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CONTEXTE
Le Conseil de Développement du Pays de Lorient (CDPL) avec un certain nombre de ses
partenaires, souhaite mettre en place, chaque année, un évènement grand public centré
sur notre relation au vivant et la limitation des impacts dommageables sur l’environnement et cela,
dans un souci d’équité sociale.

Dans le contexte du développement durable du territoire, il s’agit de contribuer à faire
émerger les meilleures solutions pour préserver la biodiversité et la richesse des
écosystèmes, tout en les considérant comme la source qui nourrit les populations et
l’économie verte et bleue.
Il est important de rappeler que l'humanité n'est qu'une espèce parmi tant d'autres qui
est présente depuis quelques dizaines de milliers d'années (les organismes vivants existent
depuis plus de 3,5 milliards d'années) et, depuis 200 ans, a réussi à remettre en cause les
équilibres qui existent depuis des millions d'années et même à menacer la survie d'espèces
beaucoup plus anciennes que nous. C'est pourquoi le vivant est une magnifique source
d'inspiration, on parle notamment de biomimétisme, pour repenser les formes, les modes
opératoires, les interactions et les écosystèmes.
Cette manifestation doit aussi participer à rendre plus visible la diversité et la richesse des
services rendus par les écosystèmes vivants, et à faire découvrir un nouvel imaginaire à
l’égard des autres espèces.
Enfin, en évitant l’entre soi, ce temps fort devra permettre de montrer que chacun peut
agir.

CONTENU
Pour la première édition de « Cap sur le vivant au Pays de Lorient », le CDPL souhaite, sur
une journée, débattre sur les atouts de l’océan, sur les risques, notamment dans la relation
terre/mer et sur les actions entreprises et à entreprendre. Il ne s’agira pas d’être exhaustif
mais de créer une dynamique positive qui permettra d’accélérer la transformation de
notre territoire en termes de protection de la biodiversité.

DATE & LIEU
🗓 Samedi 3 juillet 2021
📍 Palais des Congrès de Lorient
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PROGRAMME
Samedi 3 juillet matin de 9h à 12h30 :
9h00-9h15

: Accueil

9h15-9h20

: Introduction par Lysiane Métayer-Noël, Présidente du CDPL

9h20-9h30

: Court échange avec Catherine Chabaud, Navigatrice, Députée
européenne, grand témoin et Pauline Fercot, animatrice de la journée

9h30-9h50

: Présentation de l’étude CESER 2020 par Ronan Le Guen
« Biodiversité et société en Bretagne : cultivons nos interactions »
Une étude centrée sur les mobilisations en faveur de la biodiversité.
Entre ciel, terre et mer, au fil de ses cours d’eau, dans l’obscurité de ses sols et dans mosaïque de ses
paysages, la Bretagne abrite une grande diversité d’êtres vivants et de milieux de vie, tous en interaction au
sein des écosystèmes.
En Bretagne, comme ailleurs, la biodiversité offre de nombreux biens et services aux humains. Elle est vitale
pour la santé et a un rôle primordial dans l’alimentation, la régulation de la qualité de l’air, de l’eau, la
fertilité des sols …Elle est une ressource essentielle de l’économie, de l’attractivité et du développement
durable de la Bretagne. Facteur de bien-être et de qualité de vie, elle est un patrimoine à la fois naturel,
culturel, social et économique à préserver, restaurer, valoriser et utiliser durablement pour les générations
présentes et futures.
Pourtant à toutes les échelles, les mailles du tissu vivant de la planète s’effilent : la biodiversité est
aujourd’hui fortement perturbée et érodée par les activités et les pressions humaines. Ainsi, en Bretagne,
comme au niveau mondial, près d’un quart des espèces sont menacées d’extinction.
Parce qu’un changement en profondeur est urgent et nécessaire en Bretagne, le CESER a choisi de centrer
son étude sur les enjeux sociétaux de la biodiversité dans le but de les partager et de démultiplier les
mobilisations dans la société.
En s’appuyant sur des travaux scientifiques, notamment ceux de l’IPBES, et sur de multiples exemples
d’actions engagées en Bretagne (par des associations, entreprises, collectivités, ...), le CESER invite à cultiver
les interactions entre biodiversité et société à tous les niveaux.

