Lannion (22), Le bocage,
héritage du passé, témoin du
futur
Eau & Rivières organise son colloque régional annuel sur le
thème du bocage, héritage du passé, témoin du futur.
Après une entrée historique issue de travaux de recherche,
seront exposées : la valorisation des multiples services
rendus par les haies et l’évaluation du programme régional
Breizh bocage. La deuxième partie de cette journée prévoit
d’aborder l’aspect biodiversité en lien avec l’aménagement du
territoire et les outils développés récemment qui permettront
d’assurer à l’avenir une gestion durable des haies.
Ouvert sur inscription à toute personne intéressée. Passe
sanitaire obligatoire.
Programme
complet
:
https://www.eau-et-rivieres.org/colloque-bocage

Rieux
(56),
Rencontres
d’ornithologie Bretonne
Les Rencontres d’Ornithologie bretonne 2021
organisées
depuis 10 ans par #BretagneVivant et le Groupe d’études
ornithologiques des Côtes d’Armor, c’est un rendez-vous
incontournable des passionnés d’ornithologie en Bretagne.
12 conférences, 15 intervenants et 3 sorties sur le terrain.
PROGRAMME ET INSCRIPTION : urlr.me/J8WvV

Samedi 4 décembre
Session 1 : Agir pour la protection des oiseaux d’eau en
Bretagne

14h30 : Des paysans pour des printemps qui chantent !
Par Martin Diraison
14h50 : Protéger la Chevêche d’Athéna : exemple dans le
pays de Vannes
Par François Urvoaz
15h10 : Les contentieux de Bretagne Vivante relatifs à
la protection des oiseaux
Par Romain Ecorchard
15h30 : Agir avec des propriétaires privés pour la
protection des oiseaux : réserves associatives et autres
outils
Par Guillaume Gélinaud et Yann Jacob
15h50 : Synthèses et discussion
Session 2 : Spécialités locales
17h15 : Résultats de l’enquête Ardéidés 2020-2021 et
évolution des populations
Par Sébastien Mauvieux
17h45
:
Les
marais
de
Redon,
quels
enjeux ornithologiques ?
Par Jean David
18h30 : Vin d’honneur
19h30 : Dîner servi sur place – Préparé par le traiteur
« Com’à la maison » de St-Marie (Réservation obligatoire
– 18€/pers).

Dimanche 5 décembre
9h15 : Balades ornithologiques sur le terrain au choix :
> Les marais de la Vilaine, Rieux (56)
> Les marais de la vallée de l’Isac, Guenrouët/Fégréac (44)
> La lande des 5 moulins, Saint-Jacut-Les-Pins (56)
Rendez-vous à 9h15 au parking de la samme du Grénith à Rieux
12h : Déjeuner : chacun apporte son pique nique
13h30 : Retour à la salle du Grénith pour la reprise des

conférences.
Session 3 : Ornithologie de terrain
13h45 : Protocole « Oiseaux Nicheurs
Bretagne », premiers bilans et résultats

Communs

de

Par Helwan Arezki et Thomas Zgirski
14h15 : Le projet Oiseaux de France (2019-2024) : le
pourquoi et le comment et état d’avancement
Par Yvon Créau et Jacques Maout
14h45 : Une palette de protocoles pour actualiser la
liste rouge bretonne des oiseaux nicheurs menacés
Par Guillaume Gélinaud
15h15 : Les oiseaux allochtones en Bretagne : situation
et évolution des connaissances
Par Yann Février
15h45 : Pause café
Session 4 : Résultats de suivis
16h15 : Suivis par balises GPS de canards hivernants
dans le Golfe du Morbihan
Par Jérôme Cabelguen
16h45 : Répartition des oiseaux marins dans le Nord
Gascogne
Par Joris Laborie et Benjamin Callard
Journées gratuites, sur inscription obligatoire et soumises au
passe-sanitaire.
Contacts
Pour adresser vos chèques :
Bretagne Vivante – ROB 2021
19 rue de Gouesnou – 29200 Brest
Pour obtenir des renseignements :
Jean David
02 97 66 92 76 | 06 07 08 65 07
jean.david@bretagne-vivante.org

