de l’élévation du niveau de la mer dans la baie de Lancieux
> Tony Durozier

Enedis
Evaluation de la vulnérabilité d’ouvrages électriques face au risque d'inondation et de submersion marine
> Jérôme Dos Santos

Union régionale des Centres Permanents d’Initiative pour l’Environnement
Retour d'expériences d'initiatives menées par les CPIE sur l'adaptation au changement climatique
> Mari Le Coz
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Marché aux expériences – Mobilisation citoyenne
14h30-15h30 – salle La Pérouse

Agence Locale de l’Energie Bretagne Sud (ALOEN)
SOLENN, retour sur une expérience d’accompagnement de particuliers à la maitrise de leur consommation d’électricité
> Ruby Ganchou

ClimActions Bretagne Sud
Les sentinelles du climat : des habitants observent et identifient les signes du changement climatique pour mutualiser les
bonnes pratiques et valoriser les initiatives locales favorables au climat
> Dominique Pirio

Agence Locale Energie Climat de Rennes
Trak O Watt, l’opération de sensibilisation du grand public aux éco-gestes et d’accompagnement au changement de
comportements.
> Solenn Merien

Communauté de communes Bretagne Romantique
La démarche de mobilisation des citoyens dans le Plan Climat Air Energie Territorial
> Mélanie Chesnais

Énergies citoyennes en Pays de Vilaine
Taranis, le réseau qui œuvre depuis 2011 pour essaimer les projets d’énergies renouvelables citoyennes en Bretagne.
> Youena Lugué

Fédération Bretagne Nature Environnement
Les modalités d'actions traditionnelles et innovantes pour accompagner les mouvements citoyens émergents.
> Benoît Bronique

Réseau BRUDED
Le réseau d’échanges d’expériences de développement local durable entre plus de 150 collectivités de Bretagne
et Loire-Atlantique.
> Chrisitian Roger

Agence Locale de l’Énergie Bretagne Sud (ALOEN)
Consometers, le collectif qui anime la transition écologique via les données d'énergie
> Ruby Ganchou

Cohérence
Le Baromètre du développement durable, l’agenda des Transitions et la Caravane des transitions :
3 outils de développement durable développés par le réseau Cohérence.
> Julien Pondaven

Communauté de communes du Val d’Ille Aubigné
La démarche de mobilisation des citoyens dans le Plan Climat Air Energie Territorial
> Soazig Rouillard

Alternatiba
Présentation du mouvement Alternatiba et de la campagne Alternatives territoriales
> Christophe Leman
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Marché aux expériences – Planification énergétique
14h30-15h30 - Salle Bisquine

Communauté de communes du Pays de la Roche aux Fées
Les démarches de planification énergétique mises en œuvre par le territoire dans le cadre de son PCAET
> Sébastien Benoist

Syndicat départemental d’énergie du Finistère (SDEF)
Projet ICE, systèmes énergétiques intelligents pour des territoires isolés
> Hélène Vente

Agence locale de l’énergie du Centre Ouest Bretagne (ALECOB)
Projet de transition énergétique réciproque ville-campagne, l’exemple de la coopération entre le Pays du Centre Ouest
Bretagne et Brest Métropole
> Benoit Aignel

Lorient Agglomération
Les démarches de planification énergétique mises en œuvre par le territoire dans le cadre de son PCAET
> Isabelle Malot

Quimper Cornouaille Développement
Les démarches de planification énergétique de l’éolien terrestre mises en œuvre par le territoire dans le cadre
de son PCAET
> Nicolas Kerloch

Brest Métropole
Les démarches de planification énergétique mises en œuvre par le territoire dans le cadre de son PCAET
> Pierre-Yves Clavier

Saint Brieuc Armor Agglomération et Agence Locale Énergie Climat du Pays de Saint Brieuc
Les démarches de planification énergétique mise en œuvre par le territoire dans le cadre de son PCAET
> Séverine Le Vourche et Myriam Guezennec