9h50-10h10

: Échanges avec Catherine Chabaud, grand témoin et la salle

10h10-10h30

: David Menier, Directeur du laboratoire Géosciences Océan (LG0) CNRS.
« La biodiversité dans l’océan : Un patrimoine extraordinaire,
méconnu que l’on met en danger. Que fait -on ?
Les régions et les populations côtières sont exposées à des pressions et des dangers provenant à la fois de la
terre et de la mer, ce qui fait des zones côtières les systèmes socio-écologiques les plus transformés et les
plus menacés sur Terre, caractérisés par des pratiques non durables omniprésentes. En outre, ces zones sont
sous l'influence de l'évolution constante du niveau de la mer, des vagues, des marées et des courants, sans
compter leur vulnérabilité inhérente à la dynamique de la lithosphère, de l'hydrosphère, de la biosphère et
de l'atmosphère, ce qui en fait des systèmes complexes. Cette complexité pose des difficultés dans la gestion
des régions côtières pour un développement durable des sociétés humaines, des écosystèmes urbains et
naturels.
La biodiversité (terrestres ou marins) dépend des conditions environnementales pour leur survie, leur
prolifération et leur diversification. À l'échelle des temps géologiques et à l’échelle humaine, l'évolution des
conditions climatiques, et autres peut avoir influencé la répartition des conditions favorables ou défavorables
à la prospérité des organismes vivants. Les changements dans l'environnement physique sont des moteurs
majeurs de l'évolution, soit par des effets directs sur la distribution et l'abondance des espèces, soit par des
changements plus subtils dans le résultat des interactions biologiques. Au cours des derniers millénaires, les
fluctuations du niveau de la mer ont été responsables de la dynamique des niches écologiques, en particulier
les écosystèmes estuariennes, côtiers et marins peu profonds, particulièrement situés dans la zone photique.
Les enjeux sont plus élevés en raison de la densité des infrastructures, des industries et des établissements
humains le long des côtes. À cet égard, la "durabilité" des pratiques de gestion, c'est-à-dire une approche
équilibrée de la gestion des questions sociales, économiques et environnementales liées aux zones côtières,
devient précaire et exige une approche diversifiée, adaptée aux problèmes locaux et fonctionnant dans le
cadre des processus régionaux d'interactions litho, hydro, bio et atmosphériques.
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La grande majorité des systèmes de gestion de l'environnement s'intéressent à des questions individuelles
spécifiques et à des zones locales, et ignorent donc le fait que le monde naturel est un système interconnecté
et dépendant dont les humains font partie, même s'ils ont une grande influence. L'examen des questions
environnementales sur une base individuelle et séparée ne sera jamais aussi efficace que l'examen des
questions, du moins au début, au niveau des systèmes, où toutes les données peuvent être prises en compte.

10h30-10h45

: Échanges avec Catherine Chabaud, grand témoin et la salle

10h45-12h15

: Table ronde animée par Pauline Fercot, journaliste
« Et si l’océan nous aidait à prendre conscience pour agir »
La table ronde permettra aux participant(e)s, après s’être présenté(e)s,
de répondre à trois questions :
1. Que nous apporte l’océan ?
2. Quels sont les risques ?
3. Quelles actions ?
Six participant(e)s à la table ronde :
• Armelle Nicolas, Vice-Présidente chargée de l’environnement, de
la gestion des risques, des espace naturels, Lorient Agglomération
• Pascal Larnaud, IFREMER, responsable de la station de Lorient,
ingénieur en technologies halieutiques, Chargé de Mission
« Ressources Biologiques Marines » au Pôle Mer Bretagne
Atlantique
• Loïc Hirrien, DG Agora service, Délégué départemental du
Morbihan du réseau produit en Bretagne, Président du groupe
régional Bretagne de la Fédération de la formation professionnelle
• Carole Saout Grit, Physicienne océanographe, océans connectés,
le média des sciences de la mer :
• Yolande Bouin. Témoignage direct en tant que participante de la
Convention Citoyenne pour le Climat.
Globalement elle a trouvé l'expérience positive malgré, selon elle, ils avaient été un peu trop
contraints par l'organisation quant aux ambitions. Elle insistera aussi sur le fait que bon nombre de
participants "découvraient" la gravité de la situation et que ce processus d'information et
d'implication leur ont permis d'évoluer radicalement sur la question. Enfin elle souhaiterait aussi
indiquer que participer à ce genre d'action c'est aussi "faire de la politique" (le bien commun)

