L'Institut de Silfiac/Skol-Uhel Silieg
pour un développement durable et solidaire en Bretagne
organise une journée d'échanges sur le thème :

" Vers une autonomie énergétique de la Bretagne
pour un développement durable et solidaire"
le Samedi 7 Novembre 2009
à l’éco-village vacances de Crénihuel à Silfiac
Programme :
9h00 – 9h30 Accueil
9h30 – 10h00 : Energie, société et modes de vie : quelle évolution ? Paul Tréguer, coordinateur du
Projet Alter Breton (1979), professeur émérite, Université de Bretagne Occidentale
10h00- 10h30 : Les économies d’énergie, un énorme potentiel : avec Bernard Lachal, chercheur au
Centre Universitaire d’Etude des Problèmes de l’Energie à Genève
10h45 - 12h15 : Table ronde sur les possibilités d’économie d’énergie en Bretagne avec :
- Bernard Lachal
- Gilles Petitjean, directeur de l’ADEME Bretagne
- Vincent Denby–Wilkes, délégué régional d’EDF en Bretagne
- André Walter, président régional de UFC-Que choisir
14h00 - 15h30 : Les Energies Renouvelables en Bretagne avec
- Biogaz : Dominique Rocaboy, agriculteur pionnier, St Gilles du Méné
- Eolien Offshore : Peter Nass , pdg de Nass et Wind
- Energies marines : Marc Bœuf, Pôle Mer Bretagne, Brest
- Filière Bois : Michel Pedron, animateur du Plan Bois Energie Bretagne
15h45 – 17h15 : Table ronde : Vers une autonomie énergétique de la Bretagne avec
- Paul Tréguer
- Isabelle Thomas, vice présidente du Conseil Régional de Bretagne en charge de l’Energie:
- Gwenaël Henry, rédacteur du « Nouveau Projet Alter Breton » (2009)
- Denez L’Hostis, vice président de Quimper Communauté à l’énergie et au développement
durable, ancien du Projet Alter Breton (1979), membre du B15.
Les séquences seront suivies de débats avec les participants en salle.

Pré-inscription indispensable sur : institutdesilfiac-journeeenergie@orange.fr
Confirmation par chèque de 30 euros couvrant les frais d'inscription et le repas (tarifs réduits pour
étudiants et chômeurs: 16 euros) à envoyer au plus tard le 25 Octobre 2009 à
Institut de Silfiac, 1 place Jules Ferry, 56100 Lorient
Pour des questions générales sur L'Institut de Silfiac : institutdesilfiac@laposte.net

