Clim’actions Bretagne Sud a monté le forum “hydroliennes et énergies marines dans le Golfe du Morbihan” en
collaboration avec la Mairie d’Arzon et Morbihan Energie pour que chacun(e) puisse comprendre les impacts des
différentes formes envisageables du passage nécessaire aux énergies renouvelables (en particulier liées aux courants
du Golfe) et les éléments de contexte afin de pouvoir se les approprier par une concertation collective apaisée.
Les rencontres sont ouvertes à toutes et tous : habitants, associations, décideurs politiques, représentants
d’entreprises...
Attention : Si l'exposition et les rencontres du 29 Avril et 13 Mai ont lieu à la Criée de Port Navalo, Rue du Général
De Gaulle, 56640 Arzon, la rencontre finale et la conférence de Jean Jouzel du 3 juin aura lieu à la Maison des
Associations, rue de la Gendarmerie 56640 Arzon

29 Avril : Freins et opportunités des projets hydroliennes dans le Golfe du Morbihan
"La Criée" Rue du Général De Gaulle,Port-Navalo, 56640 Arzon
14h -15h Visite guidée de l’exposition avec les exposants : Sabella, Guinard Energie, Naviwatt, archinaute,
DynamOcean, Agrocampus Ouest, EC Nantes…
15h-17h: table ronde au premier étage de la Criée : Animatrices : Monique Cassé/Juliette Herry PNR : (510 mn), présente le rôle du PNR, charte, et engagement climatique, aménagement de l'Ile d'Hur…
Introduction sur le changement climatique : L. Labeyrie
Perspectives, évolutions, besoins énergétiques du territoire : avantages et vigilances
(SDEM)

Christophe Laly

Les hydroliennes, qu'est-ce que c’est : Jacques Ruer (spécialiste des énergies marines)
Le Golfe, contexte géographique et géologique David Menier (UBS-Vannes)
Le Golfe, contexte humain Monique Cassé/Juliette Herry PNR
Les hydroliennes dans le Golfe, potentialités : Mouncef Sedrati (UBS)
Questions et discussions avec les participants

13 Mai : Acteurs potentiels usagers et citoyens, "La Criée" Rue du Général De Gaulle,PortNavalo, 56640 Arzon
14h-15h Visite guidée de l’exposition avec les exposants
15h-17h15 table ronde au premier étage : Animatrice C. Adolphe (Arzon),
Introduction : Bilan de la rencontre du 29 avril
Présentation des sites potentiels et des études associées : Mouncef Sedrati (UBS)
Projets en préparation (gros et petits) et usagers : Sabella (JF. Daviau),, Guinard Energie (V. Mariette),
SMVM Gr stratégies littorales (L. Foucault), énergies renouvelables et développement durable à Arzon (C.
Adolphe)…
Associations et leurs messages concernant les énergies renouvelables dans le golfe : Climactions, Bretagne
vivante, Eau et Rivières, UNAN …(s'inscrire auprès des organisateurs)
Conclusions /tour de table

3 juin : Echanges et partages pour l'action « quelle énergies renouvelables pour le
Golfe Morbihan?» à la Maison des associations d’Arzon (9h- 16h), rue de la Gendarmerie
(56640) animés par clim’actions Bretagne Sud
16h30 "Changements climatiques et transition énergétique sur le territoire" Conférence de Jean
Jouzel, Glaciologue et Climatologue, Médaille d'Or du CNRS, ancien vice-Président au sein du
Groupe International des Experts sur le Climat
Contact et inscription: contact@climactions-bretagnesud.bzh et culture-animation arzon.fr