Vannes
(56),
Empathie
Soirée projection-débat

–

L’antenne locale vannetaise de l’association L214 vous propose
la projection du documentaire EMPATHIE, – la cause animale et
le véganisme vus par un sceptique.
Le réalisateur Ed ANTOJA sera présent en fin de séance pour un
échange.
Bande-annonce
du
film
https://www.youtube.com/watch?v=rEZ9L0FZOW4

:

Perros-Guirec (22), Justice
climatique
:
espoir
ou
chimère ? Conférence Marc
Dufumier
La COP26 (1er au 12 novembre à Glasgow) est déterminante, elle
vise à finaliser les modalités de mise en œuvre de l’Accord de
Paris qui souligne, notamment, la nécessité d’atteindre
l’équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre et
leur absorption par des puits de carbone.
Les principaux émetteurs s’emparent de cet objectif de «
neutralité carbone » en privilégiant la « compensation carbone
» plutôt que la réduction de leurs émissions. Le CCFD-Terre

Solidaire s’oppose à ce marché carbone qui implique
d’accaparer des terres pour faire pousser des arbres. Pour
comprendre les enjeux et les impacts de ce marché de dupes,
rendez-vous à la conférence :
Justice Climatique : Espoir ou Chimère ?
Marc Dufumier
agronome et professeur émérite à AgroParisTech
mercredi 10 novembre à 20h30
au Palais des congrès de Perros Guirec

La Bernerie-en-Retz (44),
Vers un numérique responsable
– Rencontre avec Vincent
Courboulay
Dans le cadre de la XIème édition de Libres en littérature,
organisée par la Fédération des cafés-librairies de Bretagne.
De l’utopie numérique des années 1970 à aujourd’hui, Internet
creuse désormais le sillon des inégalités économiques et
sociales, dématérialise nos vies privées et professionnelles,
crée une société de surveillance, impacte notre environnement.
Dans le même temps,
le réseau peut faciliter le quotidien, favoriser les échanges
et la redistribution de savoirs et de richesses.
Afin de répondre aux enjeux démocratiques, sociaux et
environnementaux de cette révolution technologique à deux
faces, Vincent Courboulay nous propose ici d’évoluer Vers un
numérique responsable (Actes Sud).
Demain, l’acte de résistance suprême sera peut-être de
remettre l’humanisme au cœur du système numérique. En serons-

nous capables ?
Je le crois (p.190 In Vers un numérique responsable).
Un essai intelligent, revigorant qui nous laisse toute la
place pour agir sur la société qui est la nôtre. Pour une
soirée numérique responsable en compagnie de Vincent
Courboulay, ingénieur et maître de conférence en informatique
à La Rochelle Université.
Information & réservation conseillée :
L’Embellie – 13 rue Jean Duplessis, 44760 La Bernerie-en-Retz
Tél.02.40.82.48.04
contact@embellie.org

Saint-Pol-de-Léon
(29),
L’urgence de relocaliser –
Rencontre
avec
Aurélien
Bernier
Dans le cadre de la XIème édition de Libres en littérature,
organisée par la Fédération des cafés-librairies de Bretagne
Pour sortir du libre échange et du nationalisme économique,
Aurélien Bernier appelle à l’urgence de relocaliser (Éditions
Utopia) afin de répondre à des aspirations démocratiques,
sociales et écologiques à l’opposé de cette mondialisation qui
appelle le chaos.
Voilà donc le grand paradoxe : jamais on ne nous a autant

parlé de « relocalisation », de « décentralisation », de «
démocratie participative »,
de « territoires », de « proximité »… et jamais la prise de
décision sur les grandes questions économiques et sociales n’a
été aussi éloignée des
citoyens.*
Dans L’urgence de relocaliser, Aurélien Bernier est force de
proposition dans cinq domaines stratégiques (capitaux, santé,
alimentation, énergie, automobile). Ici, ce spécialiste des
questions environnementales, ancien membre d’Attac,
collaborateur au Monde diplomatique,
nous invite à entendre et discuter sa vision transformatrice,
décroissante et internationaliste de la relocalisation.
Soirée en présence d’Aurélien Bernier dont la pensée en
mouvement nourrit des propositions concrètes d’actions.
Information & réservation conseillée :
Livres In Room 29 rue général Leclerc, 29250 Saint-Pold-deLéon
Tél.02 98 69 28 41
Mél. contact@livresinroom.fr
www.livresinroom.fr

