[Vannes] Rencontre mensuelle
publique
de
Clim’Actions
Bretagne Sud : Les habitants
peuvent-ils agir pour le
climat ? Si oui, comment ?
Pour répondre à ces questions, 3 experts viendront échanger
avec nous :
Michel Briand acteur des réseaux coopératifs et des communs
(Bretagne créative, élu au numérique à Brest 1995-2014)
Coopérer en partage : les outils numériques et le pouvoir
d’agir
Bernard Menguy, Architecte bioclimatique en Bretagne Associer
pour améliorer : la participation des habitants dans les
projets d’habitat
Dominique Pirio, Présidente de Cim’actions Bretagne Sud et
formatrice forestière Comment passer à l’acte : projets
collaboratifs des habitants en lien avec le climat.
Projection des deux derniers petits films de Clim’actions
Bretagne Sud (réalisation la Télé d’ici – Sylvain Huet) « Eco
cité du pré vert
de Saint-Nolff» et « Forêt – climat un
projet de territoire ».
La table ronde sera animée par Raphaël Souchier, consultant
européen en économies locales soutenables, auteur de « made in
local : emploi, croissance, durabilité : et si la solution
était locale ? »
Cet évènement annoncera le lancement officiel du réseau des
habitants sentinelles.

[Lannillis]
l’eau

Conférence

sur

L’eau était autrefois un atout majeur pour notre territoire, elle doit le
redevenir.

5 témoignages pour montrer qu’agir en faveur de l’environnement n’est pas
une charge mais un investissement d’avenir pour tout un territoire.

Intervenants : Philippe
Mignon (association Kan
de la qualité de l’eau
captage d’eau potable de

Dequesnes, Nadine Kassis et Dominique
an Dour Lannilis) : Sur la reconquête
dans les Abers et la protection du
Lannilis, l’eau en circuit court ;

Jean-Yves Piriou (association Abers-Nature) : la gestion et la
valorisation de la zone humide de Lanorven à Plabennec et son
impact sur la vie locale

Anne Gaël Simon (Syndicat des eaux du Bas-Léon) : les actions
vers le «zéro pesticide » en zone urbaine auprès des communes
du bas-léon, un investissement de santé publique ;

Laurent Le Berre (association APPCL Landunvez) : les actions
associatives pour la reconquête de la qualité des eaux de
baignade pour maintenir le tourisme.

Yannick Jestin (agriculteur installé en bio, représentant du
GAB Lanmeur ) : l’agriculture biologique et les externalités
positives pour l’eau.

Organisation : Les associations Kan an Dour de Lannilis, Abers
Nature de Plabennec et Eau et Rivières de Bretagne
Animateur : Arnaud Clugery (Eau et Rivières de Bretagne)

[Saint-Jacut] Construction de
ruches
Alors que les abeilles sont essentielles à la pollinisation
des plantes, et donc à la production des fruits, elles sont de
plus en plus menacées par l’utilisation des pesticides et par
l’apparition d’un nouveau prédateur : le frelon asiatique.
La commune du Mené, en partenariat avec les apiculteurs Martial et
Stéphanie Vivier, a mis en place en 2016 des ruchers afin de
participer à leur préservation, et d’abriter de nouvelles colonies sur
le territoire.
Petits ou grands, venez découvrir comment construire et monter une
ruche ! Encadrée par les apiculteurs, l’animation reprend les grandes
étapes de la construction d’une ruche et de la mise en place des
cadres et de la hausse (la partie supérieure de la ruche où on récolte
le miel) : filage des cadres, mettre la cire, peindre la ruche…
Gratuit et ouvert à tous.

[Douarnenez]
Ciné-débat
autour du film « Zéro phyto
100% bio »
Synopsis :
Les cantines biologiques se développent presque aussi
rapidement que l’arrêt des pesticides dans les communes
françaises. Des femmes et des hommes, conscients de leurs
responsabilités en termes de santé publique et
d’environnement, agissent pour des paysages en transition au
travers d’initiatives vertueuses.
Voir la bande annonce : https://vimeo.com/208573175

[Penmarc’h] Ciné-débat autour
du film « Zéro phyto 100%
bio »
Synopsis :
Les cantines biologiques se développent presque aussi
rapidement que l’arrêt des pesticides dans les communes
françaises. Des femmes et des hommes, conscients de leurs
responsabilités en termes de santé publique et
d’environnement, agissent pour des paysages en transition au
travers d’initiatives vertueuses.
Voir la bande annonce : https://vimeo.com/208573175

[Concarneau]
Ciné-débat
autour du film « Zéro Phyto
100% bio » suivi d’un débat
avec le réalisateur
Projection du film Zéro Phyto 100% Bio suivi d’un échange avec
le réalisateur Guillaume Bodin + intervenant local.
Synopsis :
Les cantines biologiques se développent presque aussi
rapidement que l’arrêt des pesticides dans les communes
françaises. Des femmes et des hommes, conscients de leurs
responsabilités en termes de santé publique et
d’environnement, agissent pour des paysages en transition au
travers d’initiatives vertueuses.
Voir la bande annonce : https://vimeo.com/208573175
Convient aux enfants, à partir de 10 ans

Pour
acheter
un
billet
:
https://vad.cineville.fr/ebilletv2/vente_distance.php?id_cinem
a=697&id_seance=35301&id_bordereau=5684

Pour
covoiturer
http://www.movewiz.fr/participation?PMW=82NffzyZRKY8g2719

:

