
Conférence de l’économie verte
Mercredi 16 décembre

Conseil de Développement  
du Pays de Lorient (CDPL) 
Le CDPL anime la réflexion collective autour des enjeux 
du développement du Pays de Lorient : aménagement 
du territoire, innovation sociale et numérique, mobilité, 
maritimité, démocratie et citoyenneté. Ouvert à tous les 
habitants et structures du Pays de Lorient, il élabore des 
propositions d’idées nouvelles. Par son action, le CDPL 
facilite le dialogue entre les élus et la société civile, pour 
intégrer l’avis citoyen dans la gouvernance locale.

Pour tous renseignements  
et inscriptions : 

CDPL
   1, rue Fulvy 
56100 Lorient

  02 97 76 72 08 

  contact@cdpl.bzh

   www.cdpl.bzh ©
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“ Changement climatique :  
quels leviers pour les acteurs  
économiques locaux ? ” 

13h45 : lycée Dupuy de Lôme 
4 Rue Jean le Coutaller, Lorient 

Atelier enfants (7-12 ans)  
avec les Petits Débrouillards : 14h-18h

Introduction ............................ 14h

CDPL (David Cabedoce), écoorigin (Robert Jestin)  
et le Président de Lorient Agglomération  
(Norbert Métairie).

Intervention  
d’Anne Bringault du Réseau 
Action Climat ........................ 14h20

Retour sur la COP 21 et possibilités d’action au niveau local.

Anne Bringault est coordinatrice sur la transition éner-
gétique pour les ONG et associations, au Réseau Action 
Climat et au Cler, réseau pour la transition énergétique.

Tables rondes 
Témoignages d’entreprises  
du Grand Ouest suivis 
d’échanges avec la salle 
.................................................. 15h40

  Thème 1 : énergie, avec écoorigin
• Eolienne en pays de Vilaine (Beganne) : énergie 

citoyenne 
• Energiency (Rennes) : outils de performance 

énergétique dans l’industrie

   Thème 2 : économie circulaire, avec écoorigin
• Breizh Phenix (Vern) : seconde vie des invendus 
• Eicosystem (Nantes) : économie circulaire dans 

les zones portuaires 

   Thème 3 : mobilité, avec Lorient Technopole
• MKTIC (Liffré) : covoiturage par ZA ou grande 

entreprise 
• Compte CO2 (Brest) : la nouvelle monnaie pour 

le climat

Conclusion ............................ 17h40 

Anne Bringault (Réseau Action Climat)  
et Jean Verger (Président du CDPL).

“ Quelles avancées au sortir de la 
COP21, quelles actions possibles 
pour les citoyens ?  ”

20h30 : ENSIBS 
17 Boulevard Flandres-Dunkerque 1940, Lorient

Conférence COP 21  
d’Anne Bringault 
Anne Bringault, coordinatrice sur la transition énergétique. 
En présence de Aloen, Blé noir monnaie complémentaire, 
Bretagne énergies citoyennes, Colibris, EnerCoop, L’Atelier 
des Transitions, Les Lucioles Ria d’Etel en transition, Na-
ture et culture, Nef (Finance Ethique), Réseau Cohérence.
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