•

Ronan Le Guen, CESER

12h15-12h25

: Synthèse de Catherine Chabaud, Grand Témoin

12h25-12h30

: Conclusion de la Présidente du CDPL

12h30-13h00

: Signature de l’Appel « Océan, bien commun de l’humanité »
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PROGRAMME
Samedi 3 juillet après-midi de 13h30 à 18h00

L’objectif de l’après-midi est mettre en valeur les acteurs déjà engagés et de montrer que
chaque citoyen peut participer à cette dynamique d’amélioration de la relation avec le
vivant.
Cette demi journée sera organisée autour :
Des miniconférences d’une demi-heure :
13h45 - 14h15
La scierie Marcadé Evrigette (transformateur et renouvellement du bois)
• Ploërmel inventeur des palox bio Locoal Mendon

14h30 - 15h00
Ronan Olivin dirigeant de la Société Aquaclim Service à Lorient
entreprise de la fédération du bâtiment engagée RSE
15H15-15H45
Les fermiers de Kervihan (agriculteur bio issu de la voile) :
• Fromages bio Locoal Mendon

16h00 - 16h30
L’ostréiculteur Huitres Henry à Crach
• Lien entre urbain et mer

16h45 - 17h15
La conserverie Les Mouettes d'Arvor de Concarneau
• Démarche qualitative sur un produit traditionnel

Un atelier citoyen autour de la qualité de l’eau animé par Eaux et rivières :
L’eau en question : Atelier débat mouvant sur l’eau, la parole aux citoyens.
Depuis le 1er mars jusqu’au 1er septembre la gestion de l’eau en Loire-Bretagne est
soumise à la consultation des citoyens. Comment y participer ? A quoi cela peut-il
servir ? Quelles sont nos principales préoccupations ? Autour d’affirmations clivantes,
les participants exprimeront leurs points de vue. Les échanges avec le groupe leur
permettront de se forger un avis. Les petites rivières font les grands fleuves
▶ Deux séances d’1h30 : 14h30 et 16h30
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Deux ateliers ludiques, participatifs et créatifs sur la fresque pour le climat, animés
par les DDécalés (Mathias ) et sur la fresque océane (Nelsima Da Silva)

▶ Trois séances d’1h : 14h15 et 15h30 et 16h45
Une déambulation dans la ville de Lorient :
Déambulation urbaine et biodiversités
Friches urbaines, voies de transports, ruines, interstices de trottoirs, ces aires urbaines
délaissées, auxquelles on accole bien souvent l’étiquette de « terrains vagues » se
transforment rapidement en un lieu d’expression libre de la nature. Ces refuges à
biodiversité commune deviennent des espaces exubérants, riches en espèces animales
et végétales sont, en réalité, le reflet de notre histoire.
Cette animation prendra la forme d’une
déambulation. Ensemble, nous observerons
cette faune et cette flore communes et
pourtant méconnues.
La structure Nature et Sac à Dos vous
accompagnera dans ce safari urbain et vous
transmettra ainsi sa passion tout en vous
sensibilisant et en vulgarisant les aspects très
scientifiques. Une sortie pour naturalistes en
herbe à la recherche de connaissances sur notre biodiversité urbaine en plein cœur de
notre ville.
▶

Deux « déambulations de 2h (13h45 et 16h)

Une collecte de déchets du bassin à flot au péristyle de 14h à 16h organisée par “Project
Rescue Ocean” (Sophie Aparici)
Le but de l’association « Project Rescue Ocean » est de
sensibiliser le grand public, en particulier la jeunesse, sur l’état
de
l’environnement,
des
mers
et
des
océans.
En organisant des actions de dépollution sur les plages mais aussi
dans les terres, « Project Rescue Ocean » permet à chacun de
pouvoir agir.
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D’une zone déambulatoire au palais des congrès :
Cette zone déambulatoire sera composée de trois espaces :

Espace
"Associations et
citoyens"

Espace

Espace

"Économie &
Formation"

"Innovation &
Recherche"