Agence locale de l’énergie du Centre Ouest Bretagne (ALECOB)
Repérage des puits de chaleur : comment augmenter la demande locale en bois énergie sur un territoire rural,
retours d’expériences menées avec les collectivités locales et AILE.
> Benoît Aignel

Pontivy Communauté
Les démarches de planification énergétique mise en œuvre par le territoire dans le cadre de son PCAET
> Nicolas Champot

RTE
Comment anticiper et prévoir les développements de réseaux électriques nécessaires à l’accueil des énergies électriques
renouvelables en Bretagne ? Retour d’expérience sur le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies
Renouvelables
> Frédérique Joumier

Clim’Actions Bretagne Sud
Le livre blanc de la transition énergétique citoyenne en Bretagne, exemples de projets et propositions d’actions
à différentes échelles.
> Bruno Perera
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Marché aux expériences – horaires, salles et numéros de table des interventions
Deux sessions de 30min : 14h30 – 15h00 et 15h00 – 15h30

Adaptation au changement climatique – salle Vasco de Gama

Horaires

14h3015h00

1–
PNRGM Cactus

2 – DREAL
– AMI trait
de cote

15h0015h30

1–
Conservato
ire Littoral
– LIFE
Adapto

2 – Rennes
Metro –
ICU + eau

3 CRAB Oracle

4 - Univ
Brest –
OSIRISC

5 – URCPIE

6 – PNRA RESSAC

7 – Enedis

3 – CRAB Oracle

4–
ClimAction
s – Forêt et
climat

5 – DREAL –
PLU et
Climat

6 - PNRA RESSAC

7 – Enedis

Mobilisation citoyenne – salle La Pérouse

Horaires

14h3015h00

1 ALOEN Solenn

2–
ClimAction
s–
Sentinelles

15h0015h30

1 ALOEN Consomete
rs

2 – CC Val
d’Ille
Aubigné

3 – ALEC –
Trak O
Watts

4 – EPV Taranis

5 – CC
Bretagne
Romantique

6 – FBNE

7 - Bruded

3 – ALEC –
Trak O
Watts

4 – EPV Taranis

5 - CC
Bretagne
Romantique

6–
Cohérence

7Alternatiba

Planification énergétique – salle Bisquine

Horaires

14h3015h00

1Quimper
Cornouaill
e Dev

2 – ALECOB –
Protocole de
coop Brest

3–
Lorient
Agglo

4 – Brest
Metro

5 – Pontivy
CC

6 – Saint
Brieuc Agglo
et ALECPSB

7ClimActions
– Livre blanc
EnR

15h0015h30

1–
Quimper
Cornouaill
e Dev

2 – ALECOB –
Potentiel
chaleur
Poher

3–
Lorient
Agglo

4 – CC
Roche aux
fées

5 – Pontivy
CC

6 - RTE –
S3RENR

7 – SDEF –
ICE
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Je pitche mon engagement
15h30 – 16h15

Saint Brieuc Agglomération
> Séverine Le Vourch, Cheffe de service énergie Développement durable

Triskalia
> Marie-Laure Louboutin, Responsable développement durable

Pôle Énergie Bretagne
> Jean Gaubert, Président du PEB

Breizh ALEC
> Jean-Paul Aucher, Co-Président de Breizh ALEC

Commune de Plélan-Le-Grand
> Murielle Douté-Bouton, Maire

Association SMILE
> Alain Terpant, Directeur de Bretagne Développement Innovation
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Table ronde du projet de Pacte Bio-gazier breton
16h15-17h00

GRDF
> Bernard Fourdan, Directeur régional

GRT Gaz
> Amaury Mazon, Délégué territorial Centre Atlantique

Pôle Énergie Bretagne
> Jean Gaubert, Président du PEB

Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie
> Gilles Petitjean, Directeur ADEME Bretagne

Région Bretagne
> André Crocq, conseiller régional délégué à la transition énergétique

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
> Marc Navez, Directeur de la DREAL

Conclusion
17h00-17h30

André Crocq, conseiller régional délégué à la transition énergétique

Philippe Mazenc, secrétaire général aux affaires régionales

Temps convivial et débat mouvant
17h30-18h00
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