Forum des acteurs
engagés pour le climat
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19 novembre 2021
de 9h à 12h, Brest Business School
2 Avenue de Provence, 29200 Brest
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Funded by the H2020 programme
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Programme
8h45
9h

Accueil et remise des badges aux participants
Plénière d’ouverture : retour sur la démarche de mobilisation
initiée dans le cadre du projet TOMORROW
En présence de Glen Dissaux, Vice-président de Brest métropole
en charge du Plan Climat, de la COP Locale et de l’Agenda 2030,
et d’un panel d’acteurs engagés dans le projet TOMORROW.

10h

Ateliers thématiques au choix
Speed-meeting avec les acteurs signataires de la charte
et membres des coalitions
Bilan carbone®, par où commencer ?
Quels outils pour sensibiliser et mobiliser mes équipes
sur les enjeux de transition ?
Comment souhaitez-vous agir collectivement aujourd’hui et demain - en faveur de la transition
énergétique et climatique du territoire ?

11h15

« Ça va être chaud » extrait de la conférence-spectacle humoristique et pédagogique sur le changement climatique et la
transition énergétique, écrit et mis en scène par la compagnie
IMPRO INFINI.

12h

Cocktail déjeunatoire
Et aussi : des animations complémentaires durant
l’après-midi (Fresque du climat, Fresque des possibles…)

Inscription obligatoire en ligne > Brest.fr rubrique AGENDA

Les ateliers

De 10h

à 11h

Speed-meeting avec les acteurs signataires de la charte et
membres des coalitions
Une occasion unique de dialoguer avec des représentants d’entreprises, établissements, associations du territoire engagés dans une dynamique interne ou collective pour contribuer à la transition énergétique à leur échelle. De nombreux
exemples seront abordés en fonction des acteurs présents : mobilités, énergie,
éclairage, déchets, alimentation, sensibilisation, mobilisation …
La liste des intervenants est en cours d’identiﬁcation parmi les organisations engagées
dans le projet.

Bilan carbone®, par où commencer ?
Le Bilan carbone® est une méthode permettant à toute organisation de comptabiliser ses émissions de Gaz à Effet de Serre, étape indispensable pour identiﬁer
le plan d’actions et les objectifs de réduction d’émissions associés. Quelles sont
les bonnes questions à se poser avant de se lancer ? Comment être accompagné ?
Comment animer cette démarche en interne ? L’atelier apportera des éléments
de réponse en s’appuyant notamment sur le retour d’expérience de deux entreprises locales : Jampi et Brest’aim.
Intervenants :
• Erwan Le Breton, ingénieur et fondateur de Paradigm Shift, cabinet de conseil en
stratégie d’entreprise
• Jean Lallemand, gérant de l’entreprise Jampi
• Claire Dubois, secrétaire générale de la société d’économie mixte Brest'aim

Quels outils pour sensibiliser et mobiliser mes équipes sur
les enjeux de transition ?
La mobilisation des équipes est au cœur des démarches de responsabilité
sociétale et environnementale. Comment embarquer ses collaborateurs et devenir
acteurs du changement ? Cet atelier propose de présenter trois initiatives à
la portée de tous, que vous soyez un acteur public ou privé : la Fresque
des possibles, la Fresque du Climat et les ateliers CAN-SMEs à destination
des PME.
Intervenantes :
• Elena Kerrain, coordinatrice du collectif Le Lieu Dit
• Gladys Grelaud et Anne-Hélène Cariou, chargées de projet Habitat à Brest métropole
• Marie-Cécile Penvern, chargée de RSE chez Enedis et animatrice Fresque du climat

Comment souhaitez-vous agir collectivement - aujourd’hui et
demain - en faveur de la transition énergétique et climatique
du territoire ?
Accélérer la transition énergétique sur Brest métropole constitue un déﬁ majeur
pour atteindre l’objectif de neutralité carbone souhaité à l’horizon 2050.
Nombreux sont aujourd’hui les entreprises, les établissements publics, les associations, les habitants qui agissent au quotidien en faveur de cette transition.
Mais pour aller plus loin, il est à présent nécessaire d’agir ensemble, de façon plus
concertée. COP locales, Etats généraux, Conférences citoyennes pour le climat :
les exemples ﬂeurissent et montrent qu’une gouvernance locale sur le climat est
possible. Reste à dessiner le chemin que l’on souhaite voir advenir sur notre
territoire, pour ancrer la dynamique initiée à travers le projet TOMORROW.
Cet atelier de travail collaboratif, premier d’une séquence de 3 ou 4 ateliers, vous
permettra de contribuer à ces réﬂexions pour faire émerger des propositions.
Il sera animé par Amandine Piron et Gwendal Briand, fondateurs de Collporterre.

Pour aller plus loin
Fresque des
possibles
13h30 >> 15h

La Fresque des Possibles
est une animation collaborative et participative,
imaginée et créée par des
acteurs locaux de l’Economie Sociale et Solidaire
membres du collectif Le
Lieu Dit. Elle offre un
moment d’échange et
d’entraide, pour réﬂéchir
collectivement et avec
bienveillance aux moyens
d’améliorer ses pratiques
au quotidien (alimentation, équipement, déplacements…) C’est aussi un
moyen de découvrir les

initiatives et les acteurs
locaux.

Animée par Elena Kerrain et
Flavie Le Roux du collectif
Le Lieu Dit.
Gratuit, sur incription
Brest Business School

Fresque du
Climat
13h30 >> 16h30

La Fresque du Climat est
un atelier ludique, participatif et créatif sur le
changement climatique.
Basé sur l’intelligence
collective et la pédagogie,
il permet d’en apprendre
beaucoup en très peu de
temps sur le climat et les
liens de causes à effets

entre les différentes
composantes du changement climatique. Une
initiation en 3 heures,
adressée aussi bien aux
novices qu’aux connaisseurs.

Animée par Audrey Cousquer
d’Ener’gence.
Gratuit, sur incription
Brest Business School

Atelier Tinergie
13h30 >> 18h

Animation découverte des
matériaux biosourcés au
Lycée Dupuy de Lôme.
Destiné aux professionnels du bâtiment.

Inscriptions au 02 98 33 20 09
ou tinergie@energence.net

Renseignements : direction écologie urbaine de Brest métropole, par téléphone
au 02 98 33 50 50 ou par mail à contact-agirpourleclimat@brest-metropole.fr