Espace : Économie & Formation
Les structures présentes mettront en évidence leurs implications dans une démarche liant
l’économie et l’écologie, avec 4 secteurs : agriculture/bâtiment/métier de la mer/écologie
et société.
Les enjeux majeurs de la formation sont de donner envie de venir dans des secteurs qui
embauchent et où il est possible d’avoir un épanouissement individuel. D’où le besoin de
développer les compétences en liaison avec les enjeux de développement durable et de
responsabilité écologique.
• Isabelle Boutserin
Campus IPF3A

Faculté Sciences et Sciences de
l'Ingénieur- UBS

CFA de Lorient
CEFCM
Lycée maritime d’Etel
Comité local des pêches

• Les métiers de l’agriculture et l’agroalimentaire des évolutions au regard
de la société actuelle

• Sylvie Pimbert

• Nadine Poitevin
• Formation poisson

• Mustapha El Ketab
• Yannick Peron
• Jean Piel

Cap sur le vivant au Pays de Lorient « L’océan et le vivant des enjeux pour l’avenir » - Samedi 3 juillet

8

Espace : Associations & Citoyens

Bretagne vivante

• Béatrice Le Corvec
• Présentation de l’action bretagne
vivante vers l’océan

Surfrider

• Morgane Juette

Eau & Rivières de
Bretagne

• Maëlle Turriès

Projet Rescue Ocean

• Sophie Aparici

Graines d'océan

•Exposition

•Exposition «Eaux côtières, regard
à terre »

• Pierre Ruffy
• Découvrir l'Estran en s'amusant1

1

L'association Graine d'Océan vous propose de découvrir la faune cachée du littoral avec des jeux
pédagogiques pour tous et une exposition photos sur le Petit Peuple de l'Estran.
« Préservons les océans pour les merveilles qu'ils nous offrent ».

Espace : Recherche & Innovation
IRDL - UBS

• Mickaël Kedzierski
•Les microplastiques

IFREMER

• Laetitia Miquerol
• Présentation de Fish & Click

SEABIRD

• Marie Chauvet

LGO - UBS
Lorient agglo
Race for water

•Exposition produits

• Mouncef Sedrati /
OlivierPriolet1
• Frédérique Huet2
• Jeanne Noël-Métayer
•Présentation de la fondation
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1

2

Un poster présentant le partenariat collectivité (Lorient Agglomération) – université (UBS –Laboratoire de
Géoscience Océan) sur le suivi du littoral : suivi hydrosédimentaire, modélisation, préconisation
d’aménagements,
Un poster sur l’Observatoire Citoyen du Littoral et sa déclinaison sur Gâvres,
Une présentation des travaux réalisés à Gâvres en 2019/2020 par Lorient Agglomération, suite aux
préconisations de l’UBS, fondés sur des techniques de génie écologique s’inspirant de la nature,
Un power point de présentation du dispositif de suivi scientifique et citoyen du littoral Coast Snap, décliné
sur le Gâvres, Larmor, Ploemeur…
Présentation de matériel d’instrumentation (drone, …).
Défi famille, la gestion des espaces naturels
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EN SAVOIR PLUS
Le Conseil de Développement du Pays de Lorient représente la société civile : citoyens, milieux socioéconomiques, associations, institutions publiques et parapubliques. Le Pays de Lorient réunit les 46 communes de Lorient
Agglomération, Quimperlé Communauté et la Communauté de
Communes de Bellevue Blavet Océan.
Le CDPL contribue ainsi, avec la participation des habitants, à la
réflexion des élus et à la décison politique, par l’élaboration d’avis
et de propositions, la création d’un comité de liaison avec les élus, l’avis sur l’attribution de subventions
européennes et régionales et sa participation à la définition des stratégies du territoire.
--------La préservation de l’environnement et du cadre de vie est une compétence phare de l’agglomération, au service
de la qualité de vie des habitants. La protection et valorisation des paysages et du patrimoine, la gestion des
espaces naturels d’intérêt communautaire, la prévention des risques d’inondation, d’érosion côtière et de
submersion marine, le programme d’éducation et actions de sensibilisation à l’environnement, sont autant de
stratégies mises en œuvre pour préserver le vivant.
Depuis plus de 30 ans, Lorient Agglomération répond aux enjeux environnementaux en
mettant en place des stratégies novatrices de protection et préservation des espaces naturels
et de la biodiversité. Consciente de la richesse de son patrimoine naturel et paysager mais aussi
de sa fragilité, elle a initié cette politique, dès la fin des années 60, par une démarche
volontariste de maîtrise foncière (acquisitions), principalement sur les espaces naturels
d’intérêt communautaire que sont les rives du Ter et le Parc Océanique de Kerguelen. Cette
démarche a ainsi permis la conservation d’espaces naturels stratégiques dans un contexte de consommation
élevée du foncier, constituant des secteurs naturels clés à l’échelle de l’agglomération (coupure d’urbanisation,
éléments clés dans le maintien de continuités écologiques…).
Des outils de connaissance sont développés pour connaitre la biodiversité et son évolution :
•
•
•
•

