Groupe de travail économie verte
Date : 05 09 2016

Préparation de la 3ème conférence

Pilotes : David Cabedoce, Gérard
Darris, Marie-Laure Lamy

Réunion N° 6
Participants
Présents
Membres du CDPL : Guillaume CORNU, Gérard DARRIS, Rémi DEDOURS, Jeannick DELTOUR, Fabrice JETAIN, Jocelyne KERJOUAN,
Marie-Laure LAMY, Marc POUVREAU, Mathilde VIDECOCQ
Excusés : Laurence ANNIC, David CABEDOCE, Jean-Luc DANET, Gilles POUPARD

Éléments de contexte, déroulement, contenu et décisions
Éléments de contexte et déroulement
Débat sur le contenu de la 3ème conférence de l'économie verte, et poursuite des chantiers engagés
Éléments de contenu
3ème conférence de l'économie verte
Choix entre 2 sujets :
1 – Une conférence à partir de nos sujets en cours (gaspillage alimentaire, écologie portuaire), sur le thème « Économisons
les ressources »
2 – Une conférence sur le thème « Agriculture et alimentation », suite à une proposition du bureau du CDPL
Après échanges, il a été décidé de choisir le second thème. Il y a en effet une actualité riche sur ce thème dans le Pays de
Lorient, avec les réflexions menées dans le cadre de l'élaboration de la nouvelle Charte de l'agriculture. Alors que les
chantiers ouverts par le groupe ne semblent pas suffisamment avancés (exemple du gaspillage alimentaire où un diagnostic,
avec l'appui de l'UBS, va être engagé cette année). Ces thématiques pourront constituer les thèmes de la conférence 2017.
Nous avons commencé à évoquer le contenu de la conférence 2016. La date retenue est le mercredi 14 décembre.
Quelques idées directrices ont été retenues :
–

Avoir le témoignage d'une collectivité qui aurait « réussi » sa Charte de l'agriculture (sur des objectifs proches de
celle de Lorient)

–

Rechercher plutôt des intervenants rapportant des expériences externes, pour ne pas interférer dans les débats
internes de la Charte

–

Chercher le soutien des Chambres consulaires pour qu'elles mobilisent leurs membres pour la conférence

–

Timing : 14h/18h – Lycée Dupuy de Lôme : conférence et tables rondes (par ex sur les thèmes : maîtrise du foncier
agricole et transmission des exploitations, restauration collective, santé.... ; 18h30/20h (lieu à confirmer) : dégustation
producteurs locaux, 20h30/22h : conférence grand public sur l'alimentation

Les participants à la réunion se sont répartis divers contacts et démarches à faire dès maintenant pour cette conférence. Un
point des démarches sera fait le lundi 19 septembre.
Poursuite des chantiers du groupe :
Il a été convenu de former des « binômes » pour piloter chaque chantier :
–

Jeannick et Jocelyne sur le « gaspillage alimentaire » (avec le suivi des travaux tutorés des étudiants UBS)

–

Fabrice et Guillaume sur « l'écologie portuaire » (avec l'appui de Sylvie Pimbert et en lien avec le groupe Maritimité)

–

Gérard et Rémi sur le « covoiturage en zone d'activités » (en lien avec le groupe Mobilité)

Mardi du CDPL, le 16 septembre (18h/20h, Maison de l'Agglomération), sur le thème de l'énergie
3 intervenants : Jean-Paul Aucher (président ALOEN), Les Lucioles (Ria d'Etel en transition), Hélène Danel, élue de
Sainte-Hélène, sur le projet de l'école en économie circulaire

Prochaine réunion
Dates, horaires
et lieu :



Lundi 19 septembre à 18h au CDPL (1 rue Fulvy) : point sur l'avancement des contacts en vue de la 3ème
conférence de l'économie verte
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