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6e conférence de l’économie verte

UNE ÉCONOMIE DURABLE ET ENGAGÉE
Développement Économique et Développement Durable :
contradiction ou opportunité ?

MERCREDI 27 NOVEMBRE
2019 - 14h

Lorient IUT
10 rue Jean Zay
Entrée libre, inscription recommandée

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE :
Contradiction ou opportunité ? Opposition ou convergence ?
Se poser la question en ces termes, n’est-ce pas une façon stérile d’envisager
l’avenir ? L’économie circulaire, l’agriculture biologique, l’écologie, la biodiversité, l’économie collaborative, l’économie sociale… représentent autant d’aspects
de « l’économie symbiotique* » qui apportent certainement les éléments de
convergence nécessaires à la construction de notre futur. Ce modèle économique
régénératif, radicalement nouveau, affirme la possibilité de développer une relation de croissance mutuelle entre des écosystèmes naturels prospères et une
activité humaine intense, et ce dans tous les domaines.
L’Urgence Climatique est une réalité qui devient de plus en plus partagée et la jeune
génération s’empare de ce sujet avec une responsabilité exemplaire.
Notre 6e conférence se veut être un moment d’échanges et de débats sur l’économie responsable et engagée à travers des exemples concrets locaux et nationaux.
Les présentations et les échanges devraient permettre aux participants de répondre
à cette question : Y a-t-il une réelle convergence possible entre le développement
économique et le développement durable ?
* ce modèle est décrit dans l’ouvrage d’Isabelle Delannoy, L’économie symbiotique :
Regénérer la planète, l’économie et la société, et sur le site www.economie-symbiotique.com

14h45...........................................................

1re table ronde
Des expériences locales
réussies
C2SOL, pôle de développement de
l’Économie Sociale et Solidaire,
avec Julien Jambet, directeur

FÉDÉRATION
MORBIHANNAISE
DU BÂTIMENT
ET DES TRAVAUX PUBLICS,

réseau de professionnels du bâtiment,
avec Stéphane Le Teuff, président de
la fédération et gérant de la société Le
Teuff Électricité

ATLANTIQUE NATURE,

société spécialisée dans la fabrication
de compléments alimentaires
écoresponsables, avec Élisabeth Macé,
présidente et fondatrice de la société

NAVAL GROUP, construction
navale, avec Didier Le Halper

15h35...........................................................

Échange avec la salle
16h................................................................

13h30...........................................................

Accueil des participants

14h10............................................................
Intervention de Jean-François Sarreau
engagé dans l’agriculture de
conservation

14h................................................................

14h30...........................................................

Ouverture

Échange avec la salle

Par Jean Verger, président du Conseil
de développement du pays de Lorient,
Audelor et UBS

Pause

ORÉE, association multi-acteurs

qui fédère et anime un réseau
d’acteurs engagés pour échanger
et mettre en place une dynamique
environnementale au service des
territoires, avec Steven Vellet, chargé
de mission Économie circulaire

ÉCO-ORIGIN, cluster des

éco-activités, avec Robert Gestin,
président

PROJET Rev3, troisième révolution
industrielle en Haut-de-France avec
Isabelle Cari, étudiante en master
Écologie industrielle et territoriale

 E COMITÉ 21 GRAND
L
OUEST accompagne les

organisations dans la mise en place du
développement durable (à confirmer)
17h05...........................................................

Échange avec la salle
17h30...........................................................

Le point de vue du grand
témoin
Marc Humbert, professeur d’économie
politique à l’université Rennes 1 et auteur
du livre Vers une civilisation de la
convivialité
17h50...........................................................

16h15............................................................

2nde table ronde
Des exemples extérieurs
à étudier
LES TRANSPORTS MARITIMES
INTERNATIONAUX,
avec Éric Foulquier, maître de
conférence à l’Université Bretagne Ouest

Clôture et remerciements
18h................................................................

Fin et pot
Stands de présentation
avec Aezeo et Optimism

L’avis citoyen !
Les activités du Conseil de Développement du
Pays de Lorient s’élargissent.
Vous vous intéressez à la vie économique et sociale locale ?
Rejoignez l’équipe des volontaires bénévoles dans les groupes de travail :
Alimentation et Agriculture - Culture & économie
Démocratie & citoyenneté - Économie verte Innovation sociale et numérique - Maritimité
Habitat et aménagement du territoire Mobilité...

Plus d’informations :
02 97 76 72 08
contact@cdpl.bzh

Rejoignez-nous !
Le Conseil de développement du
Pays de Lorient est une association ouverte à tous qui facilite le
DIALOGUE entre les élus et les
habitants.
Il contribue à la réflexion et à la
DÉCISION PUBLIQUE en apportant un AVIS CITOYEN.

www.cdpl.bzh
@CDPLorient
@cdplorient