•

•

Eau : Suivi qualité de l’eau et l’assainissement (compétence depuis 2014), GEMAPI depuis 2018,
Exposition aux risques submersions marines : Observatoire de suivi du trait de côte-1999, 1er PAPI littoral
en 2013,
Suivi des écosystèmes naturels : inventaires, protection, gestion et restauration d’espaces naturels (465
ha en gestion par la régie de LA), élaboration de la trame verte et bleue du territoire….
Un atlas de la biodiversité intercommunal en lien avec l’office français pour la biodiversité est en cours de
finalisation. L’objectif est d’apporter une culture commune sur le thème de la biodiversité aux acteurs du
territoire, de donner les éléments de connaissance, de diagnostic sur la biodiversité et de constat de son
état de conservation ou de dégradation. C’est une démarche partenariale engagée avec les 25 communes
(référents biodiversité élus et services/communes présents dans le comité de pilotage) ainsi que les
associations environnementales à travers un comité scientifique.
Des opérations de protection des secteurs vulnérables du trait de côte contre les inondations et
submersions marines permettent de mettre en place des solutions fondées sur la nature et donc sur le
vivant. (Exemple : confortement de la dune de Kerguelen sur la commune de Larmor-Plage en 2014 ou en
2021 de la grande plage de Gâvres)
La Maison de l’île Kerner à Riantec, et le Moulin des Princes à Pont-Scorff, sont 2 équipements dédiés à la
sensibilisation de tous les publics à la nature et à la préservation de l’environnement ainsi que divers
évènementiels (mois de la biodiversité, festival oiseaux, la fête de la science). Les opérations
pédagogiques à destination des scolaires permettent également de sensibiliser plus de 1400 élèves/an .
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•

Un changement culturel et systémique profond s’avère nécessaire : une transition vers une société et un
système économique qui intègrent la biodiversité et préserve le vivant. Aussi, il est important de
rééquilibrer notre relation avec la biodiversité, d’agir de manière concertée avec les communes et
d’intégrer cette thématique au cœur de chaque politique publique de l’EPCI.
---------

Depuis sa création en 1995, l’Université Bretagne Sud (UBS) conçoit son identité et son développement en
cohérence avec les politiques soutenues par son territoire. Elle contribue à la dynamique des agglomérations de
Vannes et de Lorient, au moyen notamment des projets scientifiques qu’elle noue avec
les acteurs socio-économiques ; et, plus généralement, elle se veut actrice de
l’innovation en région Bretagne.
Cette stratégie suppose la création de véritables écosystèmes d’innovation (E.I.) «
Université-Tiers secteur », autour de problématiques à l’interface de son cœur de
compétences et des attendus de ses partenaires locaux et régionaux, qui s’appuient sur une synergie entre ses
forces scientifiques, ses plateformes, sa Fondation, les acteurs socio-économiques, les instruments publics de
financement, les structures d’appui à la recherche, à l’innovation et à la valorisation, ses réseaux partenariaux
français et étrangers, les organismes de recherche.
Dans cette perspective, l’UBS souhaite aussi contribuer activement à la coordination territoriale récemment
insufflée par la création de l’Alliance Universitaire de Bretagne (AUB) dont l’UBS, l’UBO et l’ENIB sont partenaires,
et qui constitue désormais le cadre privilégié dans lequel de grands projets de recherche pourront être construits.
Ces écosystèmes d’innovation « Université-Tiers secteur », qui doivent permettre d’augmenter la surface de
contact entre les partenaires, sont établis et articulés autour de quatre thématiques :
•
•
•
•

Mer et littoraux : espaces d’innovation, territoires en transition
Industrie du futur
Santé – environnement et handicap
Cyber et intelligence des données
---------

Le Laboratoire Géosciences Océan est une équipe de recherche en géosciences et éco-gestion des milieux marins,
côtiers et littoraux. Depuis sa création en 2000, le laboratoire s'est spécialisé dans l'étude et la gestion intégrée
des environnements marins, littoraux et côtiers, et leur évolution actuelle et passée en France ainsi qu'à
l'international. Des recherches pluridisciplinaires y sont menées en géomorphologie,
géochimie, paléontologie, océanographie, modélisation numérique, risque et
vulnérabilité, écologie et aménagement du territoire.
Depuis 20 ans, les chercheurs en Géosciences de l’océan ont su tisser de nombreux liens
avec divers partenaires et ce de la Bretagne à l’international. Le laboratoire renforce ces
collaborations au quotidien en s’impliquant et en soutenant de multiples projets.
Les activités du laboratoire s'articulent autour de 3 principaux domaines :
La recherche : Afin de mieux comprendre les aspects environnementaux des milieux côtiers et marins, nos
chercheurs, ingénieurs et techniciens mènent des campagnes de terrain régulières pour collecter des données
et les analyser. Les résultats nous permettent ensuite d'améliorer nos connaissances actuelles sur ces
environnements, pour à terme prédire et aider les collectivités à prendre des décisions adéquates en matière
d'aménagement du territoire.
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La formation : L'équipe LGO intervient au sein de la Licence S.V.T du parcours Sciences de l'Environnement et
pilote le Master Ingénierie Côtière. Ces deux formations pluridisciplinaires permettent d'acquérir des
connaissances fondamentales et des compétences techniques. Elles conduisent à des métiers de techniciens et
ingénieurs dans les domaines des sciences de la mer et du littoral.
L’observation : L'observation consiste à s'intéresser à des données dynamiques (sédiment, qualité de l'eau,
hydrodynamisme, trait de côte...) sur le temps court ou le temps long. L'équipe LGO dispose d'une base de
données SIG de plus de 20 ans sur la dynamique sédimentaire (plateau continentale, estuaire, baie), et a
récemment mis en place en 2017 un Observatoire citoyen (OCLM) alimenté par les sciences participatives à
l'échelle du Morbihan.
--------Depuis sa création en 1993, le Réseau Produit en Bretagne a pour objet de contribuer, par ses actions, au
développement de l’emploi régional, à travers la dynamique économique et culturelle de la Bretagne.
L’économie bretonne conserve toujours comme socle de sa structuration les productions
agricoles et maritimes, leur transformation, leur distribution et les services nécessaires
associés. Cette fonction, cette mission qu’occupe la Bretagne dans la production alimentaire
française et européenne est réalité déterminante de son organisation. Elle relie, par nature,
l’économie de la Bretagne au vivant. Elle y contribue tout autant qu’elle en dépend. C’est une
source de richesses, de création de valeurs ; et, c’est également une responsabilité face aux enjeux d’équilibre
entre les vivants pris dans leurs diversités, aujourd’hui et durablement.
--------L’IFREMER, un institut dédié aux sciences et technologies marines.
•

Les disciplines : sciences de la vie et de l’environnement, géosciences, sciences
de l’ingénieur, économie

•

Les métiers : recherche, ingénierie, observation, surveillance, expertise,
innovation

Située sur le site de l'ancienne base sous-marine, à proximité du port de pêche, la station Ifremer de Lorient
accueille une trentaine de chercheurs, techniciens, observateurs et administratifs travaillant dans le domaine de
la pêche, au sein de l'unité Sciences et Technologie Halieutiques. Et depuis novembre 2018, une partie du
laboratoire Environnement Ressources - Pays de Loire (basé sur le centre de Nantes) s'y est implanté. Ifremer
Lorient est administrativement rattaché au Centre Ifremer de Bretagne, situé à Brest-Plouzané.
--------Eau et Rivières de Bretagne est une association de protection de
l'environnement. Sa première mission : défendre et protéger la qualité de
l'eau et des milieux aquatiques. Eau et Rivières de Bretagne oeuvre pour la
restauration et la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques.
Elle agit selon quatre grands axes :
•
•
•
•

INFORMER pour développer l’éco-citoyenneté
SENSIBILISER pour mieux protéger
PARTICIPER pour faire entendre votre voix et celle de la nature
AGIR pour changer la société
---------
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Le Campus Bretagne Centre IPF3A est une association créée en mars 2017 par douze organismes de formation,
publics et privés. Elle a pour objet de fédérer toutes les énergies en termes de développement des
compétences pour répondre aux besoins des acteurs du territoire « Bretagne centre ». Elle
regroupe aujourd’hui 15 acteurs de la formation dans les domaines de l’agriculture et de
l’agroalimentaire.

du territoire en :
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Campus déploie ses actions en associant les réseaux pour répondre aux besoins des acteurs

Renforçant le lien formations /entreprises / transferts technologiques et en valorisant la formation en
Centre-Bretagne,
Fédérant les acteurs locaux du développement des filières agricoles et agro-alimentaires,
Promouvant et rendant lisible l’offre locale de formation initiale et continue,
Adaptant et développant l’offre de formation avec les besoins court, moyen et long terme des
entreprises du territoire,
Assurant la veille et la prospective sur les évolutions des métiers et de la formation en lien avec les
professionnels,
Sécurisant les parcours professionnels via la formation tout au long de la vie.
Renforçant le lien formation – entreprises – transferts technologiques
Valorisant la formation en centre Bretagne
---------

« océans connectés » est une plateforme de référence scientifique proposant des informations vulgarisées et
vérifiées liées à l’océan.
C’est un point de rencontres et d’échanges entre les acteurs de la mer et le grand public.
Ce nouveau média éclaire l’actualité, sensibilise aux enjeux maritimes & transmet les
connaissances.
L’océan est un réservoir considérable de biodiversité marine. Grâce à des millions
d’espèces vivantes, les humains pêchent et se nourrissent de la mer depuis des temps ancestraux. Ils y trouvent
aussi de plus en plus d’importantes molécules d’intérêt pharmacologique ou cosmétique, et parfois même des
applications biomédicales ou agronomiques totalement innovantes. Mais l’océan est aussi au cœur de la machine
climatique. Océan et atmosphère sont en intime et perpétuelle connexion, échangeant de l’énergie sous forme
de chaleur et d’humidité. Grâce aux courants océaniques, cette énergie est transportée et redistribuée des
tropiques vers les pôles - et vice versa. C’est cet équilibre océan-climat qui assure notre équilibre de vie sur Terre.
Depuis l’ère industrielle, l’apparition d’un dérèglement climatique dû aux activités humaines est évident et ne
cesse de s’accélérer. Face à des perturbations anthropiques de plus en plus fortes, l’océan change et se
transforme, dans son fonctionnement dynamique comme dans sa composition chimique. La machine océanclimat est déséquilibrée, entrainant inévitablement des pertes dans la diversité biologique. Conjuguées à des
pollutions anthropiques croissantes, ces pertes posent elle-même des conditions de dérèglement climatique en
retour.
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Initiée par Catherine Chabaud, navigatrice et députée européenne, et par Eudes Riblier, Président de l’Institut
Français de la Mer, Océan Bien Commun de l’Humanité est une association engagée dans la préservation de
l’Océan.
« Car celui-ci commence dans nos montagnes, se poursuit dans
nos cours d’eau puis dans nos mers, nous croyons en l’Océan
comme meilleure illustration du Bien Commun, dont nous
sommes tous responsables individuellement et collectivement.
Notre double mission de mobilisation des décideurs et des citoyens se traduit notamment par la mise en œuvre
de dispositifs destinés à soutenir et lever des fonds pour financer des actions concrètes menées par des acteurs
qui agissent quotidiennement sur le terrain.
Pour répondre à cet objectif, Océan Bien Commun de l’Humanité développe plusieurs programmes de
sensibilisation et de mise en action :
• L’appel pour l’Océan - “Nous, signataires du présent Appel, considérons que l’intégralité de l’Océan est
menacée et demandons instamment que tous les espaces marins, côtiers comme hauturiers, soient
considérés comme le bien commun de l’Humanité.”
• Nagez Pour l’Océan
• Blue Friday »
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